®

TeamSTEPPS

Forum francophone
le 7 mars 2019, de 13h00 à 17h30,
au Casino de Morges
Rejoignez-nous dès le matin en participant à l’un de nos 3 ateliers pratiques :
-

Communication structurée : des outils à expérimenter !
Comment promouvoir le soutien mutuel
TeamSTEPPS l’Essentiel

Le Forum francophone TeamSTEPPS porte sur les démarches de Crew Resource
Management en santé, avec un accent sur la méthode TeamSTEPPS, incluant
Stratégies et outils pour améliorer la performance d’équipe et la sécurité des
patients. Il a pour but d'apporter des sources d'inspiration et de générer un
échange d'expérience entre équipes et établissements intéressés par les
méthodes de développement du travail d'équipe. Cette année, le thème du
forum est axé sur la communication structurée.
Public cible
Professions médicales, soignantes, médico-techniques ou médicothérapeutiques, administratives, que ce soit dans une activité clinique ou dans
un rôle d'organisation, de gestion, d'amélioration de la qualité ou de
leadership.
Concours de vidéos pédagogiques
Un concours de vidéos pédagogiques sur les thèmes de la communication
structurée (IPASS, SCAR), du briefing, de la concertation ou du débriefing est
organisé.
Les vidéos sont à soumettre jusqu'au 11 février 2019 à Mme Murielle
Franconville (murielle.franconville@fhv.ch). Les vidéos reçues dans le cadre
du concours seront mises à disposition de l'ensemble de la communauté
TeamSTEPPS francophone. Il est de la responsabilité des équipes qui les
produisent de s'assurer de l'accord des acteurs et des institutions
concernées. En soumettant une vidéo, la personne qui la soumet affirme
détenir toutes les autorisations nécessaires.
La vidéo gagnante du concours sera récompensée par un bon d’achat dans
une librairie
Programme de la matinée du 07 mars 2019
Horaires

Accueil dès
9h00

Intervenants

9h30 - 11h30
Atelier 1 :
Communication
structurée : des
outils à
expérimenter !

9h30 - 11h30
Atelier 2 :
Comment promouvoir le
soutien mutuel

Muriel Gasser et JP Bosson, V Meister,
Emmanuel Bernaz, R Doureradjam, D Mathy,
CHUV
E von Gessel et
P Picchiotino, CIS Genève

9h30 - 11h30
Conférence
TeamSTEPPS :
présentation de la
méthode
Anthony Staines,
FHV et Christian
Baralon, HRC

Attention, pour participer à l’atelier 1 et 2, il est recommandé d’avoir suivi une formation
TeamSTEPPS.

Programme du Forum
12h30 - 13h00

Accueil, enregistrement

13h00 - 13h10

Ouverture

Anthony Staines, Chargé de programme sécurité
des patients, FHV

13h10 - 13h30

Retour d’expérience sur le
programme national de
formation au travail collectif

René Amalberti, auteur, médecin, professeur de
physiologie, conseiller de la Haute Autorité de
Santé.

13h30 - 13h50

Simulation in situ en
obstétrique à l’HRC

Alexandre Farin, Médecin cadre obstétrique,
Hôpital Riviera-Chablais (HRC)

13h50 - 14h10

Utilisation des outils
TeamSTEPPS® pour la
formation et l’entrainement
de l’équipe réa au GHOL

Joëlle Hausser, médecin cheffe service des
urgences, responsable équipe réanimation, GHOL

14h10 - 14h30

Communication structurée,
patient en sécurité !

Muriel Gasser, Chargée de formation au Centre des
formations du CHUV

14h30 - 14h50

Mieux transmettre en salle
d’accouchement : l’exemple
du CHUV

Clothilde Etaix, Médecin assistante, Maternité du
CHUV

14h50 - 15h10

Implémentation du SBAR à
l’hôpital : au-delà d’un
curriculum mixte.
(Culture du changement et
changement de culture)

Simon Bataille, Infirmier en chef / Chef d'équipes
Accréditation / Chef de projet SBAR, et Xavier
Losfeld, Infirmier en pratiques avancées / Chef de
Projet SafePAT (Sécurité Patient), CHR Citadelle,
Liège

15h10 - 15h40

Pause

15h40 - 16h05

Projet-pilote TeamSTEPPS en Laure Istas, Quality & Safety Officer, PAQS
Belgique, un an après
(Plateforme pour l'Amélioration continue de la
Qualité des soins et de la Sécurité des patients),
Bruxelles

16h05 - 16h30

De professionnel de la santé
à patient : partenaire de
l’équipe de soin

Stéphane Coendoz, Patient partenaire, Hôpital
Riviera- Chablais

16h30 - 17h00

Présentation StOP en
chirurgie, une intervention
basée sur les principes de
TeamSTEPPS

Franziska Tschan-Semmer, Institut de Psychologie
du Travail et des organisations, Neuchâtel

17h00 - 17h15

Conclusion

Serge Gallant, CHUV

Inscription
L'inscription se fait par mail auprès de Mme Murielle Franconville, à la FHV,
(murielle.franconville@fhv.ch). Merci de préciser à quel atelier pratique vous
souhaitez assister lors de votre inscription.
L'inscription est confirmée lorsque les frais d'inscription ont été versés sur le
compte de la FHV à la Banque Cantonale Vaudoise (BCV), Pl. St-François 14, 1002
Lausanne- C 714.45.95- IBAN CH31 0076 7000 K071 4459 5. Le délai d'inscription
est fixé au 11 février 2019.

Tarifs
 Forfait journée (incluant atelier ou formation TeamSTEPPS l’essentiel, lunch
au Casino de Morges, et inscription au Forum TeamSTEPPS) : Fr. 130.(attention, le nombre de participants par atelier est limité à 15 personnes)
 Inscription Forum uniquement : Fr. 60.Les frais d'inscription ne sont pas remboursables, mais une personne peut être
proposée en remplacement d'une personne prévoyant une absence, jusqu'à 3
jours avant le Forum.

Comité d'organisation
Christian Baralon, coordinateur de l'Unité Sécurité des patients, HRC. Alexandre
Farin, médecin-cadre obstétrique, président de l'Unité Sécurité des patients et
qualité clinique, HRC. Murielle Franconville, assistante sécurité des patients, FHV.
Serge Gallant, Directeur du centre des formations, CHUV. Anthony Staines,
chargé du programme Sécurité des patients, FHV. Nahid Yeganeh-Rad, Chargée
de missions, CHUV.

Sponsors
Le comité d'organisation remercie chaleureusement les sponsors, qui par leur
contribution permettent à cette manifestation d'exister et d'être proposée à prix
abordables :

Lieu
Casino de Morges, Place du Casino 4, 1110 Morges : http://casinomorges.ch/fr/
Stationnement : Parc des Sports (plein air – à 10 mn) ou parking des Charpentiers
(couvert – à 5 mn).

