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Le Crew Resource Management (CRM) peut être défini dans la littérature comme le processus de 

formation des équipes qui vise à réduire les erreurs en faisant un meilleur usage des ressources 

humaines disponibles. 

Dans le cadre du système de santé et en particulier à l’hôpital, ce sont des programmes de formation 

conçus pour accroître l'utilisation des compétences non techniques et pour améliorer les 

comportementsessentiels à la sécurité des soins. 

Ils mettent en évidence les facteurs humains dans la survenue et la réduction des conséquences des 

évènements indésirables associés aux soins. Ils partent d’un certain nombre de principes développés 

par F Daniellou (ICSI, Bordeaux) : les situations appellent les comportements , le travail n’est jamais 

une simple exécution, l’humain est agent de fiabilité et d’infiabilité, l’organisation, le management 

et  le collectif contribuent à la sécurité du travail. 

Dans l’aviation, les programmes de CRM ont commencé dans les années 60 et ont rapidement mis en 

place les cinq éléments suivants : la conscience de la situation, la communication en équipe, la prise 

de décision, la gestion des tâches et le leadership. Pour chacun de ces éléments, les programmes de 

CRM comprennent des exercices, des rappels théoriques neuro cognitifs, des séances de simulation 

et une évaluation régulière des progrès. 

Deux études évaluant ce type de programmes en santé seront discutées lors de l’intervention ICAR 

2016. L’une conduite aux Etats Unis et publiée dans le JAMA en 2010, objective un bénéfice 

significatif de ce type de programme en chirurgie sur la réduction de la morbi-mortalité chirurgicale. 

L’autre conduite par notre équipe dans 31 équipes chirurgicales en France et publiée dans British 

Journal of Surgery en 2016, démontre la nécessité d’une préparation et d’application très soigneuse 

du programme pour obtenir les résultats escomptés. 


