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PACTE 

Faire de la 
maîtrise des 
risques un 

enjeu collectif 

La construction 
d’une équipe autour 

des compétences 
non techniques 

Un projet de 
l’équipe pour 
améliorer la 
Sécurité des 

patients 

C’est à terme, une équipe évaluée qui a mis en œuvre un 

Programme d’Amélioration Continue du travail en équipe 

dont l’objectif principal est d’améliorer la sécurité du 

patient 



Pourquoi l’équipe ? 

Une montée en puissance du facteur équipe 

 

Nécessité de coordination des parcours 

 

Patients et poly morbidité, diminution des temps d’hospitalisation 

 

Organisations de soins à flux tendu, réduisant les opportunités de 
temps d’échange 

 

Différents travaux montrent la relation entre le facteur équipe  et la 
sécurité des patients 

 



POURQUOI PACTE ? 

Données de la Base REX de l’Accréditation 



POURQUOI PACTE ? 

Données de la Base REX de l’Accréditation 



L’équipe 

C’est au moins 2 personnes, qui ont chacune des rôles spécifiques et 
complémentaires, qui coordonnent leurs actions, coopèrent et 
s’entraident pour atteindre un objectif commun dont ils se sentent 
collectivement responsables.* 
 
Le Travail en équipe c’est ce qui permet à l’équipe d’atteindre 
l’objectif fixé. 
 
Cela nécessite des compétences techniques (expertise individuelle et 
technique, des connaissances) 
 
Et des compétences non techniques = comment travailler ensemble 
ce n’est pas automatique, ce n’est pas enseigné, 
 
*Salas 2005 et 2013 - Alonso 2006 - Baker 2006 

 



Les compétences non techniques 

Compétences techniques 

La pratique technique médicale dans toutes ses facettes (gestes, 
anamnèse, examen physique, séméiologie, examens complémentaires) 

La thérapeutique (sous toutes ses formes et particulièrement les Pratiques 
médicales recommandées)   

Compétences non techniques 

La relation au patient et à l’entourage du patient 

La gestion des conflits et des priorités (avec le patient, avec ses collègues 
ou employés, avec ses propres priorités, ses contrariétés du jour, etc.) 

La gestion des collaborations dans le système médical (avec les confrères 
et professionnels de santé) 

La gestion des outils: informatique,  téléphone, dossiers, aides de toutes 
sortes, … et documents pour l’administration 

La gestion de son niveau de stress et de fatigue…. 
 



PACTE en pratique 

L’organisation : 
Une équipe 
1 binôme référent 
(pilotage) 
1 facilitateur 
Un animateur CRM 
Santé 

Prérequis : 
Engagement 
du management. 
Equipe volontaire 
Leadership 
Stabilité 



 

 

Enquête culture de sécurité  

 

 

 

CRM santé 
100 ¨% de l’équipe 

4 heures 

Animation par un personnel formé 

 
 

Analyse de la problématique  

préalablement choisie avec l’équipe.  

Les outils du diagnostic 

Situer l’équipe, son fonctionnement, 
déterminer des consensus d’amélioration 
sur les thématiques suivantes : 
Mieux communiquer, Communication et 
place du patient, coopération, porter 
l’alerte, gérer l’urgence et le stress 



Des outils d’amélioration 
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Communication 

Implication du patient 

Dynamique équipe 

Gestion des risques 



Une plateforme d’échanges 



Une plateforme d’échanges 



Hôpital d’Instruction des Armées Ste Anne Toulon 

PACTE au bloc opératoire 

Sujet choisi :  

Sécuriser la prise en charge du traumatisé grave à l'accueil au 
bloc opératoire 

 

Equipe :   

Personnels du bloc en interaction avec l’accueil des traumatisés 
graves au bloc opératoire 

 

Animateurs : anesthésiste et neurochirurgien 

Facilitateur et animateur CRM : CGDRS 



La communication et le suivi 

• Rencontres avec la direction et le chef de bloc, 

• 3 réunions de présentation et d’explication du projet à l’équipe 

• Affichage : GANT et objet du PACTE 

• Retour sur les résultats, affichage et journée sécurité patient, 



Le CRM santé 
 

• 3 séances de CRM santé  

• Importance du lieu et de la mise en condition  

• 13 h00 17 h00  avec environnement favorable 

 

            Les axes d’amélioration de l’équipe  

 

 

 

 



Le plan d’actions 

Le plan d’action est issu de l’analyse du processus « accueil du traumatisé 
sévère au bloc opératoire » en associant les orientations et les idées issues 
du CRM santé ainsi que les résultats de l’enquête culture de sécurité  



Renforcement de la culture de sécurité 

 

Création d’espaces d’échanges interprofessionnels 

 

Déploiement de la simulation 

 

Mise à disposition d’outils facilitants 

 

Programme en projet dans un autre service 

 

Difficulté à tenir au même rythme sur 2 ans  

 

 

Le bilan du programme 



Merci pour votre attention 




