
Grille d’observation de simulation interprofessionnelle  Formation : ………………………………… Date : ………………………. 

Participants (équipe) : ☐Ambulancier   ☐Diet   ☐Ergo   ☐Médecine   ☐Pharma   ☐Physio   ☐Sage-femme   ☐Soins-infirmiers   ☐TRM 

Ce qui est attendu de l’équipe Ce qui a été observé : points positifs (+) et 
négatifs (-) pour feed-back/débriefing 

Organisation de l’équipe 

 Les objectifs de l’équipe (incluant) le patient, sont identifiés 

 Les rôles et responsabilités sont clarifiés et attribués 

 Les membres de l’équipe tiennent compte de leurs limites et sont responsables de leurs actes 

 

Leadership 

 Le leader est identifié (désigné, situationnel ou leadership partagé) 

 Les priorités de prise en soins/intervention sont déterminées avec les autres professionnels 

 Les tâches sont déléguées  

 Le leader utilise le brief, la concertation et le débriefing 

 La sécurité psychologique est assurée et chaque membre de l’équipe est encouragé à s’exprimer librement 

 

Monitorage (surveillance) de la situation 

 Le patient (ses proches) est inclut comme partenaire dans son suivi et les prises de décisions 

 Les membres de l’équipe utilisent la surveillance croisée (cross monitoring) pour éviter les erreurs 

 Les membres de l’équipe partagent leur représentation du problème du patient et sa perception du 
risque/enjeux de la situation 

 La progression vers le but est évaluée et les possibles complications anticipées (STEP) 

 

Soutien mutuel 

 Les intérêts du patient sont au centre des décisions de soins ou d’interventions  

 Le patient est partenaire dans la prise de décision 

 Les membres de l’équipe utilisent la « règle des 2 challenges » ou le « SMS » s’ils pensent qu’il y a un 
risque pour la sécurité du patient 

 Les membres de l’équipe utilisent si nécessaire des stratégies de résolution de conflit (DESC) 

 

Communication 

 Les informations transmises entre les membres de l’équipe (incluant le patient) sont pertinentes, concises, 
claires et opportunes 

 Les membres de l’équipe utilisent une communication structurée dans la transmission d’informations et les 
transferts (ISBAR/SBAR/SAER/IPASS) 

 Les membres de l’équipe utilisent des stratégies de communication adaptées à la situation (annonce à 
haute voix (call out), communication en boucle fermée (check back)) 

 

DESC : Décrire concrètement la situation ou comportement, Exprimer les sentiments/soucis engendrés par la situation, Suggérer des alternatives, Conséquences et consensus 
STEP : Statut du patient/Team/Environnement/Progression vers le but 
SMS : Je suis en soucis/je suis mal à l’aise/c’est une question de sécurité pour le patient 
Règle des 2 challenges : Pour interrompre une action, si vous pensez que le patient pourrait être en danger, il est de votre responsabilité de vous manifester au moins à 2 reprises pour être sûr d’avoir été entendu 
SBAR : Situation, Background, Assessment, Recommendation 

 


