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Formation-Action
Le travail en équipe, un défi à relever pour la sécurité des patients
2ème partie : Groupe d’analyses de pratiques (GAP)
«

La littérature scientifique montre que la qualité du travail en équipe impacte la sécurité du patient : des défauts

d’organisation, de vérification, de coordination ou de communication au sein de l’équipe sont des causes majeures
d’évènements indésirables associés aux soins. » (Haute Autorité de Santé, 2019).
Dans la continuité de l’action TEAM BUILDING du 30 Mars 2021, la structure régionale d’appui ORAQS-97.1 propose
la tenue de Groupes d’Analyses de Pratiques avec l’appui d’un psychologue spécialiste dans les relations de travail.

Méthodes pédagogiques
 Mobiliser les outils et méthodes d’amélioration du travail en équipe
 Développer une communauté de pratiques parmi les managers (espace de partage
d’expérience)
 Faire émerger des solutions à des situations difficiles rencontrées
 Améliorer la qualité du travail en équipe et la qualité de vie au travail
 Développer la culture de sécurité

Méthodes pédagogiques
 Partage d’expériences
 Analyse des pratiques professionnelles

Public concerné
 Personnels d’encadrement des équipes de soins des établissements sanitaires et médicosociaux ayant participé à la formation Team Building du 30 Mars 2021
 10 participants maximum par session

Intervenants
 IFORCOD

: Frantz CESAR, psychologue

 ORAQS-97.1 : Isabelle NOYON-SEYMOUR, Directrice-coordonnatrice
Nathalie GOTIN, cadre paramédicale chargée de mission.

Dates, horaires, lieu
 2 dates au choix : Mercredi 02/06/2021 – Lundi 07/06/2021
 Durée formation : 1/2 journée
 Horaires en présentiel (8h-12h) === selon évolutions des dispositions sanitaires territoriales
 Lieu : ORAQS-97.1 – Rue de la Céramique Z.A Petit-Pérou – 97139 LES ABYMES
ORAQS-97.1
Rue de la Céramique - Z.A. Petit Pérou 97139 Les Abymes
0590 44 61 48 – contact@oraqs971.com

Modalités
 Délivrance d’une attestation de présence aux participants.

Renseignements
 Tél : 0590 44 61 48
 Mail : contact@oraqs971.com
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