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Key actions = Actions à mettre en œuvre
• Proposez des solutions et nommez les personnes responsables

du suivi de leur mise en œuvre pour améliorer durablement la
sécurité des patients

TALKⓒ by C Diaz-Navarro, A Hadfield & S Pierce, June 2014.   

Adapted by S Bacquaert , C Diaz-Navarro & M Paes, May 2020. 

www.talkdebrief.org
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Learning points = Leçons à tirer 
• Qu’est ce que l’équipe peut apprendre et retenir de cette

expérience?

Analysis = Analyse 
• Concentrez-vous sur des points spécifiques.
1. Identifiez ce qui a favorisé ou empêché...

...la communication / la prise de décision / la compréhension
de la situatio / l’efficacité de la prise en charge

2. Comment consolider les points positifs et corriger les points
faibles ?

Target = Objectif ciblé 
• Echangez en équipe vos points de vue sur une situation

clinique. Identifiez les points importants à discuter.
- De quoi devons-nous discuter pour améliorer la sécurité du
patient ?
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Pourquoi?
• Pour guider une discussion constructive entre les membres d’une équipe après
une situation clinique

Qui?
• Tout membre de l’équipe familiarisé à Talk peut être facilitateur de la discussion

Quand?
• Immédiatement après la situation clinique, à la fin de la vacation ou à un
moment dédié en fonction des circonstances
• Discussion courte et ciblée (pas plus de 10 minutes)

• Exemples
- Membres de l’équipe exposés à de nouvelles situations cliniques
- Bons résultats dans des situations cliniques difficiles
- Presque-accident ou évènement indésirable.

Où?
• Idéalement sur site dans un espace calme et confidentiel.

Comment ?
• D’une manière constructive et sans jugement en plaçant la sécurité patient
au centre de la discussion

Valeurs
Positivité: Identifier les stratégies et attitudes positives. Eviter les 
commentaires négatifs, choisir des expressions neutres.
Se concentrer sur la recherche de solutions plutôt que d’attribuer des 
tords/blâmes.
Communication professionnelle où l’apport de chacun est valorisé.
Avancer pas à pas : identifier des objectifs simples et réalisables, suivre leur 
mise en œuvre et les résultats obtenus
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