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FORMATION : 

«AMÉLIORER SES PRATIQUES DE COLLABORATION : UNE VISION COMMUNE À CIBLER» 

 

CLIENTÈLE VISÉE 

Groupe de 12 à 16 participants composé d’intervenants, de professionnels, de gestionnaires ou de 

personnes mandatées. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Les membres d’une même équipe sont invités particulièrement à cette formation. Un nombre minimal 

de 2 personnes par équipe est requis. Les participants doivent être de deux disciplines différentes et 

avoir à travailler en collaboration interprofessionnelle dans le cadre de leurs fonctions. 

PRÉALABLE 

Module d’autoapprentissage en ligne : La collaboration interprofessionnelle centrée sur la personne, ses 

proches ou la communauté : les connaissances nécessaires pour des pratiques de qualité. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Objectifs: 

 Se situer sur ses compétences de collaborateurs; 

 Associer les pratiques de CIP à son contexte de travail; 

 Amorcer une démarche permettant de partager sur les rôles et responsabilités entre les 

différents collaborateurs; 

 Identifier les conditions essentielles à la poursuite de sa démarche; 

 Utiliser des stratégies pour favoriser une communication efficace. 

Au terme des activités, les participants seront en mesure de : 

 Utiliser un langage commun en matière de collaboration interprofessionnelle; 

 Amorcer une révision de ses pratiques de collaboration en ciblant des priorités d’amélioration; 
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 Identifier les facteurs favorisant l’application du plan d’amélioration continue en matière de 

collaboration interprofessionnelle; 

 Préparer un plan d’amélioration continue en matière de collaboration interprofessionnelle. 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

 Formation en salle, d’une durée de 2 jours non consécutifs, sous forme d’ateliers interactifs 

centrés sur l’expérience des participants. 

 Module d’autoapprentissage : Prévention et résolution de conflits en contexte 

interprofessionnel (à compléter après la 1ière journée). 

FORMATEURS 

Les formateurs sont associés au Réseau de collaboration sur les pratiques interprofessionnelles en santé 

et services sociaux (RCPI), Centre d’expertise sur la collaboration interprofessionnelle du CIUSSS de la 

Capitale-Nationale et de l’Université Laval. 

COÛT 

À déterminer selon le nombre de participants. 

CRÉDITS DE FORMATION 

Désirez-vous des crédits de formation?  Pour certains professionnels des frais supplémentaires de 30$ 

seront exigés lors du 1er jour de formation pour l’obtention de crédits (UEC).  Ils seront payables par 

chèque à l’ordre de «Université Laval». 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION      

Pour des renseignements supplémentaires ou pour vous inscrire à cette formation, veuillez 

communiquer avec nous par courriel à l’adresse info-rcpi@cifss.ulaval.ca ou par téléphone au 418-663- 

5000, poste 5026. 


