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1 - Binôme Médecin / Infirmier Anesthésiste



- Relations d’interactions

- Mise en commun des 

connaissances, expertises et 

expériences

Principes

D’Amour - 1999

Collaboration

.



Organisation

- Structuration : un leader, un 

follower

- Mise en place d’une stratégie 

de prise en charge

- Unité de progression du binôme

Principes

.



- Coordonne les activités du binôme

- Mobilise les ressources

- Fait circuler l’information

- Maintien et accroit l’intégration de ses membres

- Représente un groupe

Le Leadership

Mucchielli R 1975

Principes

.



- Forte capacité à s’adapter aux situations

- Participe à l’élaboration d’une prise en charge

- Fait partie intégrante du binôme

- Répond à ce que l’on attend de lui

- Force de proposition

Sculli GL, Fore AM, Sine DM, et al. Effective followership: a standardized algorithm to 
resolve clinical conflicts and improve teamwork. J Healthc Risk Manag. 2015

Le FollowershipPrincipes

.



Cohésion

- Attrait pour l’activité

- Considération 

- Confiance entre les membres du 

binôme

Principes

.



LEADER = MARFOLLOWER = IADE

En pratique

QUAND /COMMENT/  
QUELLES informations?

INFLUENCE sur orientation 
et prise de décision

.



- Exercice complémentaire 
indissociable

- Rôles et fonctions propres à 
chacun

- Savoir professionnel partagé

- Sécurité du patient
- Amélioration de l’organisation 

des soins
- Qualité des prises en charge

Modèle de collaboration

.



- Qualité de communication
- Reconnaissance des compétences et expertise de chacun
- Respect des valeurs et représentations
- Estime et valorisation de l’autre
- Relation de confiance

Conclusion

Eléments essentiels à un binôme de qualité : 

.



2 - Les situations à risques

.



Situation à risque              Notion imprévisibilité 

« Situation où l’état du patient est susceptible , en 
l’absence de soins adaptés, de s’aggraver et d’exposer 
au risque de décès ou de séquelles irréversibles »

Torres 2013

.



- Ecart involontaire à l’intention
- Ecart volontaire à l’organisation mise en place,

- Manque de moyens humains, techniques ou temporels

- Effet d’ancienneté « les règles sont pour les jeunes »
- Ancrage dans les habitudes « On a toujours fait comme 

cela »

Genèse de l’évènement indésirable

.



Développement de la culture sécurité

.Préoccupation mondiale et nationale déjà ancienne



Sécurité du patient au bloc opératoire, HAS 2019, www.has-santé.fr

Développement de la culture sécurité : les Check - List

.



SFAR 2017

Développement de la culture sécurité : les Aides Cognitives

.



Principes de gestion des situations critiques

Développement de la culture sécurité : Crisis Ressource Management

.



Plus une équipe partage des 

connaissances de

- prévention

- maitrise des risques

Conclusion

Meilleure sera la qualité des prises en charge des 

patients .



3 - La réalité du terrain



- Technicité

- Enjeux financiers 

- Productivité

- Ressources humaines ?

- Relations humaines ?

- Qualité des soins ?

Constats actuels : le système



- Excès de charge cognitive

- Stress/frustration/dévalorisation 

- Manque de temps?

- Efficacité professionnelle?

- Relations professionnelles altérées?

Constats actuels : les individus

.



Constats actuels : la formation

R Flin, 
QSHC 
2004

Manque de formation?

.



- Plus de victimes d’erreurs médicales que  
d’accidents de voiture
de cancer du sein
de Sida

- Décès de 98 000 personnes / Années

Boeing 747 qui s’écrase 

tous les deux jours!
To Err is Human: Building a Safer Health System.

Institute of Medicine (US) Committee on Quality of 

Health Care in America, Kohn LT, Corrigan JM, 

Donaldson MS Washington (DC): National Academies 

Press (US); 2000.

Constats actuels : les erreurs

.



« 66% de tous les évènements 
sérieux dans le secteur des soins 
de santé sont liés aux problèmes 
de communication »
Street et Al,2011/Haig et Al 2006

« La mauvaise communication est la 
principale cause de dommages au 
patient,
Une communication efficace fait la 
différence entre la vie et la mort »
The Joint Commission, 2016

CommunicationErreur

Constats actuels : les erreurs

.



« Evénement indésirable grave (EIG) » : 

- 40% sont évitables
- 27% sont causés par une problématique d’équipe
- 37 % sont liés à un défaut de communication entre professionnels

Enquêtes ENEIS 2004 /2009 

Constats actuels : les erreurs

Programme pour l’ Amélioration Continue du Travail en Equipe (PACTE) et simulation, HAS, 2011 .



- Maintien du calme 
- Résolution des problèmes 
- Utilisation des compétences de chacun
- Retour à une qualité de communication
- Partage d’information
- Débriefing avec l’équipe

Conclusion : gestion des conflits efficace si : 

Complément de formation ?

Simulation ?

.



4 - Simulation en Santé

.



.



Feedback : dirigé au service de l’apprentissage

Activity : objectif d’apprentissage per se

Individualisation : apprentissage centré sur l’apprenant

Relevance : responsabilité professionnelle, 

amélioration de la sécurité, impératif de compétences

« Jamais la toute première fois sur le patient »

Pédagogie et principes déontologiques

.



Procédurale

Basse-fidélité

Conversationnelle

Patient standardisé

Haute-fidélité

Numérique

Hybride…

Modèles de simulation

.



Radia El Khamali et Al. JAMA. 2018 Nov 20;320(19):1988-1997

Les bénéfices

.



Random-effects meta-analysis of comparisons between simulation-based and 
non-simulation instruction (positive numbers favour simulation): satisfaction, 
knowledge, time, skill, behaviour, and patient outcomes

Simulation-based training in anaesthesiology: a systematic review and meta-analysis, Lorello GR, Cook DA, Johnson RL, 
Brydges R, Br J Anaesth. 2014

- Satisfaction des étudiants

- Gestion des attitudes et 
comportements

- Impact positif sur la 
qualité des prises en 
charge

Les bénéfices

.



- Savoir
- Savoir faire
- Savoir être
- Métacognition

- Technique
- Non-technique
- Gestion des ressources de crise (CRM)

Objectifs d’apprentissage en simulation

.



- Réflexion guidée ou facilitée 
durant un cycle d’apprentissage 
expérientiel

En pratique

Simulation en santé et gestion des risques , HAS, 2013, www.has-santé.fr .



5 – Situations à risque en simulation

.



Approche « a priori » : préventive
Méthode d’identification des risques

- Entrainement du binôme
- Simulation de détection de l’erreur
- Développement de la synergie MAR / IADE
- Validation d’un environnement de travail

Approche du Binôme MAR / IADE

.



Approche « a postériori » : réactive
Méthode du retour d’expérience

- Formation des MAR / IADE
- Identification des dysfonctionnements systémiques
- Analyse des modes de prises de décisions
- Utilisation des déclarations EIAS/bases de données 

RMM/REX

Approche du Binôme MAR / IADE

.



APPRENTISSAGE PAR L’ERREUR

To Err is Human: Building a Safer Health System.

Institute of Medicine (US) Committee on Quality of Health Care in 

America, Kohn LT, Corrigan JM, Donaldson MS Washington (DC): 

National Academies Press (US); 2000.

Objectifs d’apprentissage

.



COMMUNICATION EN BINOME

Communiquer ? 
Pas si simple!

Objectifs d’apprentissage

.



- « Signifier » est différent de « dire »

- « Dire » ne signifie pas « être entendu »

- « Entendre » ne signifie pas « être compris »

- « Ce qui n’est pas compris n’est pas fait»

Improving verbal communication in critical care medicine, Brindley PG, Reynolds SF, J Crit Care, 2011

Objectifs d’apprentissage COMMUNICATION EN BINOME

« Il ne suffit pas 
de parler le 
même langage 
pour se 
comprendre »

Jacob 1958

.



Composant critique de la prise de décision / performance

S’exercer régulièrement (ancrage procédural)

S’appliquer aux présentations de cas

Discuter chacun, de sa conscience situationnelle

CM Schultz, Situation awareness in anesthesia, concept and research, Anesthesiology 2013; 118:729-42



Applying Conflict Management Strategies to the Pediatric Operating Room.
2019 Jan 8
Jina L. Sinskey, MD, Joyce M. Chang, MD, Gail S. Shibata, MD, Andrew J. Infosino, MD,
and Kathryn Rouine-Rapp, MD

Objectifs d’apprentissage COLLABORATION MAR / IADE

.





SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIER(E)S-ANESTHESISTES (SNIA) Enquête 2018

Ressentis de la collaboration MAR : IADE

.



6 – Perspectives d’avenir

.



Travail en simulation sur les biais de collaboration 

Obstacles perçus à la 
collaboration MAR / IADE : 

- Biais de communication

.



- Mauvaise transmission de l’information
- Malentendus
- Erreurs

La domination
mode de communication hiérarchique

La séduction
mode de communication implicite  : « On se comprend sans 
se parler »

Travail en simulation sur les biais de collaboration 

.



Uniformisation des pratiques ? 

.



The WHO Surgical Safety Checklist 2008.



Sites for testing the Surgical Safety Checklist



Exemple de check List européennes 
en situation critique 

Protocols  for the management of perioperative 
complications, ESA and EBA Helsinki 2008 .
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