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Feuille d’exercice TeamSTEPPS CanadaMC–  

Résumé des compétences Directives et scénario  

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.   

 

Directives: 

1. Divisez-vous en quatre petits groupes. Chaque groupe recevra des documents sur une des quatre 

compétences de travail d’équipe. 

2. Lisez le scénario ci-dessous. 

3. Identifiez 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. 

4. Identifiez 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. 

  

5. Assignez 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. 

6. Présentez votre scénario 

 
 
Un débreffage permettra bouclera l’exercice. 
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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. 
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