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Objectifs
• Discuter comment la surveillance de la 

situation a un impact sur les processus et 
résultats d’équipe

• Afficher les composantes de la mnémonique 
STEP

• Expliquer la conscience situationnelle et 
identifier les conditions sous-jacentes

• Définir un modèle mental partagé et 
comment cela est cultivé au sein de l’équipe
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Cadre de travail de TeamSTEPPS
Framework
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Exercice de travail en 
équipe #2
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Un processus continu
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• Anamnèse du 
patient

• Signes vitaux
• Médicaments
• Examen physique
• Plan de soins
• Condition 

psychosociale
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• Niveau de fatigue
• Charge de travail
• Performance de la tâche
• Niveau de compétence
• Niveau de stress



Liste de vérification I’M SAFE
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• Information sur 
l’établissement

• Information administrative
• Ressources humaines
• Acuité au triage
• État de l’équipement
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• Convoquer un caucus
• État d’un (des) patient(s) de l’équipe 
• Objectif de l’équipe
• Tâches/actions à compléter ou besoin d’être complétés
• Pertinence de poursuivre le plan



Exercice facultatif
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“Un patient a codé dans les soins 

intensifs, une réanimation cardio 

respiratoire est en cours . . .” 



La conscience situationnelle est …

L’état de connaître les conditions actuelles 
qui ont un impact sur le travail d’autrui.

Il faut connaître :
• L’état du patient 
• L’état des autres membres de l’équipe
• Les conditions environnementales
• La progression actuelle vers l’objectif
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Conditions qui minent la conscience 
situationnelle 

BARRIÈRES
• Incohérence au niveau 

de l’adhésion à l’équipe
• Manque de temps
• Lacune au niveau du 

partage d’information
• Hiérarchie
• Attitude défensive
• Pensée conventionnelle
• Complaisance
• Styles de 

communication variés
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BARRIÈRES
• Conflit
• Manque de coordination 

et de suivi avec les 
collègues

• Distractions
• Fatigue
• Charge de travail
• Mauvaise interprétation 

des signes



Un modèle mental partagé est…

La perception de, la 
compréhension de ou la 
connaissance sur une 
situation ou processus 
qui est partagé auprès 

des membres de l’équipe 
par le biais de la 
communication. 
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Modèle mental partagé?
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Quand et comment partager?

Quand

• Breffages

• Caucus

• Débreffages

• Transitions de soins

Comment

• SBAR

• Appels à voix haute

• Contrevérification
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Exercice pratique

# chambre Patient Ordonnances SV

1 Jackson
ECG, O2
Enzymes cardiaques

FC 115 R 24
TA 174/98

2 Simmons

Numération globulaire 
complète, analyse
d’urine
HCG, IV

FC 132 R 22
TA 92/76

3 Bailey

RX poumons, Rx nebule, 
Numération globulaire 
complète, analyse
d’urine, O2

FC 120 R 32
TA 132/86
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Que voyez-vous?
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Que voyez-vous?
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Comment les modèles partagés 
aident les équipes

• Mènent à une compréhension mutuelle de la 
situation 

• Mènent à une communication plus efficace
• Permettent des comportements de sauvegarde
• Assurent la compréhension des rôles de chacun 

et comment ils interagissent 
• Permettent une meilleure prévision et anticipation 

des besoins de l’équipe 
• Créent des points en commun au niveau de 

l’effort et du but  
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Exercice de mise en application 
de TeamSTEPPS

• Est-ce que votre problématique de travail en 
équipe est reliée à la compétence de l’équipe 
(ou de l’individu) à surveiller la situation ?

• Si oui, quelle est la problématique de 
surveillance de la situation ?

• Quels outils et /ou stratégies de surveillance de 
la situation 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 des outils et stratégies

5.23


