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Qu’est-ce qu’un staff pour vous ?

• Une « visite sur table » (l’évocation des dossiers patients entre 

le médecin et l’équipe soignante) ?

 Oui

 Non

• Une réunion de concertation et de délibération pluri 

professionnelle autour de situations de patients ?

 Oui 

 Non

• Une séance de débriefing après un incident ?

 Oui

 Non 
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Quels en sont les points forts ? 
• Pouvoir faire ses transmissions écrites en même temps sur d’autres 

dossiers

 Oui

 Non

• Enrichir la connaissance de la situation globale et du vécu (clinique, 
psychosocial…) du patient à partir du croisement des regards de 
chacun

 Oui

 Non 

• Prendre en compte de l’avis de chacun selon son expertise et son 
expérience

 Oui 

 Non 

• Améliorer la cohésion et la confiance au sein de l’équipe 

 Oui 

 Non

• Intégrer précocement les soins de support et les soins palliatifs

 Oui

 Non
1ière Journée Régionale CSPHF - Lille Grand Palais - 14 nov 2019



Quels sont les points faibles ?
• Être interrompu de façon régulière pour répondre au téléphone et/ou 

aux sonnettes

 Oui

 Non 

• Apprendre à s’écouter quand les cadres ne sont pas toujours 

d’accord avec les médecins

 Oui 

 Non

• Ne pas oser s’exprimer devant tout le monde et donner son avis

 Oui 

 Non

• Arriver à débattre d’une situation quand le médecin est absent une 

fois sur deux 

 Oui 

 Non
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Quels impacts sur votre perception de la 

qualité des soins ?

• Patient et proches plus en confiance, sentiment d’écoute et de prise 
en compte globale et coordonnée (désirs, besoins…)

• Meilleure anticipation des retours à domicile et mise en place des 
soins de support adaptés

• Meilleure continuité dans la programmation et la coordination des 
soins

• Amélioration de la qualité et sécurité des soins [ 1 ]

• Discussions anticipées sur le niveau d’engagement thérapeutique 
(LATA [2-3 ], refus de soins, questions éthiques…) ou sur le choix de vie
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Quels impacts sur votre perception de la 

qualité de vie au travail (QVT) ?

• Amélioration et ajustement du niveau d’information

• Reconnaissance, respect et responsabilisation de 
chaque soignant

• Meilleure implication des soignants auprès des patients 
et des proches

• Améliore la QVT [ 1 ]

• Réduit le risque de Syndrome d’épuisement 
professionnel du soignant (SEPS) [ 4 ]
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Combien d’entre vous ont un SPP 
hebdomadaire et structuré dans leur service ?
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Faut-il des recommandations pour formaliser et 

généraliser la mise en place des staffs pluri 

professionnels dans tous les services ?
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Quelles recommandations ?

Modèle proposé [5]

Identification réelle des besoins, souhaits et avis du patient et 
de ses proches

Recommandations législatives et réglementaires 
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Le Staff pluri professionnel : 
un des piliers de la démarche 

participative
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Le SPP est une instance transversale d’équipe pour croiser les 
regards pluri professionnels autour de cas de patients, 
réfléchir, délibérer et éventuellement décider ensemble en 
situation complexe.

Il s’intègre dans un fonctionnement ritualisé de service : le lieu, la 
fréquence, la composition, l’organisation, la traçabilité et 
l’évaluation.

Il répond à des nécessités de partage d’informations et à des 
obligations réglementaires pour les patients en stade palliatif 
(Pratiques Exigibles Prioritaires HAS 13a 2010).

Il requiert une animation spécifique et une traçabilité partagée.
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Modèle proposé (1/3) [Extrait Article collectif  Groupe staff, Réf 5]

Synthèse des recommandations sur le Staff Pluri Professionnel 



Modèle proposé (2/3)

C’est un temps de soin inscrit dans un projet personnalisé de soins 

et de vie, visant à s’ajuster à la singularité d’une personne et 

de sa situation médicale, familiale et environnementale.

Prise de décision partagée à partir des besoins, souhaits et 

informations de et à la personne malade. La présentation au 

staff et la décision prise se font avec son accord.

Avis, propositions et/ ou décisions sont tracés dans le dossier, le 

suivi est assuré par un soignant responsable et les actions et les 

résultats sont évalués. Selon l’évolution de la situation du 

patient, un nouveau staff peut être nécessaire.
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Modèle proposé (3/3)
Le SPP fait partie intégrante du soin, il est officiellement 

institutionnalisé, organisé et reconnu comme temps de 
travail.

C’est un espace-temps ritualisé de fonctionnement 
horizontal, sans ordre hiérarchique, de libre expression et 
fédérant une équipe autour du projet pour la personne 
soignée.

Il requiert un climat apaisé de bienveillance, de confiance, 
d’écoute, de non jugement. Chaque participant 
expose et argumente son point de vue qu’il confronte 
aux autres dans le respect des idées de chacun.
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Modalités d’organisation et de 
fonctionnement

La « boite à outils » du SPP
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  AVANT                                                                                        PENDANT                                                                                                          APRES 

 

48h avant chaque SPP Afficher : 

Qui ? Animateur, Secrétaire, « Deux gardiens du 

service pour la continuité des soins », « Invités » 

Quand ? Dates et horaires des SPP y compris 

pendant les vacances  

Quoi ? Dossiers à présenter  et à préparer 

(problématiques) Informer le  patient et/ou sa 

personne de confiance  (Recueil des besoins et 

préférences/Recherche des Directives 

anticipées/ Recueil des avis extérieurs et ceux 

des professionnels absents  

 

Feuille d’émargement : composition pluriprofessionnelle  

Compte rendu du SPP sur support dédié, rédigé et validé 

pendant le SPP : tracer les problématiques  et 

questionnements, les propositions et argumentaire, les 

décisions et synthèses 

Lieu : la même salle de réunion aménagée (table et chaises en nombre) , garant de 

la confidentialité 

Fréquence : hebdomadaire (jour fixe défini)  

Temps : respect des horaires  et de la Durée  

Respect du cadre  : Rôle de l’animateur/Fluidité de la parole , écoute, respect, non 

jugement, suspension de l’ordre hiérarchique /Pas de distraction (téléphones…) 

Déroulement : concertation et délibération en trois temps (Evaluation des besoins 

et problématiques, propositions, prise de décisions)  

Projet de service, de pôle, d’établissement  

Binôme Cadre de Santé-Médecin responsable  

 
Compte Rendu du SPP accessible à tous les 

professionnels concernés , dans le dossier 

patient 

Note dans les transmissions de la 

discussion du dossier en SPP 

Information du patient et/ou de sa 

personne de confiance  

Communication aux acteurs concernés 

intra et extra institut ionnels 

(CRH/CR/Appels) 

Suivi des propositions, des décisions et 

des actions : Qui fait quoi ? 

Nouveau SPP éventuel  

Traçabilité de l’activité du SPP 

Evaluation régulière qualitative et quantitative  

Poursuite du SPP amélioré  

Groupe de travail  organisationnel (CDS 

médecin IDE AS psy secrétaire) 

 Préparer : objectifs, fonctionnement, 

organisation, évaluation 

 Préparer les supports : liste des 

participants/CR / Affichage dossiers à 

présenter 

 Réserver une salle de réunion fixe  

 Informer les équipes jour/nuit 

 Afficher l’organisation avant le 1 er SPP : 

Temps de soin organisé et ritualisé  

 

 Salle de réunion fixe  

  

 

 

 

SPP : Regards croisés 

pour un projet 

personnalisé de soins et 

de vie 



Focus textes réglementaires et législatifs

• 2002 à 2008 : Concept de démarche palliative officialisé [6-9]

Prise en considération souffrance des soignants

• 2008 : l’HAS entérine son caractère obligatoire en faisant de la 
DP un des critères de certification prioritaire (PEP) pour les 
établissements de court, moyen et long séjour de la V2 2010 
(mesure 13a).[9] 

• 2013 : Pacte de confiance à l’hôpital [10]

• 2017 : Circulaire relative aux soins oncologiques de support [11]

• Plan cancer 2014-2019 [12]

• 2017 : Stratégie nationale d’amélioration de la QVT [13]

• À venir : Critères de certification 2020 : indispensable travail 
en équipe
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Focus Certification actuelle V14

• Critère 3d : Qualité de vie au travail
 Existence d’espaces de discussion sur le travail, son contenu et son 

organisation

 Engagement collectif impliquant les dirigeants, les professionnels et 
les partenaires sociaux.

 Organisation de la circulation des informations concernant les 
modalités de mise en œuvre des projets et les possibles difficultés

 Présence de l’encadrement sur le terrain au plus près des équipes

• Critère 13a : Prise en charge et droits des patients en fin de vie
 Formations des professionnels à la démarche palliative 

 Mise en place de réunions pluri professionnelles de discussion de cas 
de malades et réflexion sur la limitation et l’arrêt des traitements.

 Actions de soutien des soignants, notamment en situation de crise.
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Focus Délibération collégiale 

et prise de décision (1/2)

Principe de délibération collégiale et d’absence d’ordre hiérarchique 
pour la circulation de la parole

• Pré-requis

- Une culture et des valeurs communes et partagées : respect, 
reconnaissance et responsabilisation

- Un climat apaisé de bienveillance, de confiance, d’écoute, de non 
jugement. 

- Une culture d’identification des besoins et désirs du patient 
systématique et continue

- Une communication adaptée auprès du patient et des professionnels

- Un ODJ : modalités de choix des dossiers discutés (situations 
complexes, sorties, SOS, tous ?...)

- Les LATA (Limitation et arrêt des  thérapeutiques actives) sont soumises 
à délibération collégiale [9-10] 
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Focus Délibération collégiale 

et prise de décision (2/2)

• Processus des « 3 tours de table » : 

Analyse argumentée des différents points de vue : 

démarche réflexive

- 1er : évaluation des besoins par les regards croisés

- 2èm : propositions de réponses à ces besoins

- 3èm: prise de décision.

Si une décision est nécessaire, rechercher un consensus : 

s’il n’est pas trouvé, la responsabilité de la décision 

médicale reste prépondérante et doit être expliquée
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Focus Animation

• L’animateur du SPP est souvent un manager (médecin ou 

cadre de santé) mais l’animation peut être « tournante » et 

confiée à un autre professionnel, formé et légitime pour 

l’équipe

• L’animateur doit distribuer équitablement le temps de parole 

et aider à la prise de parole par une attitude empathique, 

être patient, reformuler si besoin, ne jamais juger directement 

un avis, toujours respecter celui qui parle. Il doit encourager 

l’expression d’idées et la créativité, dans un climat de respect 

et de convivialité

• Les propos tenus en SPP doivent être en conformité avec les 

questions déontologiques, juridiques ou morales (droits des 

malades) 
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Focus Evaluation
• Critères d’organisation et de contenu du SPP 

- Il s'agit bien d'un SPP : correspondance avec la définition 

- La question qui motive le SPP est bien explicitée, son 
degré de complexité est bien établi 

- La prise en compte de la volonté du patient/des proches 
est effective 

- Le SPP est organisé : préparation, déroulement, 
traçabilité. 

- Le SPP est évalué sur le contenu: délibération effective et 
impact sur le soin

- Le SPP est évalué sur le fonctionnement : évaluation du 
dispositif lui-même
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Quelle(s) réalité(s) de terrain ?

Nécessité de mise en place de staffs pour la qualité et 

sécurité des soins dans tous les services et pour la 

qualité de vie au travail dans un contexte contraint 
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Dans la vraie vie, quels sont les  facteurs de 
réussite des SPP ?

• Projet impliquant l’équipe pluri professionnelle

• Indispensable binôme médecin - cadre de santé 

• Importance des objectifs et de la question posée 
en staff

• Temps institutionnel reconnu

• Organisation adéquate : s’approprier l’outil, avec la 
souplesse et la créativité nécessaire pour s’adapter 
au service et aux besoins des patients

• Envie de travailler ensemble dans une démarche 
participative

• Evaluer pour démontrer la plus value en qualité des 
soins et en qualité de vie au travail
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On distingue …

Staff Pluri Professionnel vs RCP Soins de Support ou 

RCP Onco Palliative
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Grand Palais - 14 nov 2019

SPP RCP Onco-palliative

Qui décide du choix des 
dossiers ?

Tout membre de l’équipe soignante : 
IDE,AS, CDS, Médecin, psychologue…

Oncologue/ médecin de soins 
palliatifs

Quorum minimum Equipe du service : IDE, cadre de santé, 
aide soignant, médecin + professionnels 
de soins de support selon nécessité

Cancérologue et médecin de soins 
palliatifs + professionnels de soins 
de support selon nécessité

Quelle décision ? Pas toujours de prise de décision mais 
avancée dans le projet du patient

Intégration palliative précoce,
décisions LATA

Traçabilité Dossier du patient, accès informations 
aux professionnels concernés

Dossier médical, Dossier 
Communicant de Cancérologie

Objectifs Soulagement des symptômes, ajustement 
du projet de soins, de  vie
Limitation et/ou arrêt de traitement, 
situation palliative, situation complexe, 
…

Décision orientation thérapeutique 
et prise en charge soins de support

Indicateurs quantitatifs et 
qualitatifs

Nombre dossiers, % de retour à domicile, 
% d’hospitalisations non programmées,
enquêtes de satisfaction patients, 
professionnels présents, assiduité aux 
réunions, …

Nombre de dossiers, % de 
chimiothérapie avant le décès, 
Nombre d’admission aux urgences 
et/ou de ré hospitalisations non 
programmées, …



Pour ne pas conclure …

• Cadre à trouver : co-construction, démarche projet, 
implication individuelle et collective, créativité, 
souplesse, adaptation

• Reconnaissance institutionnelle indispensable

• Valoriser et diffuser la démarche

• Intérêts pédagogiques, lieu de transversalité

La démarche participative, ça ne se décrète pas !
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Merci de votre attention !

ALeDivenah@adc.asso.fr

aude.ledivenah@orange.fr

chris.fee@wanadoo.fr

Commission DPOSQV : cher.carine@gmail.com
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