
                                                   

Objectifs  
• S’approprier la checklist au bloc 
• Optimiser son utilisation 
• Utiliser l’équipe comme filtre à erreur 

Méthodes pédagogiques 
Idéalement pluridisciplinaire, la formation checklist 
au bloc est collective et participative. Après une 
approche théorique pour introduire l’utilité de 
l’outil, cette formation s’appuie ensuite sur 
l’expérience des participants pour identifier et 
renforcer les bonnes pratiques, améliorer ou 
modifier les travers de l’équipe. Forts de cette 
prise de conscience, l’intervenant animera la 
construction de la checklist par les participants. 
Pratique est approuvée par la HAS1 

Intervenant 
Votre intervenant est un expert en facteurs 
humains et organisationnels (FHO), formateur en 
Crew Resource Management (CRM), issu du 
secteur de l’aviation. 

Déroulement de la formation  
Erreurs et violations (1h) 
• Gestion des écarts 
• Dépénalisation de l’erreur 
• Le modèle de Reason 

Communication sécurisée (30min) 
• Pourquoi sécuriser des communications ?  
• Comment rendre naturelle la communication 

sécurisée ?

Checklist (4h) 
• Pourquoi une checklist au bloc opératoire ? 
• Qu’est-ce qu’une checklist ? 
• Comment utilise-t-on une checklist  
• Limite d’emploi de cet outil 
• Construisez votre checklist née du socle HAS1 

Briefing -  Débriefing (30mn) 
• Pourquoi un briefing ? 
• Pourquoi un débriefing ? 
• Comment créer un milieu favorable à la 

communication ? 

Retours individuels (30min) 
• Transposition des acquis de la formation aux 

pratiques cliniques quotidiennes. 

Évaluation (30min) 
• Validation des acquis par QCM 

Checklist au bloc

Prochaines sessions 
Nous contacter 

Lieu de la formation  
Votre établissement 

Durée 
Une journée (7h) en présentiel 

Participants 
Personnels médicaux et paramédicaux 

12 maximum par session 

Tarif 
intra : tarif sur mesure, nous contacter 

Contactez-nous 
info@stan-institute.com 

+33 3 62 02 07 07 

Marjorie 
Mazeau 

Moniteur 
simulateur de vol 

Mirage 2000

Erwan 
de Penfentenyo 

Navigateur 
C-130 Hercules 
C-160 Transall

Jean-Pierre 
Henry 

Navigateur 
Mirage 2000

1 Haute Autorité de Santé - La checklist en situation imprévu - FAQ 7.! «!… afin d’améliorer son appropriation par 
les équipes du bloc opératoire, les établissements peuvent adapter le support check-list à leurs spécificités 
sous réserve de respecter les items du document de la HAS, considérés comme essentiels et devant être 
vérifiés pour toute intervention.!»


