
 Implémentation du SBAR dans le  
Département de Médecine Critique :  

 
 Bocquet Quentin –U09 
Bricart Benjamin – U01 

     Delcourt Stephanie – U02  
        Djeumbong Béatrice – U20 

 
 



2 SBAR ?  
 
 

 Il s’agit d’un outil de communication standardisé destiné à sécuriser la 
communication entre les professionnels de la santé. 

 

 



3 Pourquoi utiliser le SBAR ? 
• Afin de prévenir des évènements indésirables : 
   ( 2/3  dus à des erreurs de communication interprofessionnelle)                   
         la sécurité + bien-être des patients. 
 
• Diminution plaintes patients  
     Majorité dû à des erreurs de communication 
     Absence d’infos ou incomplètes 
     Absence d’explications ou incomplètes. 
 
• S’applique dans la communication  
              Urgente VS non urgente  

 



Objectifs SBAR :  

• Permet une communication précise, complète et non ambiguë, 
indépendamment de: 

 l’assertivité/personnalité 
 du niveau de formation 
 style de communication 

 
• Standardise la communication inter professionnelles ;  
• Structure les informations pour aller à l’essentiel ;  
• Référence internationale ;  
• Recommandé par l’OMS, le SPF Santé Publique 
• Evidence-based. 

 



5 

SBAR 
                                       (Identification) 
                                         
 
 
 
 
 
                                          
                                          (Feedback) 

 
 



6 Et plus précisément …  
https://www.youtube.com/watch?v=7rMFpUVJktc&rel=0&modestbranding=1&iv_load_policy=3&showinfo=0&wmode=opaque 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mPX-tZhyA5k&rel=0&modestbranding=1&iv_load_policy=3&showinfo=0&wmode=opaque 

https://www.youtube.com/watch?v=7rMFpUVJktc&rel=0&modestbranding=1&iv_load_policy=3&showinfo=0&wmode=opaque
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8 Projet institutionnel 

• S’inscrit dans la carte stratégique 2015-2020            
   « care together ».  
 
• Objectif stratégique du DIP 
 Communication avec le patient et ses proches 
 Communication multidisciplinaire 
 Standardiser la communication pour diminuer les risques 

 
• Tout le CHU Brugmann participe à la mise en place du SBAR. 
• Learning Award 2017 (30/03/2017) 

 
 

 
 
 
 



9 Projet au sein du DMC  
 

• Présentation de différents projets visant une communication SBAR 
dans quatre unités du DMC. 
 

• Unités présentées : U01, U02, U09 et U20. 
 
Préalablement : formation de tout le personnel du DIP à la méthodologie 
SBAR. 
                

 
 

 
 
 
 



10  Urgences Horta 
Contexte :  
 

• Rapport retranscrit à chaque shift infirmier dans le dossier patient 
informatisé. 

• Activité souvent soutenue  Flux de patient continu 
• Beaucoup d’interruptions durant les rapports (Ambulances, nouveaux 

patients instables, examens, …) 
Difficultés accrues durant le rapport du début d’après-midi, car :  
 

 Personnel présent plus important.  
 Activité en augmentation.  
 Plus de mouvements patients. 

 
 

  



11 Problématique ? 

 Rapport inf déstructuré, long, pas toujours pertinent 
    au niveau des infos reçues. 
 
 Accentuée lors du rapport de début                                

d’après-midi. 
 



12 Conséquences ?  
 Retard de prise en charge. 
        Accumulation de travail. 
 

 Données superflues. 
          Perte d’informations. 
 

Et surtout : 
 

          Quid de la Sécurité patient  ? 
 

Objectif : 
« Elaborer une structure de rapport infirmier claire, concise et 

pertinente afin d’optimaliser nos transmissions. » 
 

  
 
 



13 Structure du futur rapport inf : 



14 Soins intensifs Brien 
Contexte :  
 

• Responsable de la cellule qualité dossier -> regard sur le rapport 
inf/med aux soins intensifs  RAS.  
 

 
 

• En collaboration avec l’équipe inf, identification d’une problématique 
dans notre communication. 

 
 

       Transmissions difficiles avec les étages.  
 
 

 



15 Problématique ? 

• Rapport fait par téléphone. 
• Rapport non structuré. 
 
 
• Feuille de transfert non adaptée. 
• Pas de structure concernant le rassemblement du 

dossier. 
 
 



16 Conséquence / Risques ?  
• Perte d’informations  
 

Risques :   
De rappel de l’unité de soins pour  
   des info complémentaires (infirmier encore présent?).  
 

  De diminution dans la qualité des soins. 
 

  De dommage pour le patient (sécurité compromise). 
 

 

Objectif :  
 

 « Amélioration du rapport infirmier lors des transferts vers les 
unités de soins grâce à une nouvelle feuille de transmission. » 

  
 



17 Future feuille de transmissions vers US 



18 Urgences Brien 

Problématique actuelle ? 
. Charge de travail U01 et U… 
. Délais d’attente lors du transfert parfois très long 
. Pas le même infirmier du début à la fin de la PEC 
. Oublis divers de « l’émetteur » 
. Oublis divers du « récepteur » 
 
Objectif :  

« Amélioration du rapport infirmier lors des transferts vers les unités de 
soins ». 

 
 



19 Plan d’action Urgences Brien 
• Demande à l’équipe d’implémenter le SBAR dans notre pratique 

quotidienne  

• Rapport infirmier SBAR 

• Faciliter et structurer, au besoin, la transmission des informations du     
patient entre collègues des urgences avant son transfert en salle 
 

• Faciliter et structurer la transmission d’informations essentielles sur 
le patient lors de son transfert vers la salle d’hospitalisation 

• Limiter le risque de perdre des informations essentielles 

• Extraction d’information directement via E-Care 

« Amélioration du 
rapport infirmier 

lors des transferts 
vers les unités de 

soins». 
 



20 Structure du futur rapport inf. : 



21 Perspectives : 

• Rencontre prévue pour organiser l’extraction de E-
Care 

• Organisation d’une formation SBAR « intra muros »  
• Pour finir: implémentation dans le système avec 

création automatique du document 



22 Soins intensifs Horta (U 20) 

Contexte : 

• La durée des rapports oraux de tous les patients du shift du matin et 
du soir dépasse le temps prévu de 30 minutes. 

 Il varie actuellement de 30 minutes à 1 heure. 



23 

• Intervention des récepteurs 
 

• Comportement des émetteurs 
 

• Interruptions sonores (alarmes)  
 

• La fatigue due à la charge de travail  
 

 
 

Problématique  



24 Conséquences ? 
• Une structure de rapport non adéquat 

• Une perte d’informations 

• Une répétition des informations 

• Une déconcentration de l’équipe 

• Un retour tardif à son domicile 

Objectif :  

« Restructuration de la transmission des informations orales dans le 
service afin d’améliorer les prises en charge des patients, de contribuer 

à leur sécurité et d’augmenter le bien être du personnel. » 

 

 



25 Plan d’action soins intensifs Horta (U20) 

• Inscription à la formation SBAR (90% de l’équipe formée) 

• Effectuer des enregistrements de rapport oral du shift du matin et de soir 
 objectiver la problématique. 

• Etablir l’outil d’aide adapté à la structure du rapport oral 

• Présentation de l’outil 

• Effectuer une période test + mise en situation (cas clinique) 

• Adapter l outil 

« Restructuration de la 
transmission des 

informations orales dans le 
service afin d’améliorer les 

prises en charge des 
patients, de contribuer à 

leur sécurité et d’augmenter 
le bien être du personnel. » 



26 Outil d’aide proposé : 
SBAR Items remarques 

Situation (S) 
Identification   
motifs d'admission   

      

Background (B) 

Diagnostic   
antécédents actifs   
problèmes pertinents ou 
rencontrés.  Ex: ARCA , hémorragie, gros perturbations ioniques; ou 

autre 
      

Assessment (A) 

stable /RAS   
Neurologique    
hémodynamique/température/
glycémie Drogues 
Respiratoire gazométrie 
digestives/ diurèse Bilan 
plaie/pansements   
Douleurs PCIA? 
examens prévus ou à prévoir   

      

recommandations  (R) 
recommandations 
médicales/infirmières   
anomalies des résultats  gazométries/labo 

      
Feedback (F)     
      



27 Conclusion  
• Projet institutionnel. 
• Projets globalement difficile à implanter au sein du DMC < spécificité 

des services.  
 

MAIS le SBAR est applicable dans beaucoup de situation                          
 ce qui en fait sa richesse.                                        

 

• De nombreux projets SBAR en cours au sein du DMC  Perspective 
d’avenir +++  

• QUATRE services, UN même département, DES approches différentes 
MAIS une finalité commune. 

 

  Améliorer la transmission des infos patients. 



28 

  

                      Des questions ? 
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