
Débriefingclinique

T      Tell: Partager en équipe le déroulement des faits.
Résumer les faits cliniques. Etablir de manière collective les points 
importants sur lesquels doivent porter la discussion dans le but 
d’améliorer la qualité des soins apportés au patient.

A      Analysis: Analyse
Faire ressortir les facteurs humains mis en jeu dans la situation discutée
- Distribution adéquat des rôles dans la prise en charge du patient
- Qualité de la communication
- Conscience de la situation
- Processus de prise de décision
- Information recueillie ou manquante
- Compréhension adéquat du problème
- Anticipation des complications
- Force et faiblesse du système
- Limitation / potencialisation de l’efficacité de l’équipe

L      Learn: Apprends
Dégager les enseignements à retenir de cette expérience.

K      Key action: Agis
Que faire pour améliorer de manière pérenne la sécurité du patient
Exemples:
- Registre des incidents et évènements indésirables 
- Révision des protocoles et des recommandations du service
- Partager les exemples de bonne pratique
- Réunion de service sur la qualité des soins et la sécurité du patient.
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Guide Talk

Pourquoi: Pour guider une discussion constructive entre les membres d’une 
équipe après un cas ou une situation clinique dont des 
enseignements pourraient être tirés.

Qui: N’importe quel membre de l’équipe peut être à l’initiative d’une 
session de feedback. Tout membre initié à la technique de TALK 
peut être le facilitateur de la discussion.

Quand: Immédiatement après le cas clinique, à la fin de la garde ou dans 
une réunion organisée à cet effet, suivant les circonstances.
La discussion est courte et focalisée sur l’évènement: pas plus 
de 10 minutes.

Où: Idéalement dans un lieu calme et isolé de l’environnement 
clinique et à l’écart des patients.

Comment: D’une manière constructive et sans jugement.

Exemplesd’élémentsdéclencheur :

Membre de l’équipe exposé à une situation nouvelle
Bons résultats dans une situation clinique difficile
Situation de presque accident ou évènement indésirable sérieux
Morbidité/mortalité attendue ou pas d’un patient
Situations prédéfinies au sein du service: polytraumatisé, STEMI, AVC
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