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Objectifs

• Décrire comment le leadership affecte les résultats 
et les processus d’équipe

• Identifier différents types de leaders d’équipe

• Définir les activités impliquées dans le succès des 
équipes de direction

• Décrire les outils pour mener les équipes incluant 
les breffages, les caucus et les débreffages

• Mettre en application les outils pour mener des 
équipes à des scénarios cliniques spécifiques
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Mener des équipes
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Exercice ou vidéo facultatif : Leadership

DIRECTIVES:
1. Commencer à 

choisir un leader et 
un secrétaire pour 
votre groupe.

2. Le groupe aura 10 
minutes pour 
aborder les 
questions, 
consigner les 
réponses et de les 
partager au groupe 
élargi. 
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• Quels caractéristiques, attitudes ou 
compétences des leaders que vous 
connaissez leur permettent d’être efficaces 
et d’avoir du succès?
• S’il y a de la place pour de l’amélioration, 

que pouvaient-ils faire pour être plus 
efficaces ?
• Est-ce que votre groupe pense que le 

leadership peut être appris ou enseigné ou 
est-ce que c’est  une compétence innée?
• Quelle est la caractéristique la plus 

importante au succès des leaders 
efficaces?



Types de leaders d’équipes
• Désigné – la personne a été assignée à 

mener et à organiser une équipe, d’établir 
des objectifs clairs, de faciliter une 
communication ouverte et le travail 
d’équipes entre les membres de l’équipe

• Situationnel – Un membre de l’équipe qui a 
les compétences pour gérer la situation en 
main
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Des leaders d’équipes efficaces …
• Définir un plan
• Revoir la performance de l’équipe 
• Établir les “règles d’engagement” 
• Gérer et allouer les ressources de manière efficace
• Fournir de la rétroaction
• Faciliter le partage d’information 
• Encourager les membres de l’équipe d’aider entre eux
• Coordonner la résolution de conflits 
• Être un modèle de travail d’équipe efficace
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Définir le plan
Lorsque vous concevez un plan, les leaders d’équipe 
devraient penser aux éléments suivants: 
• Temps – Combien de temps est disponible pour 

compléter toutes les tâches et activités nécessaires?
• Gens – Est-ce que le personnel disponible a les 

connaissances et les compétences nécessaires pour 
jouer leur rôle?

• Équipement – Est-ce que l’équipement nécessaire est 
disponible et fonctionnel? 

• Information – Est-ce que toute l’information nécessaire 
a été colligée et révisée?
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Définir le Plan: Étude de cas
Après avoir assisté à un cours de Maître formateur de 
TeamSTEPPS, un médecin et une infirmière chef dans un Centre 
de trauma de niveau 1 ont décidé que les réanimations de 
trauma peuvent être gérées de manière plus efficace. 
Actuellement, lorsqu’une alerte au trauma est lancée pour 
indiquer l’arrivée imminente d’un patient gravement blessé, 
beaucoup plus de personnel se pointe à l’îlot de trauma que 
cela est requis, l’équipement nécessaire n’est pas disponible ou 
ne fonctionne pas bien, et le traumatologue en chef se pointe 
souvent juste au moment où les ambulanciers amènent le 
patient à l’îlot de trauma. Les Maîtres formateurs fraîchement 
formés observent que ces pratiques ont mené à de la confusion 
et du chaos et ont résulté en une perte de temps précieux.
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Assigner des tâches et des 
responsabilités

• Déterminer les tâches et les rôles à assigner

• Déterminer quels rôles doivent être remplis et 
allouer les tâches de manière appropriée

• Communiquer clairement les attentes par 
rapport à ce que les membres de l’équipe 
doivent faire

• Demander de la rétroaction
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Partager le plan : Breffage

Le breffage devrait aider à :
• Former l’équipe  
• Désigner les rôles et 

responsabilités de l’équipe
• Établir le climat et les 

objectifs
• Engager dans la 

planification à court et à 
long terme
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Liste de vérification de breffage

SUJET
Qui fait partie de l’équipe de 
base?
Est-ce que tous les membres 
comprennent et sont d’accord 
avec les objectifs?
Est-ce que les rôles et 
responsabilités sont compris?
Plan de soins?
Disponibilité du personnel?
Charge de travail?
Ressources disponibles?
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Surveillance et modification du plan : 
Caucus
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Résolution de problème
• Tenir des rencontres “ad hoc” 

pour reprendre la conscience 
situationnelle

• Discuter des problématiques 
critiques et des événements 
émergents

• Anticiper les résultats et les 
contingences probables

• Assigner les ressources
• Exprimer les préoccupations



Revoir la performance de l’équipe: 
Débreffage
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Amélioration du processus
• Rencontre courte et informelle 
• Dérouler après un événement ou 

un quart de travail 
• Pour améliorer les résultats :

§ Relater les événements clés
§ Analyse
§ Leçons apprises
§ Réussites
§ Révision du plan



Liste de vérification de débreffage

ü La communication est-elle claire?
ü Les rôles et responsabilités sont-ils compris?
ü La conscience situationnelle est-elle maintenue?
ü La distribution de la charge de travail?
ü Est-ce que nous avons demandé ou offert de 

l’assistance?
ü Quelles erreurs ont été faites ou évitées?
ü Qu’est-ce qui s’est bien passé, qu’est-ce que nous 

devons changer, qu’est-ce que nous pouvons 
améliorer?
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Vidéo sur le débreffage



Coordonner la résolution de conflit
Les leaders efficaces:
• Coordonnent la résolution de conflit en évitant de 

compromettre la sécurité des patients et la 
qualité des soins 

• Ne permettent pas les problématiques 
interpersonnelles ou non pertinentes d’avoir un 
impact négatif sur l’équipe 

• Aident les membres de l’équipe à maîtriser des 
techniques de résolution de conflit
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Promouvoir et modéliser le travail d’équipe
Les leaders efficaces cultivent les compétences et les 
comportement d’équipe suivants:
• Partage ouverte de l’information 
• Modélisation du rôle et le pistage efficace des membres 

de l’équipe à utiliser des compétences et comportements 
de travail d’équipe prescrits

• Rétroaction constructive et en temps opportun
• Coordonner les breffages, caucus, débreffages et la 

résolution de conflit
• Mitiger le conflit au sein de l’équipe 
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Stratégies efficaces de 
leadership d’équipe en action 
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Exercice de mise en application 
de TeamSTEPPS

• Est-ce que l’équipe qui vit la problématique dans 
votre organisation a un leader désigné? Si oui, qui 
est-il ?

• Est-ce que votre problématique de travail en équipe 
est reliée au leadership de l’équipe ?

• Si oui, quelle est la problématique de leadership ?

• Lequel des outils et/ou stratégies pour mener des 
équipes pensez-vous mettre en œuvre pour aborder 
la problématique
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Feuille de travail sur la mise en œuvre de TeamSTEPPS CanadaMC



Résumé sur les outils et stratégies
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