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Cette présentation s’inscrit sous le mandat national du projet « Soutien à l’intégration des 

professionnels en GMF dans une perspective de collaboration interprofessionnelle ». Une 

réalisation de:  

 

Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux du CIUSSS de la Capitale-

Nationale; Le Réseau de collaboration sur les pratiques interprofessionnelles (RCPI)  

 

Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux du CIUSSS de l’Estrie - 

CHUS 

  



Objectifs 

 Décrire un modèle de collaboration appliquée à la 1ère ligne 

 

 S’approprier une méthode d’implantation du travail d’équipe dans 
son GMF ou sa clinique 

 

 Questionner les facteurs de réussite ou les difficultés au travail 
d’équipe à la lumière des expériences médicales dans les CLSC 

 

 Favoriser l’autonomie du patient comme partenaire de soins 



Étape 1 
Nourrir une culture axée sur la 

collaboration 



La collaboration 

interprofessionnelle 

Processus par lequel des intervenants de différentes disciplines 

développent des modalités de pratique favorisant une réponse 

cohérente et intégrée aux besoins de la personne, de ses proches 

et des communautés1 

 

Patients 
 

Indicateurs de 

santé et de bien-

être 

 

Satisfaction 

 

Intervenants 
 

Expertise 

 

Épuisement 

professionnel 

 

Satisfaction 

 

Organisations 
 

Efficacité et 

efficience 

 

Qualité des 

soins et services 

Système de santé + performant 
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1D’amour & Oandasan (2005); 2Zwarenstein, Goldman & Reeves (2009); 3Archer et al, 2012; 4Reeves et al. (2013); 5Kohn, Corrigan & Donaldson (2000) 



Étape 2 
Adopter un cadre de référence 

commun à l’égard des pratiques 

de collaboration 
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6Careau et al. (2014); 7http://www.rcpi.ulaval.ca/fileadmin/media/documents/Outils_2015/GuideExplicatif_CONTINUUM_v15_web_1_.pdf  



  



  



  



  



Complexité de la situation 

Des indicateurs de transition 8 

 

Type I – Progrès insuffisants 

Type II –Vision partielle de la situation 

Type III – Messages différents ou contradictoires 

Type IV – Ajout ou complexification des besoins 

Type V – Instabilité de l’état de santé 

Type VI – Situation de compromission 

Type VII – État de vulnérabilité 

6 Milot et al. (2017) 



 Un patient consulte une infirmière pour son suivi de soins de plaies 

 Un pharmacien donne des conseils sur la bonne utilisation de la médication 

 Un médecin évalue une personne pour une infection des voies respiratoires 
supérieurs 

 Une travailleuse sociale rencontre une dame préoccupée par la perte 
d’autonomie progressive de son père 
 

 

 



 Le médecin  rencontre une patiente pour l’ajustement de sa médication en 
lien avec ses symptômes de ménopause alors qu’elle est aussi suivie par la 
travailleuse sociale pour le deuil de son conjoint.  Les notes évolutives au 
dossier permettront d’avoir accès à ces informations. 

 
 

 

 



 Un médecin réfère à la travailleuse sociale une dame présentant un trouble 
d’adaptation avec humeur dépressive suite à l’annonce d’une arthrite 
rhumatoïde.  

 Le résultat de la consultation pourra guider aussi l’intervention du médecin 
dans le suivi de cette patiente pour le retour progressif au travail. 
 

 

 



 Le médecin suit une femme pour un problème d’infertilité. L’infirmière 
rencontre cette même personne pour son suivi stable d’hypertension 
artérielle.   

 Ils se coordonnent de manière à diminuer les déplacements de madame.  Ils 
se concertent également dans les informations à transmettre au besoin afin 
d’assurer une cohésion. Ils échangent pour assurer un suivi optimal quant à 
l’hypertension.  

 Le médecin apprend que madame vit de la violence conjugale. Il interpelle 
la travailleuse sociale à ce sujet.  
 

 



 Un homme vivant seul à domicile souffre d’un diabète débalancé avec des 
plaies aux deux pieds. Il gère difficilement l’utilisation de son insuline. Lors 
de la consultation avec la nutritionniste, elle a noté que monsieur 
consommait peu de protéines.  De plus, il semblait désorienté. 
 



 Au terme d’une discussion entre les professionnels impliqués de l’équipe et 
d’un échange avec Monsieur, un objectif commun a été établi, soit d’assurer 
sa sécurité à domicile en priorité.  

 Le médecin, l’infirmière, la nutritionniste, le pharmacien ainsi que la 
travailleuse sociale ont alors convenu des interventions complémentaires à 
réaliser et liées à leur champ d’expertise spécifique en lien avec cet 
objectif.  Il a été convenu de compléter l’offre de services en adressant 
également une demande aux Services à domicile du CLSC.   

 Il est prévu des discussions régulières entre tous les professionnels pour 
suivre l’évolution de la situation et réajuster leurs interventions au besoin. 

 

 
 



L’interdépendance 

 Adhésion collective au plan d’action 

 Négociation des tâches et partage du pouvoir 

 Responsabilité partagée à l’égard des résultats 

 Dépassement des besoins individuels 

 Réciprocité 
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Proposition   

d’activité 

Objectifs 
 

S’approprier le cadre de 

référence sur la CIP 

Adopter une vision 

commune concernant la 

CIP 

« La CIP dans mon milieu (étape 1) »  
 

En équipe, explorez les questions suivantes à l’aide de 

la figure Le Continuum des pratiques de collaboration: 
 

 
1) Quelles sont les situations qui interpellent la collaboration 

dans mon GMF? 

2) Quels sont les professionnels impliqués? 

3) À quelles intentions ces situations devraient-elles 

correspondre dans le continuum des pratiques de 

collaboration? 

 
http://www.rcpi.ulaval.ca/fileadmin/media/documents/ProjetsGM

F/EXERCICE-La_CIP_dans_mon_milieu.pdf 

http://www.rcpi.ulaval.ca/fileadmin/media/documents/ProjetsGMF/EXERCICE-La_CIP_dans_mon_milieu.pdf
http://www.rcpi.ulaval.ca/fileadmin/media/documents/ProjetsGMF/EXERCICE-La_CIP_dans_mon_milieu.pdf
http://www.rcpi.ulaval.ca/fileadmin/media/documents/ProjetsGMF/EXERCICE-La_CIP_dans_mon_milieu.pdf
http://www.rcpi.ulaval.ca/fileadmin/media/documents/ProjetsGMF/EXERCICE-La_CIP_dans_mon_milieu.pdf


Étape 3 
Réaliser un « diagnostic 

organisationnel » à 

l’égard des pratiques de 

collaboration dans son 

milieu 



Quelles sont les problématiques « typiques » rencontrées 
dans mon milieu? 

Est-ce que les intentions de chacun sont adaptés à la 
complexité des situations? 

Quels sont 
mes besoins 
lorsque 
j’interpelle 
un collègue? Sommes-nous 

cristallisés dans 
une façon de 
faire? 

Est-ce que nous 
savons établir 
un réel 
partenariat 
avec nos 
patients? Font-
ils partie de 
« l’équipe »? 

Nos interactions 
sont être 
cohérentes avec 
nos intentions? 

Quel est notre 
degré 
d’interdépendance, 
de confiance, de 
cohésion? 

Sommes-nous en 
mesure 
d’identifier une 
zone commune 
de partage? 

Partageons-nous 
les mêmes cadres 
de référence? 

Comprenons-
nous les 
paradigmes de 
chacun? 



Les compétences de 

collaboration 

2 domaines de compétences soutiennent globalement la capacité de 
collaborer efficacement: 
 
Soins et services centrés sur la personne et les proches 
Communication interprofessionnelle 

 
 

4 autres domaines de compétences sont intégrés à l’ensemble: 
 
Clarification et compréhension des rôles 
Leadership collaboratif 
Travail d’équipe 
Résolution de conflits interprofessionnels 

 



Proposition   

d’activité 

Objectifs 
 

Décrire les écarts entre 

pratiques actuelles et 

souhaitées 

Identifier vos forces 

personnelles, de l’équipe et 

les leviers d’amélioration 

« La CIP dans mon milieu (étape 2) »  
 

En équipe, explorez les questions suivantes à l’aide de la figure 

Le Continuum des pratiques de collaboration: 
 

1) Selon vous, quelles sont les situations pour lesquelles il serait 

souhaitable de réviser les pratiques de collaboration? 

2) Si l’interdisciplinarité est souhaitée pour certaines situations, 

quelle est la zone commune de partage? 

« Profil de compétences »  
 
1)Individuellement, complétez la grille Éléments 

incontournables des compétences liées à la collaboration 

interprofessionnelle : cibler ses objectifs de développement 

personnel: 

 Ciblez ses objectifs  

 Identifiez des stratégies 

 

2)Partagez vos impressions en équipe. 

 

http://www.rcpi.ulaval.ca/fileadmin/media/documents/ProjetsG

MF/Ref_des_competences-Exercice.pdf 

http://www.rcpi.ulaval.ca/fileadmin/media/documents/ProjetsGMF/Ref_des_competences-Exercice.pdf
http://www.rcpi.ulaval.ca/fileadmin/media/documents/ProjetsGMF/Ref_des_competences-Exercice.pdf
http://www.rcpi.ulaval.ca/fileadmin/media/documents/ProjetsGMF/Ref_des_competences-Exercice.pdf
http://www.rcpi.ulaval.ca/fileadmin/media/documents/ProjetsGMF/Ref_des_competences-Exercice.pdf


Étape 4 
Adopter un plan d’action 

pour améliorer les 

pratiques de collaboration 



CLARIFICATION DES RÔLES ET 

DES RESPONSABILITÉS 



Zones de chevauchement  

à partager 



Proposition   

d’activité 

Objectifs 
 

Apprendre les uns des 

autres pour mieux 

comprendre la réalité de 

chacun 

Reconnaître les zones de 

chevauchement et les 

négocier 

« Contribution de chacun et 

complémentarité »  
 

En sous-groupe composé des personnes interpellées 

par une(des) situation(s) particulière(s) pour 

laquelle(lesquelles) les pratiques doivent être 

améliorées, suivez le processus suivant: 

 
1) Décrivez brièvement la situation; 

2) Mettez en commun des attentes, besoins et 

contraintes respectifs;  

3) Clarifiez les rôles et les responsabilités en lien avec 

la situation et négociez les zones partagées; 

4) Identifiez des gains pour la personne (qui? quand? 

quoi? comment?); 

5) Formalisez le résultat si jugé pertinent (ex. fiche, 

tableau, algorithme décisionnel). 



Exemple: Rôles et responsabilités 
troubles de l’humeur 

 

 

 

 

 

 

Travailleuse sociale 

Infirmier(ère)-triage 

Médecin 

Zone de chevauchement à 
partager 

 



COMMUNICATION 





Des stratégies souples et 

formelles 

 Convenir de modalités tenant compte des besoins 

 Déterminer des personnes qui ont le rôle d’interface 

 Formaliser certaines trajectoires et désigner un 

répondant qui assurera la pérennité et l’amélioration 

continue. 

 Se fixer des objectifs réalisables pour améliorer la 

communication et joindre les acteurs clés.  

 Favoriser le travail ensemble pour co-construire.  



Proposition   

d’activité 

Objectifs 
 

Faire l’inventaire des 

modalités de 

communication au GMF 

Déterminer leur pertinence 

Améliorer leur efficacité 

« De bons outils de communication »  
 

En équipe, animez une discussion sur les sujets 

suivants : 
 Modalités de références/consultations 

 Situations urgentes et modalités pour consulter 

l’autre professionnel 

 Suivis conjoints (échanges verbaux – DMÉ) 

 Transmission de l’information au temps 

opportun et sa pertinence 

 Expérimentation des changements 

 Ré-évaluation 

 

Faites un inventaire des outils utilisés actuellement et 

explorez les pratiques dans d’autres GMF 



ENGAGEMENT DU PATIENT 



Des conditions qui 

favorisent l’engagement 9-10 

 

1. Le patient et ses proches possèdent l’information 

nécessaire à leur engagement 

2. Le patient et ses proches échangent avec les professionnels 

sur leurs préférences et leurs valeurs pour faciliter leur 

engagement 

3. Le patient et ses proches participent aux prises de 

décisions qui les concernent 

4. Le patient et ses proches participent à l’évaluation des 

résultats à la suite des actions mises en place pour répondre 

à leurs besoins 

9Johnson et al. (2008); 10Légaré et al. (2010) 



Approche interprofessionnelle à la 
prise de décision partagée 

Pour INFO: http://www.decision.chaire.fmed.ulaval.ca/accueil/ 

http://www.decision.chaire.fmed.ulaval.ca/accueil/


Des ressources 
www.rcpi.ulaval.ca 

Offre de soutien aux GMF 

Diverses modalités: 
 Communauté de pratique – Programme GMF  
 Pour s’inscrire: https://fr.surveymonkey.com/r/P86D2PC 
 Activités personnalisées 
 Site web du RCPI-Projet GMF 
http://www.rcpi.ulaval.ca/soutien-a-l-integration-des-

travailleurs-sociaux-en-gmf/ 
 Ligne Soutien-GMF: 418-570-0891 ou info.rcpi@cfiss.ulaval.ca   

 

https://fr.surveymonkey.com/r/P86D2PC
http://www.rcpi.ulaval.ca/soutien-a-l-integration-des-travailleurs-sociaux-en-gmf/
http://www.rcpi.ulaval.ca/soutien-a-l-integration-des-travailleurs-sociaux-en-gmf/
http://www.rcpi.ulaval.ca/soutien-a-l-integration-des-travailleurs-sociaux-en-gmf/
http://www.rcpi.ulaval.ca/soutien-a-l-integration-des-travailleurs-sociaux-en-gmf/
http://www.rcpi.ulaval.ca/soutien-a-l-integration-des-travailleurs-sociaux-en-gmf/
http://www.rcpi.ulaval.ca/soutien-a-l-integration-des-travailleurs-sociaux-en-gmf/
http://www.rcpi.ulaval.ca/soutien-a-l-integration-des-travailleurs-sociaux-en-gmf/
http://www.rcpi.ulaval.ca/soutien-a-l-integration-des-travailleurs-sociaux-en-gmf/
http://www.rcpi.ulaval.ca/soutien-a-l-integration-des-travailleurs-sociaux-en-gmf/
http://www.rcpi.ulaval.ca/soutien-a-l-integration-des-travailleurs-sociaux-en-gmf/
http://www.rcpi.ulaval.ca/soutien-a-l-integration-des-travailleurs-sociaux-en-gmf/
http://www.rcpi.ulaval.ca/soutien-a-l-integration-des-travailleurs-sociaux-en-gmf/
http://www.rcpi.ulaval.ca/soutien-a-l-integration-des-travailleurs-sociaux-en-gmf/
http://www.rcpi.ulaval.ca/soutien-a-l-integration-des-travailleurs-sociaux-en-gmf/
http://www.rcpi.ulaval.ca/soutien-a-l-integration-des-travailleurs-sociaux-en-gmf/
http://www.rcpi.ulaval.ca/soutien-a-l-integration-des-travailleurs-sociaux-en-gmf/
http://www.rcpi.ulaval.ca/soutien-a-l-integration-des-travailleurs-sociaux-en-gmf/


 

Si tu veux construire un bateau,  

ne commence par rassembler du bois,  

couper des planches et distribuer du travail,  

mais fais naître au sein des hommes et des femmes 

 le désir de la mer grande et large… 

 

Antoine St-Exupéry 


