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Plan	  général	  pour	  cette	  Session	  
• Découvrez	  la	  constitution	  d'une	  équipe	  et	  pourquoi	  un	  bon	  travail	  
d'équipe	  est	  important	  

• Un	  exercice	  à	  chaque	  table	  qui	  nous	  aidera	  à	  réfléchir	  sur	  les	  
caractéristiques	  du	  travail	  d'équipe	  

•  Identifier	  quelques	  moyens	  concrets	  pour	  améliorer	  le	  travail	  
d'équipe	  



Hypothèses	  de	  base	  

• Aujourd'hui,	  tout	  le	  monde	  ici	  est	  intelligent,	  capable	  et	  souhaite	  
apprendre	  de	  nouvelles	  choses	  

• Ce	  qui	  se	  passe	  ici	  reste	  ici	  

• J'enseigne	  le	  travail	  d'équipe	  et	  je	  fais	  partie	  d'une	  équipe	  
quotidienne.	  	  J'apprends	  constamment	  de	  nouvelles	  choses.	  







• Pourquoi	  le	  Travail	  d'équipe	  ?	  



Travail	  
d'équipe	  

Satisfait(e)	  

Réactif/
Réactive	  

Efficace	  

Efficient	  



Impact	  réel	  !	  
• L'hôpital	  Large	  Children	  a	  voulu	  diminuer	  les	  infections	  liées	  aux	  cathéters	  
centraux	  (gros	  cathéters).	  	  Ils	  ont	  mis	  en	  place	  un	  programme	  qui	  comporte	  
trois	  volets	  :	  

•  Insertion	  d'une	  ligne	  centrale	  et	  de	  listes	  de	  contrôle	  de	  maintenance	  ;	  
• Discussions	  quotidiennes	  entre	  les	  médecins	  et	  le	  personnel	  pour	  évaluer	  la	  
suppression	  des	  lignes	  ;	  
• un	  kit	  normalisé	  de	  changement	  de	  pansement	  

• Des	  infections	  réduites	  de	  550	  en	  un	  an,	  économisant	  ainsi	  $	  27	  millions	  en	  
coûts	  de	  soins	  de	  santé.	  

http://www.hhnmag.com/articles//5109-‐a-‐campaign-‐to-‐eliminate-‐clabsis	  



L'impact	  des	  incivilités	  sur	  le	  rendement	  de	  l'équipe	  

• Un	  commentaire	  impoli	  d'un	  médecin	  d'observation	  a	  diminué	  	  de	  
50	  %	  le	  rendement	  (diagnostic	  et	  traitement	  d'une	  urgence	  mettant	  
la	  vie	  en	  danger)	  parmi	  les	  médecins	  et	  les	  infirmières	  

Riskin,	  a.,	  et	  al.	  2015	  «	  L'Impact	  des	  incivilités	  sur	  le	  rendement	  de	  l'équipe	  médicale	  :	  Un	  essai	  randomisé.	  »	  Pédiatrie	  
136	  (3)	  :	  487-‐495.	  





Activités	  de	  groupe	  
•  Tous	  les	  membres	  de	  l'équipe	  doivent	  toucher	  toutes	  les	  pièces	  du	  casse-‐tête	  

•  L'enveloppe	  sur	  votre	  table	  contient	  un	  casse-‐tête.	  	  Votre	  but	  en	  tant	  qu'équipe	  
consiste	  à	  rassembler	  les	  morceaux	  pour	  voir	  l'image	  qui	  est	  créée.	  	  	  	  	  Voici	  
quelques	  règles	  :	  

•  Seul	  un	  membre	  de	  l'équipe	  peut	  coller	  les	  morceaux.	  	  Cette	  personne	  aura	  ses	  
yeux	  fermés	  jusqu'à	  ce	  que	  l'image	  soit	  créée	  

•  Trois	  membres	  de	  l'équipe	  ne	  peuvent	  pas	  parler	  jusqu'à	  ce	  que	  l'image	  soit	  
créée	  

•  Quatre	  membres	  de	  l'équipe	  peuvent	  uniquement	  toucher	  les	  pièces	  du	  casse-‐
tête	  avec	  leurs	  pouces	  



Bravo	  !	  	  	  
	  
Quelles	  sont	  les	  stratégies	  que	  vous	  
avez	  utilisées	  pour	  atteindre	  votre	  
objectif	  ?	  	  
	  
Comment	  avez-‐vous	  surmonté	  les	  
défis	  ?	  
	  
	  
	  
	  



Espaces	  de	  circulation/Espaces	  physiques	  



Espaces	  physiques	  –	  Autres	  
exemples	  
• Assez	  de	  chaises	  ?	  

• Un	  Conseil	  commun	  pour	  publier	  de	  nouvelles	  idées,	  de	  nouveaux	  articles	  et	  
messages	  pour	  l'ensemble	  du	  personnel	  



Avez-‐vous	  déjà	  appliqué	  cette	  stratégie	  avec	  succès	  ?	  	  
	  
Y	  a-‐t-‐il	  un	  endroit	  où	  vous	  pensez	  que	  cela	  pourrait	  être	  
utile	  ?	  



Modélisation	  	  

• Faites	  de	  votre	  mieux	  pour	  concevoir	  l'hypothèse	  de	  base	  :	  	  Vos	  collègues	  sont	  
compétents	  et	  essaient	  de	  faire	  de	  leur	  mieux	  

• Lorsqu'il	  faut	  prendre	  des	  décisions	  qui	  influent	  sur	  l'équipe,	  veillez	  à	  ce	  que	  des	  
représentants	  clés	  de	  l'équipe	  fassent	  leurs	  commentaires	  

• Lorsque	  cela	  est	  possible,	  ayez	  une	  équipe	  interprofessionnelle	  de	  prise	  
de	  décision	  



• S'il	  y	  a	  une	  session	  de	  formation	  ou	  de	  perfectionnement,	  faites-‐en	  
une	  session	  interprofessionnelle	  !	  



Avez-‐vous	  déjà	  appliqué	  cette	  stratégie	  avec	  succès	  ?	  	  
	  
Y	  a-‐t-‐il	  un	  endroit	  où	  vous	  pensez	  que	  cela	  pourrait	  être	  utile	  ?	  



Pratiquez	  ensemble	  !	  

http://www.laerdal.com/us/mamaNatalie	  



Simulation	  +	  Rapport	  de	  fin	  de	  mission	  



Avez-‐vous	  déjà	  appliqué	  cette	  stratégie	  avec	  succès	  ?	  	  
	  
Y	  a-‐t-‐il	  un	  endroit	  où	  vous	  pensez	  que	  cela	  pourrait	  être	  utile	  ?	  



•  Je	  vous	  remercie	  pour	  votre	  volonté	  de	  partage.	  	  Y	  a-‐t-‐il	  des	  
questions	  ?	  


