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TeamSTEPPS est un ensemble de techniques et d’outils relatifs 
au travail en équipe dont la mise en application permet 

d’améliorer la qualité et la sécurité dans les soins de santé.
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Forum francophone TeamSTEPPS 

La Plateforme pour l'Amélioration continue de la Qualité des soins et de la Sécurité des patients (PAQS 
ASBL), la Fédération des hôpitaux vaudois (FHV), l'Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais (HRC) et le 
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) organisent un Forum francophone TeamSTEPPS le 23 
septembre 2022 à Bruxelles sur le thème de la communication et plus précisément sur l'outil de 
communication structurée : situation, antécédents, évaluation, demande ou SAED. 
 
Également connu sous le nom de SBAR (Situation - Background - Assessment - Recommendation) ou 
SCAR (Situation - Contexte - Appréciation - Recommandation). 
 
 

Appel à présentations 

Outre plusieurs orateurs invités à présenter sur ce thème, ce forum invite les institutions qui ont utilisé 
le SAED/SBAR/SCAR à présenter leur expérience de mise en œuvre et d'utilisation de cette méthode. 
  
 

Thème de la présentation 
Préférence sera donnée aux propositions portant sur l’utilisation de l’outil SAED/SBAR/SCAR. La 
présentation de résultats quantifiés est bienvenue, mais n'est pas une condition. Les résultats 
présentés peuvent être basés sur un état de situation intermédiaire, en cours de projet. 
 
 

Structure de la proposition 
Cette proposition est à résumer dans un texte de 300 mots maximum, structuré autour des rubriques 
suivantes : 

1. Titre 
2. Orateur(s) avec fonction(s) respective(s) 
3. Contexte 
4. Objectifs 
5. Intervention(s) réalisée(s) 
6. Méthodes d'évaluation 
7. Résultats 
8. Leçons retenues 

 
 

Envoi et délai 
Les propositions sont à envoyer pour le 18 avril 2022 à Laure ISTAS, Quality & Safety Officer à la PAQS 
à l'adresse suivante laure.istas@paqs.be  
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La Plateforme pour l'Amélioration continue de la Qualité des soins et de la Sécurité des patients (PAQS 
ASBL), la Fédération des hôpitaux vaudois (FHV), l'Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais (HRC) et le 
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) organisent un Forum francophone TeamSTEPPS le 23 
septembre 2022 à Bruxelles sur le thème de la communication et plus précisément sur l'outil de 
communication structurée : situation, antécédents, évaluation, demande ou SAED. 
 
Également connu sous le nom de SBAR (Situation - Background - Assessment - Recommendation) ou 
SCAR (Situation - Contexte - Appréciation - Recommandation). 
 
 

Concours de vidéos pédagogiques 

Un concours de vidéos pédagogiques est également organisé afin d’alimenter une base de données 
d’outils francophones relatifs à TeamSTEPPS. 
 
 

Critères de la vidéo 
Afin de pouvoir transmettre votre vidéo pédagogique, veillez bien à ce qu'elle répond aux critères 
suivants : 

1. Sur le thème de l’outil SAED/SBAR/SCAR  
2. Durée maximale de cinq minutes 

 
 

Partage et diffusion 
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. 
 
La personne qui soumet une vidéo affirme détenir toutes les autorisations nécessaires et cède les 
droits d’utilisation à la communauté TeamSTEPPS francophone. 
 
 

Envoi et délai 
Les vidéos sont à envoyer pour le 31 août 2022 à Laure ISTAS, Quality & Safety Officer à la PAQS à 
l'adresse suivante laure.istas@paqs.be  
 

 
Un prix sera octroyé à 

l'équipe gagnante 
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