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Cours sur le Fondamentaux de TeamSTEPPS CanadaMC: 

Module 7 

Données probantes : Mettre le tout ensemble 
 

TeamSTEPPS® est un programme systémique 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.   

 

Ressources supplémentaires 

DoD Patient Safety Program TeamSTEPPS Information: (en anglais seulement) Fournit un bref survol de 

TeamSTEPPS incluant une brève vidéo et un diagramme interactif TeamSTEPPS sur le Modèle de 

changement.  

King, H.B., Battles, J., Baker, D.P., Alonso, A., Salas, E., Webster, J., Toomey, L., & Salisbury, M. (2008). 

TeamSTEPPS: Team Strategies and Tools to Enhance Performance and Patient Safety. In K. 

Henriksen, J.B. Battles, M.A. Keyes, et al. (Eds.) Advances in patient safety: New directions and 

alternative approaches (Vol. 3: Performance and tools). Rockville (MD): Agency for Healthcare 

Research and Quality.  

TeamSTEPPS®: Team Strategies and Tools to Enhance Performance and Patient Safety: (en anglais 

seulement) Article pulié qui fournit de l’information détaillée sur l’élaboration et le cadre de 

travail de TeamSTEPPS. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK43686/ 
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Options alternatives 

Les formateurs qui enseignent des groupes issus de différents secteurs peuvent choisir les vidéos, 

exercices et scénarios suivants affichés ci-dessous comme alternatives des versions TeamSTEPPS de 

l’AHRQ ou de d’autres sources.   

Ressource suggérée de TeamSTEPPS Canada  Ressource alternative, source 

 

 

 

DVD TeamSTEPPS (AHRQ) disponible en anglais 

seulement: Le DVD TeamSTEPPS comprend des 

scénarios spécialisés qui peuvent être utilisés pour 

personnaliser votre formation. 

TeamSTEPPS Long-Term Care   Version Version soins 

de longue durée de TeamSTEPPS (en anglais 

seulement) 

TeamSTEPPS Rapid Response Systems Module (RRS): 

Module de Systèmes à réponse rapide (SRR) de 

TeamSTEPPS (en anglais seulement)  

TeamSTEPPS Primary Care Version Version soins de 

première ligne de TeamSTEPPS: (en anglais 

seulement): Comprend des vidéos spécifiques à 

l’utilisation d’outils et de stratégies de surveillance de 

la situation dans le secteur des soins de première 

ligne. 

 

 

Feuille de travail sur la Mise en œuvre de 
TeamSTEPPS CanadaMC (voir le dossier du 
Module 1) 

 

 

 

https://www.ahrq.gov/teamstepps/longtermcare/index.html
https://www.ahrq.gov/teamstepps/rrs/index.html
https://www.ahrq.gov/teamstepps/primarycare/index.html
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