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Introduction
Parallèlement au projet principal 5 ans pour sauver des vies, la PAQS a souhaité accompagner des
institutions volontaires à implémenter un projet-pilote axés sur le travail en équipe. Les enseignements
de ce projet alimenteront les travaux du projet principal ainsi que de futurs projets au sein d'autres
institutions de soins.
Lancé en septembre 2017, ce projet-pilote propose d’utiliser le Team Strategies and Tools to Enhance
Performance
and
Patient
Safety,
ou TeamSTEPPS développé
par
l'Agency
for
Healthcare Research and Quality (AHRQ) pour améliorer le travail en équipe et la sécurité des patients.
Ce rapport final passe en revue les objectifs, présente les résultats obtenus et formule des
recommandations quant à l’application des outils et stratégies TeamSTEPPS de l'AHRQ au sein
d'institutions hospitalières.
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Description du projet
Depuis plusieurs années, les principales instances promotrices de la sécurité des patients ont
clairement identifié, comme dans l’aviation, la nécessité d’atténuer les risques liés aux facteurs
humains en promouvant le travail en équipe.
En effet, en 2001, dans le rapport « Crossing the Quality Chasm »1, l’Institute of Medicine recommande
de développer des méthodes de travail en équipe pour soutenir la sécurité des patients. De plus, la
Joint Commission, organe d’accréditation des hôpitaux américains, impose une analyse de causes
racine pour tous les évènements indésirables graves et tient une statistique des principaux facteurs
contributifs.2 Pour la dernière période d’analyse disponible portant sur les données de 2013 à 2015,
on recense parmi les 2.587 analyses de causes racine rapportées :
• les facteurs humains cités dans 84,3 % des cas ;
• le leadership dans 73,9 % ;
• la communication dans 69,4 %.
Ces différents enjeux sont tous au cœur du programme TeamSTEPPS développé aux Etats-Unis par
l’agence gouvernementale Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) en collaboration avec
les services de santé de l’armée.3

Objectifs
Le projet-pilote propose d'améliorer le travail en équipe, la communication et la sécurité des patients
grâce à l'implémentation des outils et stratégies TeamSTEPPS. Cela passe par l'organisation et la mise
en œuvre de processus et d’outils de travail en équipe au sein des institutions et par l'échange des
meilleures pratiques et des difficultés rencontrées.

Outil utilisé
Le Team Strategies and Tools to Enhance Performance
and Patient Safety, ou TeamSTEPPS est un concept
pédagogique issu du Crew Resource Management de
l’aviation, appliqué au domaine de la santé et fondé sur
une combinaison de recherches scientifiques et
d’expériences de services de santé. Développé sur base
des expériences de AHRQ, TeamSTEPPS propose un
ensemble d’outils de communication, de conduite
d’équipe, de monitorage de situation et de soutien
mutuel. Une stratégie de mise en œuvre en fait
également partie. TeamSTEPPS permet de former tous
les membres de l'équipe aux outils disponibles et de
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développer une approche globale qui atténue les risques liés aux facteurs humains à travers la
promotion du travail en équipe.
TeamSTEPPS a été conçu pour répondre aux obstacles identifiés (cf. causes racine) et parvenir aux
résultats attendus suivants :
• une représentation partagée de la situation du service et des besoins des patients ;
• une adaptabilité au plan de soins et à ses évolutions ;
• un esprit d’équipe ;
• une confiance mutuelle ;
• une équipe performante prodiguant des soins plus sûrs.
Ainsi sur le plan de la connaissance, les membres de l’équipe parviennent à une représentation
partagée de la situation clinique, de ce qui se passe dans l’équipe et des actions à entreprendre pour
atteindre les objectifs définis. Ils deviennent familiers des rôles et responsabilités de leurs collègues.
Sur le plan des attitudes, les professionnels ont une probabilité accrue de vivre une expérience
positive, de ressentir le travail en équipe et d’avoir confiance en leurs collègues. Et sur le plan de la
performance, les professionnels sont à même de s’adapter aux changements du plan de soins. Les
collègues sauront se soutenir les uns les autres, avec une amélioration de l’efficience de l’équipe et de
la sécurité des soins.

Méthodologie du projet-pilote
Dans le cadre des projets-pilotes de la PAQS, la méthodologie utilisée est inspirée de « La Série des
Percées : Modèle collaboratif pour atteindre des percées dans les actions d'amélioration »4 par
l'Institute for Healthcare Improvement. L’approche collaborative de la Série des Percées est un
système d’apprentissage de courte durée (six à quinze mois) créant une structure dans laquelle les
organisations intéressées peuvent facilement apprendre des unes et des autres afin d’améliorer un
sujet en particulier.
Sur cette base, la PAQS a organisé une journée d’information en
septembre 2017 afin d’inviter les institutions intéressées à se manifester.
Par le biais d’un appel à projet diffusé au secteur, les institutions
volontaires se sont engagées à :
1. Etablir une équipe de changement institutionnel par hôpital
chargée de l’implémentation opérationnelle. Cette équipe a
plusieurs rôles à remplir :
• promouvoir l'utilisation des outils TeamSTEPPS ;
• négocier avec les cadres pour soutenir TeamSTEPPS ;
• être garant de l'esprit TeamSTEPPS dans l'utilisation des
outils ;
• et surtout, identifier les problématiques du service puis
sélectionner les outils TeamSTEPPS nécessaires à leurs
résolutions.
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2. Sélectionner l’unité participante, moyennant le questionnaire d'auto-évaluation « Votre
organisation est-elle prête à adopter le programme TeamSTEPPS ? » ;
3. Réaliser la « Mesure de la culture de sécurité des patients » auprès de tous les collaborateurs
de l’unité sélectionnée avant la mise en œuvre de TeamSTEPPS. En effet, un indicateur de suivi
pour la méthodologie TeamSTEPPS est la mesure de la culture de sécurité des patients, des
études démontrent que les différentes dimensions évaluées s’améliorent après
l’implémentation d’une méthodologie de type TeamSTEPPS5 ;
4. Suivre la « formation instructeur » organisée les 29 et 30 janvier 2018 par la PAQS,
coorganisée avec la Fédération des hôpitaux vaudois (FHV) ;
5. Implémenter et suivre le projet sur le terrain.
Comme le propose la méthodologie de la Série des Percées, le projet-pilote s’étalait initialement sur
18 mois avec des réunions de suivi prévues tous les trois mois. L’objectif étant que des représentants
de chacune des institutions se réunissent afin d’échanger sur le processus d’implémentation, de faire
un bilan des objectifs initiaux, d’évoquer les premiers résultats et de discuter des futures perspectives
concernant (1) la mise en place de démarches d’amélioration basées sur les premiers résultats et (2)
les possibilités d’étendre les acquis du projet. Vu les changements qu’implique TeamSTEPPS sur la
culture et l’organisation interne des équipes, les réunions de suivi ont été espacées afin de permettre
aux institutions de pouvoir avancer dans leurs projets respectifs et d’alimenter les discussions de
partage.

Tout au long du projet, la PAQS a également mis à disposition MyPAQS : un
espace de travail, d’apprentissage et de partage en ligne. Plateforme sur
laquelle les institutions participantes ont eu l’occasion de consulter toutes les
présentations des réunions de suivi et recevoir des e-mails concernant l’ajout
de nouvelles ressources.

PAQS ASBL
Projet-pilote TeamSTEPPS
2020

6

Résultats des institutions
Suite à l’appel à participation, six institutions se sont manifestées afin de tester l’implémentation de
TeamSTEPPS :
• C.H.R. Liège
• CHR Sambre et Meuse, site Sambre
• C.H.U. de Liège
• Institut psychiatrique Saint Jean de Dieu
• CUB-Hôpital Erasme
• C.H. EpiCURA Hornu-Baudour
Un projet supplémentaire avec Erasme coopération et l’Hôpital général Gynéco
Obstétrique et Pédiatrique de Douala a été retenu et des professionnels de soins
sont venus se formés à TeamSTEPPS en janvier 2018.
« Poursuivre les réunions de
suivi car très boostant,
motivant. Les échanges sont
porteurs. »
Institution participante au
projet-pilote

Entre janvier 2018 et novembre 2019, quatre réunions d’échanges ont eu lieu et ont
permis aux institutions de partager leurs idées et réalisations.
Dans le tableau ci-après vous trouverez un aperçu des projets mis en place par les
institutions.

Institution
C.H.R. Liège

CHR Sambre et Meuse,
site Sambre
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Titre et éléments clefs du projet mis en place
Implémentation de deux outils TeamSTEPPS au niveau de l'ensemble
des unités de soins
Éléments clefs :
• Outils utilisés : SAED et feedback ;
• Nombre de formations données entre janvier 2018 et
décembre 2019 : 20 ;
• Nombre de personnes formées :
o 200 Médecins (chef ou non) via vidéocapsule ;
o 900 Infirmiers (chef ou non) ;
o 100 Personnel paramédical ;
o 20 Directions ;
o 60 Personnel logistique ;
o 110 Coachs pour le SAED ;
• Ressources développées : e-learning, posters/affiches, vidéos
et bloc-notes.
Implémentation de l'ensemble des outils TeamSTEPPS au niveau de 10
services : gériatrie, maternité, médecine, chirurgie, pédiatrie, soins
intensifs, urgences, revalidation, psychiatrie et soins palliatifs
Éléments clefs :
• Outils utilisés : SAED, Annonce à haute voix, Check-back, IPASS, Briefing, Concertation, Débriefing, I'M SAFE, Entraide,
Feedback, Manifeste-toi deux fois, SMS et DESC
• Nombre de formations données entre janvier 2018 et
décembre 2019 : 17 ;
• Nombre de personnes formées :
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C.H.U. de Liège

Institut
psychiatrique
Saint Jean de Dieu

o 20 Médecins (chef ou non) ;
o 289 Infirmiers (chef ou non) ;
o 34 Personnel paramédical ;
o 1 Directions ;
o 10 Coachs ;
• Ressources développées : posters/affiches, bloc-notes et
stickers.
Implémentation de trois outils TeamSTEPPS au niveau du service des
urgences.
Éléments clefs :
• Outils utilisés : SAED, I-PASS et Briefing ;
• Nombre de formations données entre janvier 2018 et
décembre 2019 : 10 ;
• Nombre de personnes formées :
o 8 Médecins (chef ou non) ;
o 2 Infirmiers (chef ou non) ;
o 2 Directions ;
o 10 Coachs ;
• Ressources développées : brochures et e-learning en
développement.
Implémentation de six outils TeamSTEPPS au niveau de toute
l'institution, dans l'unité de soins des dépendances et prochainement
dans l’Hôpital psychiatrique St Charles.
Éléments clefs :
• Outils utilisés : SAED, Check-back, I-PASS, I'M SAFE, SMS et
DESC ;
• Nombre de formations données entre janvier 2018 et
décembre 2019 : 1 ;
• Nombre de personnes formées :
o 1 Médecins (chef ou non) ;
o 4 Infirmiers (chef ou non) ;
o 4 Personnel administratif ;
o 9 Coachs ;
• Ressources développées : vidéos personnalisées avec un focus
psychiatrique.

Les institutions CUB-Hôpital Erasme (implémentation des outils Briefing et Débriefing dans la salle
d'accouchement) et C.H. EpiCURA Hornu-Baudour (implémentation de TeamSTEPPS dans l'unité de
chirurgie orthopédique) ont eu à la suite d’autres priorités institutionnelles l’impossibilité d’avancer
concrètement sur la mise en œuvre de TeamSTEPPS. La volonté reste néanmoins de miser sur les outils
proposés dans TeamSTEPPS pour améliorer le travail en équipe dans le futur.
Une des étapes clefs de TeamSTEPPS est la formation du personnel aux outils TeamSTEPPS. Dès lors,
les institutions participantes ont formé les professionnels de santé aux outils et stratégies
TeamSTEPPS et entre janvier 2018 et novembre 2019 :
• 48 séances de formations présentielles ont été organisées + des séances d’e-learning
individuelles ;
• 1.638 personnes au total ont été formées ;
• dont 139 sont des coaches TeamSTEPPS.
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Des supports de communication tels que des affiches, des bloc-notes, des stickers, des brochures, des
vidéos et des modules d'e-learning ont également été développés par les institutions.
Sur les quatre institutions ayant pu mettre en place ou initier
l'implémentation des outils TeamSTEPPS, trois d'entre elles
estiment que TeamSTEPPS a contribué à améliorer le travail en
équipe dans l'institution ou les services sélectionnés.

1

3

Oui

Pas encore

Dans le cadre de ce projet-pilote, la PAQS a également mis à disposition les ressources et outils
nécessaires à l'implémentation de TeamSTEPPS. Pour la formation organisée en janvier 2018 par
exemple, la PAQS a mis à disposition une farde et un pocket guide reprenant toutes les informations
nécessaires à l'implémentation des outils TeamSTEPPS. D'autre part, l'adaptation des présentations
réutilisables dans le cadre des modules de formation TeamSTEPPS ainsi que les différents outils de
mesures de l'impact de l'implémentation de TeamSTEPPS ont été partagés.

La PAQS a également collaboré avec l'ULiège pour la validation en français des outils de mesure de
l'impact de l'implémentation de TeamSTEPPS : le TeamSTEPPS Teamwork Perceptions Questionnaire
(T-TPQ) et le TeamSTEPPS Team Work Attitudes Questionnaire (T-TAQ). En 2020, un article sera publié
à ce propos.
Afin de stimuler la recherche et la littérature concernant TeamSTEPPS, la PAQS a collaboré avec le
C.H.R. Liège à la publication prévue en 2020 d'un article scientifique sur les modalités d'enseignement
mixte utilisées par l'institution. L'institution a ainsi pu se reposer sur l’expertise de la PAQS en termes
de traitement et d'analyse des données récoltées.

PAQS ASBL
Projet-pilote TeamSTEPPS
2020

9

Recommandations
Tout au long des dernières réunions du projet-pilote, les institutions participantes ont été invitées à
réfléchir à différentes thématiques et/ou étapes clefs dans la mise en place de TeamSTEPPS. Un travail
de réflexion qui permet aujourd’hui de formuler des recommandations quant à la mise en œuvre de
projets similaires.
Moyennant des post-it et des temps de réflexion et de discussion, les thématiques et sujets abordés
ont été : la formation, les conditions de succès/prérequis, la pérennité et le suivi sur le terrain, ainsi
que les erreurs à ne pas commettre.
Suite à ces exercices de réflexion, les prochains chapitres décrivent les recommandations formulées
par les différentes équipes sur base de leur expérience.
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PRÉREQUIS ET CONDITIONS
DE SUCCÈS
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Prérequis et conditions de succès
Les institutions participantes recommandant que…
TeamSTEPPS soit présenté comme étant un levier pour augmenter la qualité des soins
et la sécurité des patients accompagné de preuves probantes issues de la littérature.
Ceci se faisant en :
• démontrant l’intérêt de s’appuyer sur TeamSTEPPS et en quoi cela améliore
le travail en équipe ;
• recherchant des résultats de l’impact de TeamSTEPPS dans des
services/unités similaires à ceux choisis par l’institution ;
• mettant en avant le lien entre TeamSTEPPS et les critères d’accréditation.
L’implémentation de TeamSTEPPS reçoive l’appui de l’institution par un engagement
signé et qu’il y ait une obligation de participation des équipes de lignes hiérarchiques
aux formations TeamSTEPPS. Ceci afin de renforcer l’engagement des directions dans
cette démarche et que ceux-ci endossent leur rôle de promotion de TeamSTEPPS au
sein de l’institution.
La mise en œuvre de TeamSTEPPS soit bien définie dès le début, telle que la gestion
d’un projet. TeamSTEPPS est un outil d’amélioration qui requiert un changement de
culture et de pratiques sur le terrain ; cela ne se fait pas en un jour. Prévoir un
planning sur le long terme pour assurer ce changement de culture est primordial. Par
ailleurs, des ressources humaines et financières sont également à prévoir sur le long
terme pour en assurer la pérennité.
Une analyse des besoins et une auto-évaluation de l’unité ou du service pilote soient
effectuées avant même le début de la mise en œuvre. Les outils TeamSTEPPS : autoévaluation, T-TAQ et T-TPQ sont de bonnes ressources à cet effet. L’analyse permet
ainsi d’identifier les problèmes et de s’approprier dès le début les outils TeamSTEPPS
qui auront le meilleur impact au sein des équipes. Mesurer la maturité de l’unité ou
du service pilote permet aussi de ne pas imposer des outils mais de discuter avec le
personnel des résultats de l’auto-évaluation afin de déterminer la démarche à suivre.
En fonction de l’auto-évaluation, des besoins, de la culture et en fonction de la taille
de l’institution, le choix de l’outil ou des outils TeamSTEPPS se fasse de manière
préalable à la mise en œuvre. Mis à part une institution, toutes les autres ont choisi
un ou deux outils maximum là où la première a décidé de proposer tous les outils de
TeamSTEPPS en une fois. Se concentrer sur un ou deux outils permet de développer
des exercices ciblés lors des formations et facilite l’évaluation de la mise en
application de l’outil.
Les outils de mesure proposés par TeamSTEPPS soient utilisés dès le début afin de
permettre la mesure de l’impact avant-après intervention. Les outils TeamSTEPPS : TTAQ, T-TPQ et la mesure de la culture de sécurité sont prêts à l’usage pour cela. La
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mesure au T0 suivie d’une mesure T1 et T2 permet également de montrer aux moins
convaincus l’impact que les outils TeamSTEPPS ont sur la culture, le travail en équipe
et la sécurité des patients.
L’équipe de changement en charge de la mise en place de TeamSTEPPS mais
également de la formation des collaborateurs soit pluridisciplinaire. Le casting des
membres de cette équipe peut faire toute la différence. Une composition mixte avec
des visions macro et micro est à prévoir et ce avec une présence médicale. Ces
personnes doivent être des leaders, des coaches et avoir une certaine expérience
pédagogique peut être un plus.
Les médecins soient impliqués dès le début. Comment ? Par la présence d’un
médecin dans l’équipe de changement, un médecin formateur TeamSTEPPS, un
médecin coach ; la manière de les impliquer doit être définie au préalable. Présenter
TeamSTEPPS lors d’un colloque médical au sein de l’institution permet aussi de les
sensibiliser à la démarche avant la mise en œuvre et d’identifier des médecins motivés
et engagés.
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FORMATION
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Formation
Les institutions participantes recommandant qu’en terme de formation…
Elles soient organisées qu’à partir du moment où le projet général de mise en œuvre
de TeamSTEPPS ait été défini. La planification des formations, qui demandent la
mobilisation de ressources, doit se faire en lien avec un objectif clair et connu de tous
et doit être suivi d’un délai d’implémentation court afin que les équipes
comprennent les objectifs de la formation (pas des mots en l’air). Par ailleurs, ce
planning doit être organisé en fonction des horaires du personnel.
Le service de gestion des compétences des formations (formations continues,
services supports) soit inclus dans l’organisation et la planification des formations
TeamSTEPPS.
L’équipe formatrice soit composée, telle que l’équipe de changement, de profils
multidisciplinaires. En plus du personnel soignant et en fonction des services ciblés
par la mise en œuvre de TeamSTEPPS, la formation peut s’étendre aussi aux :
• étudiants et stagiaires ;
• autres professions : secrétaires, logistique, …
Les participants soient mélangés et que les formations soient donc dispensées à des
équipes pluridisciplinaires et multidisciplinaires dans et entre les unités de soins afin
d’augmenter le partage d’expériences. Et indirectement, de promouvoir une culture
institutionnelle du travail en équipe.
Les formations soient développées et proposées en fonction du nombre de
personnel à former. Certaines ont en effet copié-collé la formule TeamSTEPPS qui
consiste à former le personnel en un jour de formation en présentiel. D’autres ont
préféré économiser les ressources en proposant une formule de formation mixte : un
e-learning imposé suivi d’une formation en présentiel de 90 minutes axée sur la mise
en pratique des outils vus en e-learning via des jeux de rôles et de la simulation. Les
institutions soulignent que le corps médical est plus facilement sensibilisé via des elearnings.
Afin de maximiser la participation aux différentes formations, les institutions
recommandent que celles-ci fassent partie de l’évaluation du personnel et qu’elles
soient valorisées via des points d’accréditation pour les médecins par exemple.
Les supports proposés par TeamSTEPPS soient personnalisés en fonction de la
culture propre à l’institution. En effet, les supports proposés sont des templates et les
vidéos en anglais, sous-titrées. Plusieurs institutions ont pris la décision de faire appel
aux collaborateurs afin de créer des vidéos « maison » avec des situations réelles et
connues par le personnel. Ceci renforce le sentiment d’appartenance et peut motiver
les collaborateurs à adopter les outils, qui répondent dès lors à des situations vécues.

PAQS ASBL
Projet-pilote TeamSTEPPS
2020

15

Initialement TeamSTEPPS recommande de former le personnel à tous les outils,
certaines institutions ont cependant proposé de cibler seulement le ou les outils
sélectionnés dans le cadre du projet d’amélioration afin de limiter les efforts et le
temps de formation nécessaire.
L’apprentissage et la pérennisation de la connaissance des outils soient suivis avec
des formations continues au cours de l’année via des ateliers pratiques. Ceci permet
d’évaluer le niveau de connaissance du personnel et d’assurer le suivi.
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SUIVI SUR LE TERRAIN
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Suivi sur le terrain
Les institutions participantes recommandant que
Dans chaque unité ou service, un coach TeamSTEPPS soit identifié. Il ou elle est
présent(e) sur le terrain pour rappeler les outils au personnel et en assurer la bonne
utilisation. Les coaches sont également des personnes relais pour l’équipe de
changement afin de faire passer des messages ou de relancer des ateliers pratiques
au besoin.
Des débriefings réguliers soient organisés avec l’équipe de changement et les
coaches présents dans les unités et services afin de réévaluer les objectifs SMART
définis par unité/service. Cette évaluation est à prévoir à court terme (tous les quatre
mois) afin de réorganiser des ateliers pratiques de simulation le cas échéant et
permettre aux collaborateurs de se réapproprier les outils choisis.
Des mesures de suivi concernant l’utilisation des outils soient organisées de manière
systématique et que des feedbacks soient donnés aux équipes. Que cela soit via des
tableaux blancs, un carnet de suivi ou des feedbacks oraux lors de staff, … Mesurer à
plusieurs moments (T1, T2, T3, …) la culture et l’impact de TeamSTEPPS avec les outils
TeamSTEPPS : T-TAQ, T-TPQ ou le questionnaire de mesure de la culture permet à
l’équipe de changement et les coaches d’assurer le suivi de la mise en œuvre.
Des outils visuels soient utilisés afin de stimuler les collaborateurs. Créer des affiches
« pense-bête » des différents outils, prévoir des vidéos à montrer lors de staff, des
blocs-notes permettant aux collaborateurs de se rappeler les outils choisis, … sont
tous des moyens pour assurer la pérennité et l’application des outils TeamSTEPPS.
Les retours en comité de direction avec des chiffres tels que le nombre de formations
organisées, le nombre de collaborateurs formés et les évaluations des formations
soient fréquents et réguliers. Faire des retours auprès des chefs de services infirmiers
et médicaux leur permet également de faire le relais auprès des équipes sur le terrain
et de redoubler les efforts de coaching et d’accompagnement.
Les collaborateurs ayant participé aux formations et qui utilisent les outils soient
valorisés. Que cela soit par le biais d’un article dans la revue institutionnelle, ou par
une vignette sur le badge d’identification, il existe plusieurs manières de les valoriser.
Afin d’assurer la pérennité de TeamSTEPPS valoriser les « quick-wins » est primordial
afin que les collaborateurs et les coaches restent motivés et que le changement de
pratiques soit acquis.
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Témoignage institutions
CHR Liège
« Le projet TeamSTEPPS a été une découverte pour moi et colle parfaitement avec la philosophie que
j'ai des soins infirmiers. Une prise en charge globale où le patient est acteur de sa prise en charge. Une
prise en charge transdisciplinaire où la coordination et collaboration des différents intervenants sont
primordiales. TeamSTEPPS est arrivé en même temps que la démarche JCI. Ces deux éléments ont été
complémentaires pour le chapitre que je chapeaute, à savoir l'IPSG2 qui traite de la communication et
plus précisément, améliorer le processus de communications orales/verbales entre professionnel de
soins. TeamSTEPPS a donné du crédit au projet, des données internationales ont pu être utilisées et
un réseau a été réalisé autour de ces pratiques. La rencontre de belles personnes et la poursuite
d'objectif commun. Il est certain que TeamSTEPPS a une longue vie au sein du CHR Liège où les
différents outils seront implémentés dans le futur. »

Hôpital Psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu, ACIS asbl
« Grâce à ce projet-pilote de la PAQS nous avons pu… »
Nous sommes : Aline la cadre intermédiaire ; Antoine le référent DPI ; Carol la médecin-chef ; Charlotte
l’Icane ; Dominique, infirmière de jour ; Émeline, infirmière de nuit ; Émérence et Nathalie les
infirmières en cheffe ; Sylvie la coordinatrice qualité. À nous tous, nous formons le Comité d’expérience
en « Transmissions facilitées ». C’est le projet-pilote TeamSTEPPS qui a permis d’initier la création de
ce groupe de travail pluridisciplinaire avec un objectif commun pour tout l’hôpital : la communication
structurée.
L’Hôpital Psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu, situé dans la province du Hainaut en Belgique,
performe dans les différents axes de la santé mentale avec une capacité totale de 123 lits
d’hospitalisation complète, 10 lits en hôpital de jour, des équipes mobiles de psychiatrie,
30 lits en Maisons de Soins Psychiatriques et 11 places en Initiatives d’Habitations
Protégées, avec un total de 230 membres du personnel.
Fort du savoir-être de ses collaborateurs, c’est en parfaite cohésion avec ceux-ci que l’hôpital a su
construire une identité forte, inspirée des valeurs des frères de Saint-Jean-de-Dieu : hospitalité,
respect, bienveillance, solidarité, bientraitance et empathie. Il était primordial que le projet-pilote
TeamSTEPPS colle à cette identité.
Afin de définir nos pratiques prioritaires et la philosophie du projet, nous avons mis en pratique le
module de gestion du changement (« Alerte sur la banquise » de John Kotter est devenu notre livre de
chevet), ainsi que les aspects de coaching (avec la contribution de notre bibliothécaire scientifique).
Quel que soit notre besoin, en cas de difficultés, nous pouvions compter sur Laure, Quality & Safety
Officer de la PAQS : la documentation accessible via la plateforme de la PAQS ou l’organisation d’une
formation de formateurs pour tous les membres du groupe.
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Les formateurs des Hôpitaux vaudois nous ont offert des supports dignes de l’horlogerie suisse :
efficaces, précis, modulables, complets. Et réadaptables. Parce qu’en effet, en psychiatrie, il faut
toujours s’adapter. D’autant plus en tant qu’hôpital psychiatrique précurseur dans l’implémentation
TeamSTEPPS.
Ainsi, nous avons décidé de réadapter chaque outil TeamSTEPPS - sélectionné en fonction des besoins
exprimés par le terrain - sur base de vignettes cliniques psychiatriques. Objectif : créer des capsules
vidéo en mettant en scène des acteurs amateurs parmi les membres du personnel (histoire de leur
faire prendre le train « TeamSTEPPS » en marche). Ça prend du temps : écrire les scénarios tout en
veillant à ce que ça touche tout le monde, faire un appel à acteurs, les rencontrer, mettre en scène,
monter, visionner, corriger, revisionner, se remettre en question, et y aller quand même ! (mais ce
n’est pas grave, car on avait dit « ne pas se laisser presser par le temps » comme pratique prioritaire,
conforme à notre identité).
Bref, à ce stade, nous avons (déjà !?) deux capsules vidéo pour l’outil SAED (un scénario idéal, et un
scénario moins-idéal-pas-parfait-exagéré-mais-pas-tant-si- ?). A cela, nous ajoutons des scénarios
pour jeux de rôle et d’autres supports visuels pour compléter le matériel didactique expliquant
Situation-Antécédents-Évaluation-Demande, ponctué par le check-back.
Prochaine étape : tester tout ce matériel dans une unité de soins afin de les valider en vue d’une
institutionnalisation de l’outil. Prochain tournage : « I’m safe ? » (mais aussi « Are you safe ? »). Quand
on vous dit qu’on adapte tout…
Cette philosophie de travail nous permet de réfléchir à celle qui sera nécessaire pour rassembler et
fédérer en vue de l’accréditation. Initier un changement de culture, faire des liens, inclure pour
diminuer les résistances. Bien plus qu’un projet.

Le Comité d’expérience en « Transmissions facilitées »,
Hôpital Psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu, ACIS asbl.
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Conclusion
En guise de conclusion à ce rapport mais également à ce projet-pilote, les institutions participantes ont
été amenées à répondre à la question suivante : « Qu'allez-vous faire différemment dans votre
pratique ou qu'allez-vous renforcer à l'issue de cette activité ? ». Pour certaines institutions, déjà plus
avancées, la préparation au changement lors de la mise en place de futurs projets sera abordée sous
un autre angle tout en promouvant l’ouverture et la transversalité. Pour celles encore en phases
préalables de mise en œuvre, le développement d’outils didactiques se base sur les retours
d’expériences et leur permettra d’éviter d’éventuelles erreurs.
Mettre en place un projet d’amélioration en utilisant les outils et stratégies TeamSTEPPS prend du
temps. En effet il s’agit de promouvoir une nouvelle culture de travail en équipe qui requiert de
nombreuses ressources ; en temps et en personnel. Définir des objectifs et s’attendre à des
changements sur le long terme est donc indispensable. La cohésion d’équipe s’améliore avec les outils
proposés tout en mettant en avant ce qui était déjà bon. Améliorer les pratiques, promouvoir une
nouvelle culture est un défi considérable et TeamSTEPPS est un ensemble d’outils qui permet d’initier
cette démarche de changements. Un suivi intense est cependant nécessaire sur le terrain afin de
garantir l’application des pratiques. Les institutions participantes continueront leurs efforts de mise en
œuvre afin d’améliorer le travail en équipe, la culture et ainsi la sécurité des patients.
Suite aux résultats du projet-pilote et aux retours des participants, la PAQS propose à nouveau la
formation formateur TeamSTEPPS en 2020 et prévoit de rassembler sur base annuelle toutes les
institutions impliquées (nouvelles et anciennes) au sein d’une communauté TeamSTEPPS afin de
promouvoir le partage d’expériences et de bonnes pratiques.
Pour finir, la PAQS souhaite remercier les institutions qui ont participé au projet-pilote pour leur
motivation et échanges constructifs tout au long du projet-pilote. Grâce à eux ce rapport voit le jour
et permettra à d'autres institutions désireuses d’implémenter TeamSTEPPS de bénéficier de leurs
expériences et retours.
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