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Aucun conflit d’intérêt à déclarer.



« Une équipe d’experts en soins de 
santé ne cons4tue pas 

nécessairement une équipe 
experte. » 

Burke CS et al. Qual Saf Health Care. 2004;13(Suppl 1):i96-104.



h"ps://www.has-sante.fr/upload/docs/applica6on/pdf/2015-12/cours_module_4.pdf



Compétences d’équipe

COMMUNIQUER COLLABORER COORDONNER CONSCIENCE DE LA 
SITUATION



Forma&on 
interprofessionnelle

La formaCon interprofessionnelle , c’est quand des membres ou des 
étudiants de deux ou plusieurs professions associées aux soins de 
santé ou aux services sociaux s'engagent à apprendre les uns avec 
les autres, les uns des autres et les uns sur les autres.

Bridges DR et al. Medical Educa3on Online 2011, 16: 6035



Simulation in situ :
Activité de simulation qui se déroule dans une unité de soins aux 

patients et implique les membres de l’équipe dans leur propre 
environnement de travail.                   

Sørensen JL et al. BMC Med Educ 2017;17(1):20.



46 970 épisodes de communica3on.
Le taux d'échecs de communica3on : 

8117/28 303 (29%) avant la forma3on vs. 3868/18 667 (21%) après la forma3on; P < 0.01.
Scores de travail en équipe: 

8.1 (7.2–8.7) avant la forma3on vs. 8.6 (8.0–9.2) après la forma3on; P < 0.01.
Respect de la check-list: 

17% (0–35 %) avant la forma3on vs. 44% (26–57 %) après la forma3on; P < 0.01. 



Boet S. et al. Can J Anesth 2020;67:949-958

• Induction de l’anesthésie
• Emergence de l’anesthésie
• Etape 1 (préopératoire) de la check-list OMS
• Lors du compte final à la fin de la procédure chirurgicale
• Lors d’un événement intra opératoire relevant pour l’anesthésiste ou le chirurgien (ex. 

saignement, hypotension)
• Lors des changements entre collègues de la même spécialité
• Procédures/moments à haut-risque chirurgical ( ex. insufflation de CO2, conversion en 

chirurgie ouverte, dissection à proximité de gros vaisseaux, déclampage…)
• Situations de Crisis Resource Management 
• Préparation des médications et équipements
• Lors de l’administration de médications clés (ex. antibiotiques, héparine, bleu de 

méthylène)



Bri3sh Journal of Anaesthesia 2003;90 (5): 580-8 

Medical educa3on 2006;40: 1098–1104



. Frankel A et al. Jt Comm J Qual Pa3ent Saf. 2007;33:549-58
Guise JM et al. Sim Healthcare 2008; 3:217–223



Frankel et al. Jt Comm J Qual Patient Saf. 2007;33:549-58



Eléments clés de la communica0on 

• U"lisa"on des boucles fermées
• SBAR
• Mises à jour orales – Penser à haute voix
• U"liser les noms
• Communiquer avec le pa"ent
• Ton de voix approprié

Frankel et al. Jt Comm J Qual Patient Saf. 2007;33:549-58



Les boucles fermées de communica0on

Härgestam et al. BMJ Open 2013;3:e003525. 



SBAR



Weller JM et al. BJA 2014;112:1042-1049





Ceci n’est pas une simula3on.

Quelques secondes pour faire le diagnos3c de trouble du rythme malin et pourtant …



Pour conclure

• Les compétences d’équipe reposent sur 3 points principaux:
COMMUNICATION - COLLABORATION – COORDINATION

• Un travail d'équipe efficace permet d'augmenter la sa"sfac"on au 
travail des membres de l'équipe.
• Il existe des échelles permeQant d’évaluer les compétences d’équipe.
• La simula"on (in situ) est un ou"l pédagogique permeQant de 

développer les compétences d'équipe.
• La simula"on permet de travailler entre autres la communica"on au 

sein de l’équipe (boucles fermées, SBAR, …).



Ques%on(s) ?
Fernande.lois@chuliege.be


