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Préface: Le CRM-Santé, sécuriser l’humain
et SECURISER LES PRATIQUES
- Qualité et sécurité des soins
- Gestion proactive des risques liés à l’humain

- Management de l’excellence
- Qualité de vie au travail, réduction du turnover
- Cellule de gestion de crise facteurs humains

Communication

Le Crew Resource Management (CRM) est un outil de formation spécifique porteur de concepts
créant et favorisant la synergie et la performance de l'équipe.

US National Library of Medecine (1)

Harvard Medical School (2)

Le Department of Veterans Affairs du National Center for
Patient Safety Américain, a voulu vérifier les résultats concrets
de l’implantation du CRM au sein des blocs opératoires. Une
analyse de 2006 à 2008, a révélé : (150.000 opérations).

L’étude statistique comparative sur l’efficacité des cours
didactiques aux techniques CRM, dans le but de réduire les
erreurs dans les centres d’urgence, a démontré une amélioration
significative des comportements entre les groupes tests et
témoins. Le taux d’erreurs cliniques a été réduit de manière
évidente, de 30.9% à 4.4% dans le groupe expérimental.

Groupe formé au CRM
Réduction de la mortalité :
18%

Groupe non formé
Réduction de la mortalité :
7%

Source (2) : Crew Resource Management and Team Training - Department
of Anesthesiology, Harvard Medical School

La réduction de la mortalité est de 50%.

Source (1): Neily J, Mills P, et al. Association between implementation of a medical
team training program and surgical mortality, 2010

Le Crew Ressource Management tente de répondre à la
problématique suivante : un accident médical au bloc opératoire
résulte d’un dysfonctionnement de l’équipe dans 70% des cas (3)
Source (3): Cartographie des risques opératoires, HAS Février 2016
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FORMATIONS

Fort de 8 années passées à dispenser des formations de
CRM Santé (plus de 2500 praticiens formés) et après
avoir accompagné 38 établissements, nous sommes
aujourd’hui en mesure de proposer un CRM Santé
pertinent, répondant aux besoins spécifiques de votre
établissement de santé.

Nous avons observé que pour un réel transfert des
connaissances et des compétences (produisant des
résultats en terme de sécurité organisationnelle), il
nous fallait créer une solution globale intégrée.
C’est pour répondre à cette problématique que nous
avons développé et déposé le programme SAFE.

S écurité &
A mélioration des
F acteurs humains en
E tablissement de santé

Au-delà de la facilitation de l’obtention des
certifications, l’ensemble de ces trois phases concourt
à une meilleure maîtrise des risques et une culture de
sécurité performée.
L’objectif clairement affiché est la réduction de la
fréquence et de la gravité des EIG évitable.

Ainsi nous vous proposons :

A: Programme intégré SAFE
- Eligible fond de formation,
- Intègre votre projet d’établissement certification HAS,
- Eligible à l’accréditation en équipe HAS.

B: Prestations à la carte
- Eligible fond de formation,
- Une recherche ou une réponse ciblée,
- Un accompagnement personnalisé.
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Catalogue des PRESTATIONS

A : Programme intégré SAFE
A-1 Phase 1 : Observations et entretiens
A-1.1 Observation environnementale
A-1.2 Observation des équipes
A-1.3 Observation individuelle

A-2 Phase 2 : Formation et intégration
A-2.1 Formation
A-2.2 Intégration de nouvelles pratiques
A-2.3 Sécurisation des différents circuits

A-3 Phase 3 : Accompagnement (cycle de 3 ans)
A-3.1 Formation continue
A-3.2 Contrôle & Reporting
A-3.3 Remise en question et évolution

B : Prestations à la carte
B - 1 CRM santé encadrement
B - 2 CRM santé équipes médicales
B - 3 CRM santé praticiens

B - 4 Observation in situ
B - 5 Création d’outils de sécurisation
B - 6 Enquête post EIG / accident
B - 7 Journée Simulateur
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Catalogue des PRESTATIONS
A : Programme intégré SAFE

A-1 Phase 1 :

Observations
et entretiens

A-1.1

Observation
environnementale

A-1.2

Observation des
équipes

A-1.3

Observation
individuelle

A-2 Phase 2 :

Formation et
intégration

A-2.1

Formation

A-2.2

Intégration de
nouvelles pratiques

A-2.3

Sécurisation des
différents circuits

A-3 Phase 3 :

Accompagnement
(cycle de 3 ans)

A-3.1

Formation continue

A-3.2

Contrôle & Reporting

A-3.3

Remise en question
et évolution

« Comprendre votre environnement »
Objectifs :
Comprendre l’environnement,
Appréhender les axes d’amélioration,
Personnaliser l’approche.
1.1 Observation environnementale
- Visite du bloc,
- Circuit patient,
- Circuit médicament,
- Circuit matériel/ stérilisation,
- Circuit de l’information,
- Outils et protocoles existants,
- Audit CREX/ RMM et CME.
1.2 Observation des équipes (in situ)
- Dynamique de management,
- Communication,
- Coopération,
- Prise de décision,
- Gestion des ressources, de la charge de travail, du stress et de la
fatigue,
- Capacité d’entraide, contrôles croisés et vigilance concernant le
travail des autres,
- Construction collective de la conscience de la situation.
1.3 Observation individuelle
- Entretiens avec les cadres (bloc, service et administratif),
- Entretiens avec les praticiens,
- Entretiens avec les salariés.

Public concerné :

Durée :

Cadres
Personnel
Praticiens
(10 à 30 entretiens individuels
d’une heure)
Plusieurs visites in situ

2 à 4 journées en fonction de la
taille de l’établissement.

2019 – 2020

Catalogue des PRESTATIONS
A : Programme intégré SAFE

A-1 Phase 1 :

Observations
et entretiens

A-1.1

Observation
environnementale

A-1.2

Observation des
équipes

A-1.3

Observation
individuelle

A-2 Phase 2 :

Formation et
intégration

A-2.1

Formation

A-2.2

Intégration de
nouvelles pratiques

A-2.3

Sécurisation des
différents circuits

A-3 Phase 3 :

Accompagnement
(cycle de 3 ans)

A-3.1

Formation continue

A-3.2

Contrôle & Reporting

A-3.3

Remise en question
et évolution

« Former vos équipes »
Objectifs :
Initier l’ensemble du personnel aux concepts portés par le FH,
Mettre en place une nouvelle dynamique,
Développer de nouvelles compétences,
Sécuriser les pratiques.
2.1 Formation
- CRM santé encadrement,
- CRM santé équipes médicales et praticiens,
- Plateforme E-learning dédiée.
2.2 Intégration de nouvelles pratiques
- Mise en place et animation de groupes de travail,
- Revue des check-lists,
- Revue des protocoles,
- Mise en place des briefings pré-opératoires,
- Mise en place d’une logique globale FH.

2.3 Sécurisation des différents circuits
- Circuit de l’information,
- Circuit matériel / stérilisation,
- Circuit médicament,
- Circuit patient,
- Politique de management et de reporting,
- CREX.

Public concerné :

Durée :

Cadres
Personnel
Praticiens

Formation par groupe de 16
personnes maximum.
Groupes pluridisciplinaires.
Travail en partenariat avec les
cadres et porteurs de projets.
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Catalogue des PRESTATIONS
A : Programme intégré SAFE

A-1 Phase 1 :

Observations
et entretiens

A-1.1

Observation
environnementale

A-1.2

Observation des
équipes

A-1.3

Observation
individuelle

A-2 Phase 2 :

Formation et
intégration

« Accompagner le changement »
Objectifs :
Renforcer le changement,
Accompagner et encourager l’amélioration continue.

3.1 Formation continue
- Maintien et mise à jour des connaissances,
- Accès à un service de veille documentaire.
3.2 Contrôle & Reporting

A-2.1

Formation

- Validation de l’évolution des pratiques,
- Validation des outils de contrôle.

A-2.2

Intégration de
nouvelles pratiques

3.3 Remise en question et évolution

A-2.3

Sécurisation des
différents circuits

A-3 Phase 3 :

Accompagnement
(cycle de 3 ans)

A-3.1

Formation continue

A-3.2

Contrôle & Reporting

A-3.3

Remise en question
et évolution

- Identification d’axes d’amélioration,
- Revue des protocoles et check-lists existants.

Public concerné :

Durée :

Cadres
Personnel
Praticiens

Cycle de 3 ans.
Travail en partenariat avec les
cadres et porteurs de projets.
Formation continue
Mesure du changement.

2019 – 2020

Catalogue des PRESTATIONS
B : Prestations à la carte

B-1

CRM santé
encadrement

B-2

CRM santé
équipes médicales

B-3

CRM santé
praticiens

B–4

Observation
in situ

B-5

Création d’outils
de sécurisation

B-6

Enquête post
EIG / Accident

B-7

Journée
Simulateur

« Management de l’excellence »
Objectifs :
Comprendre et anticiper l’équipe,
Mieux communiquer,
Créer des conditions favorables à la mise en place d’une
culture de sécurité.
Formation
- Facteur Humain,
- Management médical,
- Communication,
- La remontée et le partage de l’information,
- Dynamique d’équipe,
- Gestion de l’interruption,
- Système d’information,
- Gestion de l’erreur et du conflit,
- Maintien des standards,
- Formation outils HAS (ALARM, SAED…),
- Animation des équipes.

Public concerné :

Durée :

Cadres administratif
Cadres pharmacie, stérilisation, bloc,
Cadres ambulatoire,
(…).

8 heures de formation découpées
en 4 interventions de 2 heures,
Groupes de travail.
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Catalogue des PRESTATIONS
B : Prestations à la carte

B-1

CRM santé
encadrement

B-2

CRM santé
équipes médicales

B-3

CRM santé
praticiens

B–4

Observation
in situ

B-5

Création d’outils
de sécurisation

B-6

Enquête post
EIG / Accident

B-7

Journée
Simulateur

« Sécuriser ses pratiques »
Objectifs :
Créer des équipes interprofessionnelles efficaces,
Renforcer les défenses face à l’EIG,
Participer à la dynamique de l’équipe.
Formation
- Formation en salle de cours,
- Facteur Humain,
- Limite de la performance humaine,
- Communication,
- L’équipe et la dynamique d’autorité,
- Entraide et contrôle mutuel,
- Gestion de l’erreur,
- Gestion de l’interruption, de la charge de travail et des ressources,
- Gestion de la routine et de l’urgence,
- Utilisation des outils,
- Formation outils HAS (SAED, SBAR…),
- Construction collective de la conscience de la situation.

Public concerné :

Durée :

Personnel de bloc (IBODE, panseuse, aide…),
Personnel stérilisation,
Brancardiers,
Personnel de SSPI,
IADE ,

10 heures de formation
découpées en 2 interventions de 5
heures.

(…).
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B : Prestations à la carte

B-1

CRM santé
encadrement

B-2

CRM santé
équipes médicales

B-3

CRM santé
praticiens

B–4

Observation
in situ

B-5

Création d’outils
de sécurisation

B-6

Enquête post
EIG / Accident

B-7

Journée
Simulateur

« Manager une équipe de bloc »
Objectifs :
Créer des équipes interprofessionnelles efficaces,
Dynamique d’autorité,
Management médical,
Communication.
Formation
- Formation en salle de cours,
- Formation en salle d’opérations «briefing - observation - débriefing »,

- Facteur Humain,
- Limite de la performance humaine,
- Communication,
- L’équipe et la dynamique d’autorité,
- Entraide et contrôle mutuel,
- Gestion de l’erreur,
- Gestion de l’interruption, de la charge de travail et des ressources,
- Gestion de la routine et de l’urgence,
- Utilisation des outils,
- Construction collective de la conscience de la situation,
- Prise de décisions bi/tri partite.

Public concerné :

Durée :

Chirurgiens
Anesthésistes
Médecins

5 heures de formation découpées
en 2 interventions de 2.5 heures
(en soirée).
Groupes de travail.
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Catalogue des PRESTATIONS
B : Prestations à la carte

B-1

CRM santé
encadrement

B-2

CRM santé
équipes médicales

B-3

CRM santé
praticiens

B–4

Observation
in situ

B-5

Création d’outils
de sécurisation

B-6

Enquête post
EIG / Accident

B-7

Journée
Simulateur

« Comprendre votre environnement »
Objectifs :
Comprendre l’environnement,
Emettre un rapport de mission,
Faire un état des lieux des pratiques,
Proposer des axes d’amélioration.
Observation bloc opératoire
- Communication des équipes,
- Prise de décision tripartite,
- Dynamique de leadership,
- Protocoles et check-lists,
- Circuit de l’information,
- Gestion de la routine & de l’urgence,
- Impact FH général.
Circuit patient
- Traçabilité,
- Transmission de l’information,
- Dossier patient,
- Ergonomie.
Circuit médicament
- Traçabilité,
- Protection de la tâche,
- Redondance des sécurités,
- Contrôle et évolution.
Circuit matériel
- Traçabilité,
- Protection de la tâche,
- Redondance des sécurités,
- Contrôle et évolution.

Public concerné :

Durée :

Cadres
Personnel
Praticiens
(10 à 30 entretiens individuels
d’une heure)
Plusieurs visites in situ

2 à 4 journées en fonction de la
taille de l’établissement.
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B : Prestations à la carte

B-1

CRM santé
encadrement

B-2

CRM santé
équipes médicales

B-3

CRM santé
praticiens

B–4

Observation
in situ

B-5

Création d’outils
de sécurisation

B-6

Enquête post
EIG / Accident

B-7

Journée
Simulateur

« Sécuriser votre environnement »
Objectifs :
Standardiser les pratiques à risque,
Se prémunir de l’erreur,
Optimiser la routine et l’urgence.
Création d’outils de sécurisation
- Mise en place de groupes de travail,
- Check-lists adaptées aux pratiques,
- Protocoles établissement,
- Briefings pré-opératoires,
- Outils spécifiques (TEM, SBAR)…
Formation pratique
- Formation des évaluateurs.
Mise en phase de test
- Ergonomie et contrôle de fiabilité,
- Remise en question,
- Validation.
Déploiement opérationnel
- Formation des utilisateurs.

Public concerné :

Durée :

Cadres
Personnel
Praticiens

2 à 4 réunions en groupes de
travail pluridisciplinaires, en
fonction de la mission.
Période de test variable.
Contrôle continu.
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B : Prestations à la carte

B-1

CRM santé
encadrement

B-2

CRM santé
équipes médicales

B-3

CRM santé
praticiens

B–4

Observation
in situ

B-5

Création d’outils
de sécurisation

B-6

Enquête post
EIG / Accident

B-7

Journée
Simulateur

« Identifier, comprendre et sécuriser »
Objectifs :
Identifier l’ensemble des facteurs contributifs à un EIG et les
analyser,
Atténuer ou supprimer les effets dommageables,
Proposer des recommandations afin d’éviter que ceux-ci ne se
reproduisent.
Enquête post EIG / accident
- Investigation des facteurs environnementaux,
- Investigation des facteurs organisationnels,
- Investigation des facteurs matériels,
- Investigations des facteurs humains,
- Entretiens.
- Restitution de la séquence d’événements,
- Détermination des facteurs contibutifs,
- Emissions de recommandations.

Ces enquêtes n’ont pas d’autres objectifs que
l’amélioration de la sécurité, elles ne viseront
en aucun cas à déterminer des responsabilités.

Public concerné :

Durée :

Etablissements de Santé

De une à plusieurs semaines en
fonction de la profondeur des
facteurs contributifs
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B : Prestations à la carte

B-1

CRM santé
encadrement

B-2

CRM santé
équipes médicales

B-3

CRM santé
praticiens

B–4

Observation
in situ

B-5

Création d’outils
de sécurisation

B-6

Enquête post
EIG / Accident

B-7

Journée
Simulateur

« Développer le leadership »
Objectifs :
Se connaître en situation de crise,
Comprendre la coopération chirurgiens/anesthésistes,
Mieux communiquer dans l’urgence,
Solliciter l’équipe dans l’urgence.
.
Journée Simulateur
- Simulateur Full Flight agréé par l’aviation civile (niveau 4),
- Sessions animées par des instructeurs pilote de ligne,
- Briefing technique,
- Immersion totale en situation de crises,
- Binômes chirurgiens/anesthésistes,
- L’équipe est la clé,
- Communication en situation d’urgence,
- Prise de décision et situation d’urgence,
- Formation aux Facteurs Humains (3hr).

Public concerné :

Durée :

Chirurgiens
Anesthésistes
Médecins
Cadres

1 journée, à l’aéroport Roissy
Charles de Gaule.
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Nos engagements

Le processus de conception, de réalisation, de suivi et d’amélioration des interventions de Safety & Resource
Management suit les recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) et de l’ European Aviation Safety Agency
(EASA).

Ainsi, Safety & Resource Management s’engage à :

Une confidentialité totale, un respect du secret médical.
Mettre tout en œuvre pour identifier et répondre aux besoins et contraintes spécifiques de
votre établissement.
Mettre à votre disposition un consultant dédié.
Vous accompagner le cas échéant lors de votre certification HAS.
Transmettre les conventions de stage conformes dès l’inscription des participants.
Mettre à disposition des stagiaires les supports de formation (format numérique).
Evaluer la progression des stagiaires, et des outils mis en place.
Evaluer la satisfaction de chaque stagiaire.
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Tarification
A/ Programme Intégré SAFE

A-1 Phase 1 :

Observations
et entretiens

A-2 Phase 2 :

Formation et
intégration

A-3 Phase 3 :

Accompagnement
(cycle de 3 ans)

Chaque étape du programme intégré SAFE peut être financée par votre fond de formation.
Lors de la première phase “Observations et entretiens”, nous proposons d’animer en soirée, des
formations “introduction aux Facteurs Humains” dédiées à votre personnel ainsi qu’à vos cadres.

A-1 Phase 1 : Observations et entretiens
En fonction de la taille de votre établissement, 2 à 4 journées d’observations et d’entretiens
sont nécessaires.
Chaque journée in situ est facturée 1800€ HT.
Les frais de déplacement sont facturés à partir de Grenoble. Il est suggéré de regrouper ces
journées.

A-2 Phase 2 : Formation et intégration
Les formations sont construites pour des groupes de 16 participants, pluridisciplinaires.
Les formations sont découpées par modules de 5 heures chacun, chaque participant suivra une
formation de 10 heures, et devra donc participer à deux demi-journées de formation.
Il est recommandé afin de maitriser les coûts, d’organiser deux demi-journées de formation par
jour.
Chaque journée in situ est facturée 1600€ HT.
Les frais de déplacement sont facturés à partir de Grenoble. Il est suggéré de regrouper ces
journées.

A-3 Phase 3 : Accompagnement
Les formations sont construites pour des groupes de 16 participants, pluridisciplinaires.
Chaque participant au programme d’accompagnement devra suivre une formation de 5 heures
par an.
Il est recommandé afin de maitriser les coûts, d’organiser deux demi-journées de formation par
jour.
Chaque journée in situ est facturée 1400€ HT.
Un forfait accompagnement annuel facturé 3800€ HT est à inclure.
Il comprend la mise à disposition d’un consultant dédié disponible en permanence,
l’organisation de groupes de travail, la création de rapports réguliers, ainsi que
l’accompagnement à la certification HAS de votre établissement et à l’accréditation de vos
équipes.

SARL SRM, Safety and Resource Management,
RCS: Grenoble 753 992 387
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Tarification
B/ Intervention à la carte

B-1

CRM santé
encadrement

B-2

CRM santé
équipes médicales

B-3

CRM santé
praticiens

B–4

Observation
in situ

B-5

Création d’outils
de sécurisation

Chaque intervention peut être financée par votre fond de formation.
En effet, pour les modules B-4, B-5 et B-6 nous vous proposons d’animer, en soirée, des formations
“introduction aux Facteurs humains” dédiées à votre personnel ainsi qu’à vos cadres.

B-1, B-2, B-3 : Formations
Les formations sont construites pour des groupes de 16 participants, pluridisciplinaires.
Les formations sont découpées par modules de 5 heures chacun, chaque participant suivra une
formation de 10 heures, et devra donc participer à deux demi-journées de formation.
Il est recommandé afin de maitriser les coûts, d’organiser deux demi-journées de formation par
jour.
Chaque journée in situ est facturée 1600€ HT.

B-6

Enquête post
EIG / Accident

Les frais de déplacement sont facturés à partir de Grenoble. Il est suggéré de regrouper ces
journées.

B-7

Journée
Simulateur

B-4 : Observation in situ
En fonction de la taille de votre établissement 2 à 4 journées d’observation et d’entretiens sont
nécessaires.
Chaque journée in situ est facturée 1800€ HT.
Les frais de déplacement sont facturés à partir de Grenoble. Il est suggéré de regrouper ces
journées.

B-5 : Création d’outils de sécurisation
Sur devis.

B-6 : Enquête post accident
Sur devis.

B-7 : Journée simulateur
Groupe de 16 participants uniquement, 585€ par participant.

SARL SRM, Safety and Resource Management,
RCS: Grenoble 753 992 387
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Notre écosystème

SARL SRM, Safety and Resource Management,
RCS: Grenoble 753 992 387

Audrey Chavas : audrey.chavas@sr-management.fr

- 06 58

63 75 24

Pierre Antoine Watrelot : pierre.watrelot@sr-management.fr - 07 61 11 15 89

SARL SRM, Safety and Resource Management,
RCS: Grenoble 753 992 387

