L’essentiel de TeamSTEPPS

Stratégies et outils pour
améliorer la performance d’équipe
et la sécurité des patients.
Anthony Staines – Bruxelles – 07.09.2017
Une traduction financée et supervisée par :

En collaboration avec le centre interprofessionnel de simulation de Genève

Essentials

Collaboration -> TeamSTEPPS
Compétences de l’équipe
Connaissances
•

Représentation partagée

Attitudes
•

Confiance mutuelle

•

Orientation équipe

Performance
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•

Adaptabilité

•

Précision

•

Productivité

•

Efficience

•

Sécurité
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5 principes clés
Structure d’équipe
Identification des rôles et responsabilités de tous ceux qui travaillent
ensemble pour assurer la sécurité du patient

Communication
Processus structuré qui permet un échange d’information clair et précis
entre les membres de l’équipe

Leadership
Capacité de maximiser les activités des membres, en s’assurant que les
actions de chacun soient comprises, que l’information soit partagée, et que
chacun ait les ressources nécessaires

Monitorage de la situation
Surveillance active de la situation pour s’informer ou comprendre ce qui se
déroule, et rester attentif pour soutenir l’équipe

Soutien mutuel
Capacité à anticiper et soutenir les besoins de l’équipe (y compris le
patient!), en étant conscient des charges et responsabilités de chacun
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Mouvement pour la sécurité des
patients & formation des équipes
Objectifs
nationaux de
sécurité des
patients de la
JCAHO

«L'erreur est
humaine»
rapport IOM
Étude ED
MedTeams®
du Département
de la défense
américain

1995

Communiqué
OFSP : 3000
décès/an
hôpitaux
suisses

1999

2001

TeamSTEPPS
rendu public

TeamSTEPPS®
Loi de 2005 sur
la sécurité des
patients et une
meilleure qualité
des soins

Création de
Sécurité des
patients Suisse

2003

2004

2005

Début de
l'application du
programme
national (USA)
TeamSTEPPS

2006 2007

Formation de l'équipe médico-soignante
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Formation
PAQS de
formateurs
TeamSTEPPS

Programme
pilote
HRC-FHV

2015

2018
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Système multi-équipes (SME)
pour les soins médicaux
Besoin de
coordonner les
activités pour la
sécurité et l’efficacité
du travail des
équipes.

SME

ÉQUIPES
D’URGENCES

ÉQUIPE
PRINCIPALE

SERVICES
ÉQUIPE DE
AUXILIAIRES ET
COORDINATION
DE SUPPORT
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Structure
d’équipe
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Faire équipe avec le patient
Stratégies pour impliquer les patients dans leurs
soins
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Impliquer le patient lors des visites à son chevet



Procéder aux transmissions au chevet du patient



Mettez à la disposition du patient des outils lui
permettant de communiquer avec l'équipe soignante



Impliquez le patients dans les réunions clé



Recherchez activement la participation du patient
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Les défis de la communication
 les barrières linguistiques
 les distractions
 la proximité physique
 les personnalités
 la charge de travail
 la diversité des styles de

communication
 les conflits
 le manque de vérification de
l'information
 les changements d'équipes
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SCAR (SBAR)
Technique pour communiquer des
informations critiques nécessitant une
attention et une action immédiate lors de
la prise en charge du patient.
Situation- ce qui arrive au patient?
Contexte- quel est le contexte clinique?
Appréciation- quel est le problème, à
mon avis ?
Recommandation- ce que je
recommande?
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Communication

Essentials

L’annonce à haute voix est...
une méthode pour transmettre des
informations importantes ou
cruciales


Elle permet d’informer
simultanément
tous les membres d'une équipe
lors de situations d'urgence



Elle permet aux membres d'une
équipe d'anticiper les étapes
suivantes

Essentials 2.0 Page 11

TEAMSTEPPS 05.2

11

Essentials

Annonce à Haute Voie ( Call out)
Communication

Stratégie pour communiquer des informations
importantes ou critiques.
• Permet d’informer tous les membres de l’équipe simultanément
• Aide les autres membres à anticiper les prochaines étapes
• Important pour identifier la personne responsable d’une tâche donnée

Exemple:
Leader: Voies aériennes?
Médecin assistant: Voies aériennes libres
Leader: Ventilation?
Médecin assistant: Ventilation diminuée à droite
Leader: Tension?
Infirmière: Tension 96/62
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Quittance de transmission
Communication

Stratégie de communication en boucle fermée, utilisée pour
vérifier et valider l’information échangée.
3 étapes:
• L’émetteur initie le message
• Le destinataire accepte le message et en reformule les informations clés.
• L’émetteur vérifie que le message a été reçu.
Exemple:
Médecin : On va lui donner 40 mg de Lasix en IV.
Infirmière : Lasix 40mg en IV
Médecin : Oui, c’est exact.
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Transmissions
Communication

Le

transfert

d’informations

et

de

responsabilité

durant

les

changements d’équipe permet d’assurer la continuité des soins.
Durant les transmissions, il est important de pouvoir poser des
questions, clarifier et confirmer les éléments transmis.
Les transmissions ont lieu lors des transitions jour-nuit, mais aussi
lors de transfert vers d’autres unités ou d’autres centres médicaux.
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I
P
A
S
S

Identification de la
gravité
Patient (résumé)

Stable, suivi rapproché, instable
Résumé
•
•
•
•

Evénements ayant conduit à l’admission
Parcours dans l’établissement
Evaluation continue
Plan de soins

Actions à entreprendre

Liste des actions à entreprendre
Temporalité et responsabilité

Situation (Conscience
de la situation et
contingences)

Savoir ce qui se passe
Planifier en vue de ce qui pourrait se passer
Passer en revue les enjeux de sécurité

Synthèse par le
receveur
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Résumé par le receveur de ce qu’il a
entendu
Questions posées
Reformulation des actions clés à
entreprendre
TEAMSTEPPS 05.2

Starmer, A. J., Spector, N. D., Srivastava, et al. (2014). Changes in medical errors after
implementation of a handoff program. New England Journal of Medicine, 371(19), 1803-1812.

Essentials

Essentials

Les types de leaders
 Le leader désigné: La personne désignée

pour conduire et organiser l'équipe, en fixer
les objectifs de manière précise et y faciliter
la communication et la coopération
 Le leader situationnel: Tout membre de

l'équipe ayant la capacité de gérer la
situation
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Responsabilités des leaders
• Organiser l’équipe
• Identifier et définir des objectifs clairs
• Déléguer les tâches et responsabilités
• Surveiller, adapter le plan (la planification des soins) et communiquer
des changements
• Passer en revue la performance de l’équipe, par un feedback si besoin
• Gérer les ressources
• Faciliter le partage d’informations
• Encourager les membres de l’équipe à s’entraider
• Faciliter la résolution de conflits
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Leadership

Outils
Partager le plan

• Briefing: Courte rencontre avant de débuter, permettant de répartir les rôles et
responsabilités, d’établir les attentes, et préciser les objectifs.

Monitorer et adapter le plan
• Concertation (huddle): synthèse “ad hoc” pour mettre à jour les informations de
l’équipe, renforcer les plans en cours et évaluer la nécessité de l’adapter.

Revoir la performance
• Débriefing: séance d’échange informel pour améliorer la performance et
l’efficacité de l’équipe, renforcement des éléments positifs.
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Checklist du Briefing
Pendant les Briefings, l’équipe doit se poser
les questions suivantes:
•

Qui est membre de l’équipe (quelle est sa
compétence)?

•

Est-ce que tout le monde est d’accord avec
les objectifs, les ayant bien compris ?

•

Les responsabilités et les rôles sont-ils
clairement identifiés?

•

Quel est le plan?

•

Quelle est la disponibilité du personnel et des
partenaires de soins durant les prochaines
heures?

•

La répartition des tâches est-elle équitable?

•

Quelles sont les ressources disponibles?
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Leadership

Essentials
Leadership

Checklist du Débriefing
Lors du débriefing, l’équipe doit se poser les questions suivantes
• La communication a-t-elle été efficace?
• Les rôles et responsabilités de chacun étaient-ils clairs et bien compris?
• Le monitorage de la situation a-t-il été maintenu?
• Les tâches étaient réparties de manière équitable?
• Avons-nous eu des demandes ou des offres de partage des tâches?
• Avons-nous identifié des erreurs? En avons-nous évitées?
• Les ressources étaient suffisantes/disponibles?
• Ce qui a bien marché?
• Ce qui peut être amélioré?
Essentials 2.0 Page 22

TEAMSTEPPS 05.2

Essentials

Processus continu du
monitorage de situation
Monitorage de
situation

Conscience de
la situation
(Résultat
personnel)

Monitorage de
situation
(compétence
personnelle)

Représentation
partagée
(résultat
d’équipe)
Monitorage de situation: processus consistant à continuellement observer et évaluer ce qui se
passe autour de soi.
Conscience de la situation: état résultant du fait de savoir ce qui se passe autour de soi.
Représentation partagée: résultat lorsque tous les membres ont la même compréhension de la
situation, « sont sur la même longueur d’onde».
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Une représentation partagée est...
La perception, la compréhension
ou la connaissance par les
membres d'une équipe d'une
situation ou d'une procédure
commune grâce à la
communication
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Comment les représentations
partagées aident les équipes
 Elles permettent la compréhension mutuelle de

situations
 Elles permettent une communication plus efficace
 Elles favorisent une attitude de soutien
 Elles aident à comprendre le rôle de chacun et

l'interaction des rôles
 Elles permettent une meilleure prévision et

anticipation des besoins de l'équipe
 Elles mettent en commun les efforts et les objectifs
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Etapes ( STEP)
Un outil pour le monitorage de la situation

Status du patient
Travail fournit par l’équipe
Environnement
Progression vers le but à atteindre

Essentials 2.0 Page 28

TEAMSTEPPS 05.2

Monitorage de
situation

Essentials

Etapes (STEP)

Monitorage de
situation

Status du patient
Environnement

•

Anamnèse

•

Signes vitaux

•

Médicaments

•

Plan de soin

•

Status physique et psychosocial

•

Accès à l’information

•

Triage, équipement

•

Ressources humaines

Travail fournit par l’équipe

Progression vers le but à atteindre

•

Fatigue, stress

•

État actuel du patient

•

Charge de travail

•

Objectifs atteints, actions prévues

•

Performance (tâche)

•

Plan : toujours adapté?

•

Compétence
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Santé-Sécurité
Chaque membre de l’équipe est chargé d’évaluer
son propre état.

Checklist Santé-Sécurité, I’M SAFE
 Infection, Maladie
 Médicaments
 Stress
 Alcool et drogues
 Fatigue
 Elimination et Alimentation
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Monitorage de
situation

Essentials

Soutien Mutuel
Soutien
mutuel

Une stratégie pour réduire les erreurs
• Monitorage des actions des autres membres de l’équipe
• Soutien et surveillance au sein de l’équipe
• Permet d’éviter des erreurs, ou les identifier précocement
• “Watching each other’s back”
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Entraide
Soutien
mutuel

S’entraider pour les tâches renforce la performance de l’équipe.
•

Les membres de l’équipe se protègent, en évitant des charges de travail
excessives.

•

Les équipes efficaces interprètent toute offre ou demande d’aide dans le
contexte de la sécurité du patient.

•

Les membres de l’équipe créent un climat de soutien, avec l’attente qu’une
aide sera activement demandée ou offerte.
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Feedback
Le feedback comprend les informations données en vue d'améliorer les
performances de l'équipe.
Le feedback doit être:
•

Précoce – donné peu de temps après le fait

•

Respectueux – se focaliser sur les comportements, et non sur les opinions
personnels

•

Spécifique – par rapport à une tâche ou comportement concret

•

Constructif – qui suggère comment s’améliorer dans le futur

•

Bienveillant – tenir compte des sentiments de la personne concernée, et
aborder les éléments négatifs avec équité et respect
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Soutien
mutuel
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Plaidoyer et affirmation
(avocat des patients)
Soutien
mutuel

Représenter l’opinion du patient est important, surtout lorsque les
membres de l’équipe se trouvent en désaccord.
•

Se manifester de façon ferme et respectueuse :
1.
2.
3.
4.
5.
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Engager la discussion
Faire état de son inquiétude
Faire état du problème (réel ou ressenti)
Proposer une solution
Obtenir un accord
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Règle des 2 Challenges
Permet à tous les membres de l’équipe de “stop the line” (s’opposer
à l’action, voir l’arrêter), s’ils perçoivent un problème qui pourrait
mettre en danger le patient.

Soutien
mutuel

Lorsque vous vous manifestez une première fois, et que rien ne se passe:
• Il est de votre responsabilité de vous manifester au moins à 2 reprises pour être
sûr d’avoir été entendu.
• Le membre de l’équipe concerné doit montrer qu’il vous a entendu.
• Si votre inquiétude n’a pas été résolu, persévérez, ou adressez-vous à un
supérieur ou à la voie hiérarchique.
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SMS
Je suis en Souci
Je suis Mal à l’aise
Ceci est un enjeu de Sécurité

Soutien
mutuel

Stop the Line !
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Résolution de conflit: DESC

Une approche constructive pour la résolution de conflit.

Soutien
mutuel

D = Décrire la situation ou comportement, avec des données concrètes
E = Exprimer les sentiments / soucis engendrés par cette situation
S = Suggérer des alternatives et chercher un accord
C = Conclure sur les conséquences si la situation/comportement perdure.
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DESCez le problème!
DESCons-le!
 Discussion opportune
 Modèle gagnant-gagnant
 Cerner le problème en se

basant sur sa propre
expérience
 Choisir un lieu privé
 Utiliser le "je" et éviter les

reproches
 La critique n'est pas un

jugement négatif
 Mettre l'accent sur ce qui est

juste et pas sur qui a raison
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Outil d’observation de la performance
Structure d’équipe
Rassembler l’équipe.
Assigner ou identifier les rôles et les responsabilités des membres de l’équipe.
Responsabiliser les membres de l’équipe.
Inclure les patients et leur famille dans l’équipe.

Communication
Fournir des informations claires, précises et au moment opportun.
Chercher des information de toutes les sources disponibles.
Utiliser des rétrocontrôles pour vérifier l’informations qui est communiquée.
Utiliser SCAR, Annonce à Haute voie, les Feedbacks et les techniques de transmission pour communiquer
efficacement avec les membres de l’équipe.

Leadership
Identifier les objectifs de l’équipe et sa vision.
Utiliser efficacement les ressources pour optimiser les performances de l’équipe.
Equilibrer la charge de travail au sein de l’équipe.
Déléguer les tâches ou missions le cas échéant.
Effectuer des Briefings, des Débriefings et des concertations.
Donner des exemples de comportement du travail d’équipe.

Monitorage de la situation
Surveiller l’état du patient.
Surveiller les collègues de l’équipe pour assurer la sécurité et éviter les erreurs.
Surveiller l’environnement pour la sécurité et la disponibilité des ressources (par exemple l’équipement).
Surveiller les progrès pour atteindre le but et identifier les changements qui pourraient modifier le plan de soin.
Favoriser la communication pour assurer le partage d’un modèle mental.

Soutien Mutuel
Fournir un soutien et de l’aide relatifs à une tâche.
Fournir une remarque opportune et constructive aux membres de l’équipe.
Préconiser l’utilisation efficace pour le patient de l’affirmation, de la règles des deux Challenges ou du SMS.
Utiliser la règle des deux Challenges ou le script DESC pour résoudre les conflits.
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Les obstacles à la
performance
•

Incohérence dans la
composition de l’équipe

•
•

Manque de temps
Absence de partage
d’information
Hiérarchie
Attitude défensive
Opinion conventionnelle, auto
satisfaction
Diversité des styles de
communication
Conflit
Manque de coordination et de
suivi
Distractions
Fatigue
Charge de travail
interprétation erronée des
signes
Manque de clarté dans les
rôles

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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OUTILS et STRATEGIES
Communication
• SCAR
• Annonce à Haute voie,
• Quittance de
transmissions
• Transmissions
Leadership
• Briefing
• Concertation
• Débriefing
Monitorage de situation
• STEP
• Santé-Sécurité
Soutien Mutuel
• Entraide
• Feedback
• Règle des 2 challenges
• SMS
• DESC
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Résultats
•
•
•
•
•
•

Représentation partagée
Adaptabilité
Confiance mutuelle
Orientation équipe
Performance d’équipe
Sécurité des Patients

Essentials

Utilisation efficace de TeamSTEPPS
Outils et Stratégie
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