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Objectifs

• Décrire comment le soutien mutuel a un 
impact sur les processus et les résultats 
d’équipe

• Discuter de stratégies spécifiques pour 
favoriser le soutien mutuel (p.ex., 
l’assistance aux tâches et la rétroaction)

• Identifier des outils spécifiques pour 
faciliter le soutien mutuel

• Décrire les stratégies de résolution de 
conflits
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Cadre de travail de TeamSTEPPS
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Soutien mutuel

Le soutien mutuel implique que les 
membres:
1. Portent assistance l’un envers l’autre

2. Fournissent et reçoivent de la 
rétroaction 

3. Exercent des comportements de 
plaidoyer et d’affirmation lorsque la 
sécurité des patients est compromise
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Soutien mutuel 

• Assistance pour effectuer une tâche

• Rétroaction

• Plaidoyer et affirmation  
§ Règle des deux 

contestations
§ CUS
§ Script DESC 
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Assistance pour effectuer une 
tâche

Les membres de l’équipe favorisent un 

climat où il est attendu que l’assistance 

soit recherchée et offerte activement en 

tant que méthode pour diminuer la 

probabilité qu’une erreur survienne. 

6.6



Qu’est-ce que la rétroaction?

Formelle
• Rétrospectivement et 

prévue dans l’horaire à 
l’avance

• Possède une qualité 
évaluative

• Exemples: discussions 
collaboratives, réunions de 
cas et évaluation de la 
performance individuelle

Informelle
• Habituellement en temps réel
• Fournie sur une base continue
• Se concentre sur le 

développement de la 
connaissance et des 
compétences pratiques  

• Exemples: caucus, 
débreffages

La rétroaction est l’information fournie afin 
d’améliorer la performance d’équipe
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Caractéristiques d’une 
rétroaction efficace

Une rétroaction efficace est : 
• En temps opportun
• Respectueuse
• Spécifique
• Dirigée vers l’amélioration

§ Aide à prévenir le même problème à 
survenir dans l’avenir  

• Attentionnée
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Vidéo ou exercice sur la rétroaction 
o
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Plaidoyer et affirmation

• Défendre pour le patient
§ Invoqué lorsque les points de vue 

des membres de l’équipe ne 
coïncident pas à ceux des 
décideurs

• Affirmer une action correctrice 
d’une manière ferme et
respectueuse
§ Règle des deux contestations
§ CUS
§ Script DESC 
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La déclaration affirmée
• Respectueuse et en soutien à l’autorité
• Affirme clairement les préoccupations et les 

suggestions 
• N’est pas menaçante et assure que 

l’information essentielle soit abordée
Processus en cinq étapes:
1. Ouvrir la discussion
2. Énoncer la préoccupation
3. Énoncer le problème- réel ou perçu 
4. Offrir une solution
5. Obtenir une entente
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Règle des deux contestations

Invoquée lorsque l’affirmation initiale a été ignorée

• Il est de votre responsabilité d’exprimer votre 
préoccupation au moins deux fois pour assurer 
qu’elle soit entendue  

• Le membre qui est mis au défi doit la reconnaître
• Si le résultat n’est pas encore acceptable 

§ Employer une action plus soutenue
§ Contacter le supérieur immédiat ou la chaîne de 

commande
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Règle des deux contestations
(suite)

• Habiliter n’importe quel membre de 
l’équipe à “tirer le trait” lorsqu’il (elle) 
ressent ou découvre une violation 
essentielle à la sécurité.

• Ceci est une action qui ne devrait jamais 
être prise à la légère, mais nécessite une 
cessation immédiate du processus et 
une résolution de la problématique de 
sécurité.
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“Veuillez utiliser les mots CUS”

6.14



Vidéo sur les mots CUS/
Scénario sur le plaidoyer et 

l’affirmation
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Conflit dans les équipes

Conflit Informationnel 
(nous avons de l’information 

différente!)

Conflit Interpersonnel 
(comportement hostile et 

harcelant)

Règle des deux 
contestations

Script DESC 
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Résolution de conflit
Script DESC
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Décrire le comportement ou la situation 
spécifique; fournir des données concrètes

Exprimer comment la situation  vous fait 
ressentir/ quelles sont vos préoccupations
Suggérer d’autres alternatives et chercher 
une entente
Conséquences devraient être énoncées en 
terme d’impact sur les objectifs d’équipe 
établis ; rechercher le consensus



Allons DESC !

• Avoir une discussion en temps opportun.
• Chercher des solutions gagnantes-gagnantes.
• Cadrer le problème en fonction de votre propre 

expérience.
• Choisir un local privé.
• Éviter l’utilisation du ”Je"; éviter des déclarations qui 

ont une connotation de blâme.
• Une évaluation détaillée  n’est pas une critique.
• Se concentrer sur ce qui fait raison et non sur qui a 

raison.
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Exercice DESC 
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Une infirmière évalue qu’un patient fait de la 
distension abdominale et a de la douleur 
secondaire à une vessie distendue qui 
nécessite une cathétérisation. 

L’infirmière reçoit l’ordonnance du résident de 
garde. Lorsque le médecin traitant réalise plus 
tard que l’ordonnance a été donnée sans son 
consentement, il lève sa voix au résident 
devant le personnel et le patient. 



Exercice de mise en application 
de TeamSTEPPS

• Est-ce que votre problématique de travail en 
équipe est reliée au soutien mutuel ?

• Si oui, quelle est la problématique de soutien 
mutuel ?

• Quels outils ou stratégies sur le soutien mutuel 
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 
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