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Pour commencer…. 
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Travail en équipe : un enjeu d’amélioration 

Root Cause Information for Wrong-patient, Wrong-site, Wrong-

procedure Events Reviewed by The Joint Commission  

données de l’accréditation des médecins 
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2016 – 2019 : 27 792 EIAS déclarés 

Facteurs « tâches à accomplir » 12 900 

Facteurs « équipe » 12 891 

Facteurs « patient » 11 525 

Facteurs « soignant » 10 875 

Facteurs « environnement de travail » 78 69 

Facteurs « organisation » 6 621 

Facteurs « institution » 1 641 
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https://www.has-sante.fr/jcms/c_428381/fr/comprendre-l-accreditation-des-medecins


Le travail en équipe impacte la sécurité 

du patient  

- 18% de mortalité ! 
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Ensemble pour la sécurité (1) 

Règles 

Procédures 

Modes opératoires 

 

Comportements 

de conformité 

Expertise humaine 

Adaptation 

Capacité d’apprentissage 

 

Comportements 

pro-actifs 

Sécurité 
réglée 
Prévoir les 

situations connues 

Sécurité 
gérée  

Faire face aux 
imprévus 

Sécurité 

D'après R. Amalberti & G. Morel, 2008 
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Ensemble pour la sécurité (2) 

Exemples de 
barrières :  

Procédure  
Formation  
Simulation 

Checklist 

Exemples de 
barrières :  

Alarme visuelle 
Boucle de 

Communication  

Osez dire 

No go  

Sécurité 

Prévenir  Récupérer 
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Une équipe efficace c’est :  
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Communiquer de façon claire, au bon 

moment 

Partager des informations 

Faire preuve de transparence, 

confiance, écoute… (sont des valeurs 

partagées) 

Faire en sorte que la décision soit 

partagée 

Porter l’alerte par chacun 

Définir et partager clairement les rôles 

respectifs  

Capitaliser sur les expériences de 

chacun 



Enjeux d’une équipe  

Prise en charge 
collective du 

patient 

Vision 
partagée du 

patient 

Capacité de 
recours 

Fonctionnement 
du collectif 

partagé 

Parole 
coordonnée, 

réseau 
sécurisée 
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Sécurité d’esprit 

 

Confiance 

 

 

Plaisir de travailler 

 

 

 

Reconnaissance 

Personnelle et 

professionnelle 
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Pour créer une dynamique d’équipe … 

Prendre en compte :  

les objectifs de l’équipe, l’organisation  et la culture de 

sécurité préexistante, le leadership, la communication au 

sein de l’équipe …  

 

Salas E, Rosen  M.   

2013 

 

         

 c’est  un programme à construire avec l’équipe 

(évaluation des besoins), à mettre en œuvre, à suivre, à 

évaluer … 
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ZOOM SUR LA 

COMMUNICATION 
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Communiquer c’est soigner 

• Ecoute active 

• Ton poli et respectueux 

• Attentif dans l’interaction 
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Comment 

j’émets un 

message clair? 

Comment je 

communique 

en situation 

difficile? 
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Agir sur ses propres compétences 

Se connaître soi-même  
Quelles sont ses valeurs et croyances 

Reconnaître la diversité culturelle, etc. 

 

Acquérir des compétences 
 Agir sur ses comportements (Faire preuve de respect, préjuger la réponse, etc.) 

 Etre capable de communiquer de façon clair (s’entraîner) 

 Développer ses compétences en écoute active 

 Apprendre à travailler en équipe 

 Oser parler ! 
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Travaux de la HAS 
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Conclusion 
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Tes gestes et des mots, 

tu veilleras Les questions 

bêtes, tu poseras 

/ tu écouteras 

 

Communiquer, tu 

oseras 

Sur tes collègues, 

tu veilleras 

 

De l’aide, tu apporteras 
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N’hésitez pas à nous contacter 

Programme d’amélioration continue du travail en équipe : Pacte 
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https://www.has-sante.fr/jcms/c_2831393/fr/programme-d-amelioration-continue-du-travail-en-equipe-pacte

