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PUBLIC    PROVIDER LEADER 

Cours sur les Fondamentaux de TeamSTEPPS CanadaMC– 

Module 7 Mettre le tout ensemble  

Guide du formateur  

TeamSTEPPS® est un système de travail en équipe conçu conjointement avec le Département de la 

défense des États-Unis (Department of Defense (DoD)) et the Agency for Healthcare Research and 

Quality (AHRQ) pour améliorer la collaboration et la communication institutionnelles en lien avec la 

sécurité des patients. TeamSTEPPS CanadaMC a été adopté et adapté par l’Institut canadien pour la 

sécurité des patients (ICSP) et est rendu disponible dans le milieu canadien de la santé.   

 

TeamSTEPPS CanadaMC: Outils et stratégies d’équipe pour améliorer la performance et la 

sécurité des patients 

7.1 Résumé – Mettre le tout ensemble 

   

Notes du formateur : Résumé – Mettre le tout ensemble 

 

Note au formateur : Dans ce module, nous allons résumer l’information apprise à travers les 

modules et donner les opportunités aux participants de synthétiser ce qu’ils ont appris.  
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PUBLIC  PROVIDER      LEADER 

Le module Résumé comprend le contenu fourni dans le plan de cours ci-dessous. Du contenu 

supplémentaire est disponible et il est peu probable qu’il soit couvert dans le temps alloué, cependant, 

du contenu et des activités facultatifs sont répertoriés. Il est fortement recommandé que 

l’enseignement ne se concentre pas uniquement sur le cours magistral mais qu’il comprenne aussi des 

exercices, des vidéos et d’autres activités. Les formateurs devraient utiliser l’information ci-dessous pour 

planifier comment le module sera enseigné à l’intérieur du temps disponible.   

 

Le module Résumé comprend le contenu fourni dans le plan de cours ci-dessous. 

 

# Contenu  

#diapositive 

Temps approximatif 

1. Introduction, Objectives Introduction, Objectifs 7.1 – 7.2 2 min. 

2. Summary of TeamSTEPPS Skills, Tools, and 

Strategies Résumé des Compétences, Outils et 

Stratégies de TeamSTEPPS 

7.3  4 min. 

3. Review of TeamSTEPPS Outcomes Révision des 

résultats de TeamSTEPPS 

7.4 2 min.  

4. Skills Practice Exercise Exercice de pratique des 

compétences 

7.5 25 min.  

5. Identifying Opportunities to Use and Effective Use 

of TeamSTEPPS Tools and Strategies (Videos) 

Vidéos sur l’identification d’opportunités pour 

utiliser TeamSTEPPS et l’Utilisation efficace des 

outiils et stratégies de TeamSTEPPS 

7.6 – 7.7 15 min. 

6. Summary Résumé 7.8 1 min. 

7. Applying TeamSTEPPS Exercise Exercice de mise en 

application de TeamSTEPPS 

7.9 10 min. 

8. Practice Teaching Session Preparation Séance de 

préparation de pratique à l’enseignement 

 5 min.  

 *Même si le contenu de formation et les activités sont recommandés pour assurer que les 

participants atteignent les objectifs d’apprentissage, ces activités peuvent être 

« facultatives » en cas de contrainte de temps. 
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7.2 Objectifs 

 

 (partager) Le but du curriculum TeamSTEPPS est de développer une compréhension sur comment 

capitaliser les compétences de travail d’équipe pour promouvoir la sécurité des patients et réduire les 

erreurs médicales.  

Dans le cadre de cette formation, vous avez été présentés une série d’outils et de stratégies pour bâtir 

des compétences d’équipe dans votre organisation. Dans ce module, nous allons synthétiser ce que vous 

avez appris. 

À la fin de ce module, vous allez être en mesure de : 

• Discuter comment utiliser les outils et les stratégies présentés dans cette formation. 

• Démontrer comment mettre en application les outils et stratégies dans les scénarios cliniques 

de façon appropriée.  
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7.3 Résumé des outils et stratégies 

 

Guide de poche ( page 36 du Guide de poche), 3 colonnes contenant le « Résumé des outils et 

stratégies »  

  (partager) À travers ce cours, vous avez reçu de l’information sur les barrières à l’efficacité 

d’équipe; des outils et des stratégies pour surmonter de telles barrières ; et les résultats issus d’un 

travail d’équipe efficace. 

Vous avez appris l’utilisation d’outils de communication, tels que le SBAR, les transferts et les appels à 

voix haute.  

Vous avez aussi appris des stratégies de leadership pour gérer les ressources, de même que des outils 

pour coordonner des événements d’équipe tels que les breffages, les caucus et les débreffages.  

Vous avez aussi appris la mnémonique sur la surveillance de la situation STEP et des outils de soutien 

mutuel tels que la règle des deux contestations, les mots CUS et le script DESC. 

Rappelez-vous que l’amélioration de la sécurité des patients est le résultat ultime de l’utilisation 

constante des outils et stratégies TeamSTEPPS pour surmonter les barrières à l’efficacité d’équipe. 
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7.4 Les résultats de TeamSTEPPS  

   

 (partager) Avant de pratiquer la mise en application des outils et stratégies TeamSTEPPS, révisons 

en quoi ce programme peut être bénéfique pour votre établissement, unité ou organisation. 

La recherche démontre que la formation d’équipe en général et spécifiquement pour les équipes de 

soins résultent en des résultats d’équipe positifs. Plus spécifiquement, la recherche démontre que la 

formation TeamSTEPPS produit des résultats positifs.  

Ceci comprend une amélioration de la performance d’équipe, des processus améliorés et une 

amélioration de la culture de sécurité des patients. 

 

7.5 Pratique des compétences (Exercice facultatif)  
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 Temps du Module : 25 minutes 

 

Matériaux:  

• Chevalet ou tableau (facultatif) 

• Crayons feutres (facultatif) 

• Feuille d’exercice Pratique du résumé des compétences  

 

 Note au formateur : Les détails du scénario utilisé pour cet exercice peut être modifié pour que 

l’activité soit pertinente à votre groupe de participants. 

• Aider les participants à former quatre petits groupes. 

• Distribuer la Feuille d’exercice du résumé des compétences à chaque groupe.  

• Assigner une compétence de travail d’équipe (communication, leadership, surveillance de la 

situation ou soutien mutuel) par groupe.  

• Lors de l’exercice, vous pouvez faire un rappel aux groupes qu’ils peuvent se référer au matériel 

lié aux cours pour des outils et stratégies spécifiques à la compétence de travail d’équipe 

assignée. 

 (partager) Directives:  

• Chaque participant devrait faire partie d’un des quatre groupes, chaque groupe est assigné à 

travailler sur une des quatre compétences de travail d’équipe. 

• Lire le scénario. 

• Identifier les instances où une brèche de travail d’équipe est survenue et qui est en lien avec la 

compétence de travail d’équipe spécifique assignée à votre équipe. 

• Identifier deux ou trois outils ou stratégies qui sont en lien avec la compétence de travail 

d’équipe spécifique assignée à votre équipe et qui peuvent être mis en application pour 

colmater les brèches de travail d’équipe. Se référer au matériel lié au cours au besoin. 

• Assigner des rôles parmi les membres de l’équipe et créer la mise en scène pour réaliser le 

scénario en fonction des outils et stratégies que votre équipe a décidé de choisir. 

• Présenter votre mise en scène au groupe élargi (si le temps le permet). 

• Si le temps le permet, faites un débreffage de la présentation de chaque groupe. 

 

Note au formateur: Le scénario suivant est compris dans la Feuille d’exercice du résumé des 
compétences. 
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Scénario 

C’est la saison de la grippe, et le nombre d’admissions dans l’unité d’hospitalisation pédiatrique 

est élevé à cause de l’épidémie d’influenza. Dr Powers, qui est sous l’effet du stress, attend un 

nouveau patient qui a reçu trop de sédation. Dr Powers fait une ordonnance verbale de donner 

une ampoule de Narcan à l’infirmière Shelley. Cette dernière répète l’ordonnance verbale 

comme « 1 Amp Narcan ». 

Dans la cohue, l’infirmière Shelley inscrit l’ordonnance verbale dans le dossier du patient. 

L’ordonnance transcrite est alors envoyée à la pharmacie. Le pharmacien est un pharmacien 

volant qui ne travaille pas habituellement sur l’étage pédiatrique, et il est fatigué. Il est dans sa 

dixième heure de sa septième journée de travail. Il est aussi débordé et surchargé par le nombre 

d’admissions sur l’étage. Le pharmacien a mal interprété la piètre écriture figurant sur la 

transcription comme « 1 Amp Norcuron ». 

À la fin du quart de travail de l’infirmière Shelley, elle fait le rapport à l’infirmière Givens. Lors du 

transfert, un code bleu a été lancé, l’équipe de code a été mobilisée et l’infirmière Shelley doit 

répondre. L’infirmière Givens vient voir le pharmacien, qui dispense le Norcuron. Cette dernière 

soupçonne que quelque chose ne va pas avec l’ordonnance mais décide que le Norcuron est le 

nom générique du Narcan. (Norcuron est un bloqueur neuromusculaire). L’infirmière Givens 

administre le Norcuron au patient, qui immédiatement fait une détresse respiratoire et 

nécessite une intubation. 

 Discussion:  

• Quels outils et stratégies de TeamSTEPPS auraient pu être utilisés ? 

• Comment le résultat aurait été différent si les outils et stratégies de TeamSTEPPS auraient été 

utilisés ?  

▪ Le pharmacien aurait fait une contrevérification sur l’ordonnance irrégulière. 

▪ Un meilleur transfert serait survenu. 

▪ L’infirmière Givens aurait fait une contrevérification et mis au défi l’ordonnance au 

pharmacien ou au médecin. 

▪ Les membres de l’équipe auraient fait un plaidoyer pour le patient. 

▪ La surveillance de la situation aurait assuré que les membres de l’équipe auraient surveillé la 

situation et que les autres membres de l’équipe auraient repéré l’erreur. 

▪ Une structure d’équipe et de leadership améliorée aurait aidé à faciliter de meilleurs soins. 
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7.6 Identifier des opportunités d’utiliser les outils et stratégies de TeamSTEPPS  

     

 (partager) Afin de réviser ce que nous avons appris à travers les modules, nous allons regarder 

une vidéo qui démontre une brèche au niveau de travail d’équipe. Voyons si vous êtes en mesure 

d’identifier les brèches et de mettre en application un outil ou stratégie TeamSTEPPS pour remédier à la 

situation. Lorsque vous regardez la vidéo, notez toutes les barrières présentes et pensez aux outils et 

stratégies qui peuvent être utilisés pour aborder ces barrières. 

 Démarrer la vidéo. (Vignette, patient hospitalisé en chirurgie, complète) 

 Temps de la vidéo: 3 minutes 26 secondes 

 

Matériel de base:  

Chevalet ou tableau (Facultatif) 

Crayons feutres (Facultatif) 

Vidéo Opportunité d’amélioration pour la patiente hospitalisée en chirurgie   

 

 Discussion:  

 
• Quelles sont les barrières présentées dans cette vidéo ? 

▪ Manque de partage d’information ; manque de coordination ; manque de suivi ; manque 

d’un modèle mental partagé. 

• Quels outils et stratégies de TeamSTEPPS auraient pu être utilisés, et comment le résultat aurait 

été différent ? 
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▪ Faire un débreffage après la chirurgie ou un caucus après que Mme Peters aurait été dans la 

salle de réveil pour assurer que toute l’équipe de soins soit au courant des préoccupations 

de Dr Daniel. 

▪ Meilleur transfert de l’infirmière de la salle de réveil vers l’infirmière d’étage. 

▪ Suivi par l’infirmière qui a constaté quelque chose dans le dossier mais n’a pas fait de suivi 

auprès du médecin pour confirmer ou clarifier. 

▪ Le partage des résultats des tests sont revenus avec de l’information importante qui n’était 

pas partagée avec l’équipe de soins. 

▪ Le partage d’information par Mme Peters pour sensibiliser l’équipe de soins du changement 

de ses symptômes. 

 

7.7 L’utilisation efficace des outils et stratégies de TeamSTEPPS  

 

 (partager) Maintenant que nous avons analysé la vidéo et identifié les opportunités d’utiliser les 

outils et stratégies TeamSTEPPS pour améliorer le résultat, regardons le même exemple de la même 

vidéo si le travail d’équipe efficace était démontré. 

 Démarrer la vidéo.  

 Temps de la vidéo : 6 minutes 59 secondes 

 

Matériaux:  

Chevalet ou tableau (facultatif) 

Crayons feutres (facultatif) 
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Vidéo sur le résultat réussi pour la patiente hospitalisée en chirurgie  

 Discussion:  

• Quels outils et stratégies de TeamSTEPPS ont été utilisés dans cette vidéo ?  

Plusieurs stratégies et outils de TeamSTEPPS ont été utilisés dont :  

▪ Le SBAR entre le médecin et l’infirmière de la salle de réveil. 

▪ Un transfert structuré de l’infirmière de la salle de réveil vers l’infirmière de l’étage. 

▪ Breffage au début du nouveau quart de travail. 

▪ Contrevérification par Mme Peters et sa fille des signes et symptômes à surveiller. 

▪ Contrevérification pour confirmer la compréhension des ordonnances de médicaments et 

de dosage entre le médecin et le pharmacien. 

 

• Comment l’utilisation des outils et stratégies ont eu un impact sur le cours et le résultat de la 

vidéo ?  

▪ L’information était continuellement partagée avec l’équipe de soins, résultant en un modèle 

mental partagé de l’état de Mme Peters et du plan de soins. 

▪ Les membres de l’équipe semblaient être conscients de leurs rôles et responsabilités et ont 

assuré que le chef d’équipe (le médecin) soit informé des changements de l’état de Mme 

Peters afin qu’elle puisse modifier le plan de soins. 

▪ Mme Peters a reçu son congé car la performance de l’équipe s’est assuré de la sécurité des 

patients.  

 

7.8 Résumé 

 

(partager) Dans la section précédente, nous avons appris que les outils et stratégies d’équipe-— 
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• Sont disponibles pour les membres de l’équipe/ chefs d’équipe ainsi que les patients. 

• Peuvent être utilisés pour aborder les barrières à l’efficacité d’équipe dans une situation 

donnée.  

• Peuvent être mis en application à la plupart des situations car ils sont complémentaires l’un 

envers l’autre. 

 

 

7.9 Exercice de mise en application de TeamSTEPPS  

 

 

Matériel : Feuille de travail sur la Mise en œuvre de TeamSTEPPS CanadaMC  

 

 Note au formateur : Cette diapositive est conçue pour le cours de Maître formateur seulement. La 

diapositive précédente devrait correspondre à la dernière présentée aux participants correspondant aux 

membres du personnel de votre organisation. 

 Maintenant que nous avons révisé tous les outils et stratégies de TeamSTEPPS et avons pratiqué à 

mettre en application ce que nous avons appris dans la vidéo sur le travail d’équipe, retournons à vos 

propres problématiques de travail d’équipe. 

Sur votre feuille de travail sur la mise en œuvre, vous allez penser tous les modules et réévaluer votre 

problématique. 

Par la suite, vous allez réviser les outils et stratégies que vous avez indiqués comme des interventions 

possibles et pensez stratégiquement sur laquelle vous allez commencer dans votre plan de mise en 

œuvre. Ceci servira comme base pour l’Atelier sur la mise en œuvre qui aura lieu demain.  
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Prenez du temps pour compléter les questions du Module 7 et nous allons discuter de vos réponses en 

tant que groupe. 

  Note au formateur: Donnez aux participants environ 5-10 minutes pour compléter les questions 

du module 7; puis choisir quelques équipes pour partager leurs réponses aux questions ci-dessous.  

 Discussion:  

• Comment votre évaluation initiale de la problématique de travail d’équipe a changé ? 

• Quelles considérations avez-vous fait pour identifier un outil ou stratégie à mettre en œuvre 

en premier ? 

• Quels types d’obstacles anticipez-vous et avez-vous des idées sur comment les surmonter ? 
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