
  

   
  
 

 

 

 

 

 

AMÉLIORER SES PRATIQUES DE COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE : UNE VISION À PARTAGER 

FORMATION DE FORMATEURS  (automne 2018 - Brest,France) 

 

CLIENTÈLE VISÉE 

Cette formation s’adresse à des formateurs de disciplines différentes du Collège des Hautes Études en 

Médecine (CHEM) qui ont entrepris une réflexion sur les stratégies pédagogiques à privilégier pour inclure 

la collaboration interprofessionnelle (CIP) dans leurs activités de formation.  

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Cette formation vise à accompagner le formateur dans l’exploration de stratégies pédagogiques 

permettant d’optimiser les pratiques de CIP des professionnels de différentes disciplines lors de ses 

activités de formation interprofessionnelle. 

Au terme de l’activité, le participant sera en mesure de : 

 Connaître les principaux concepts liés à la CIP pour développer un langage commun 

o Définition 

o Continuum des pratiques de CIP 

o Indicateurs de transition d’une pratique de CIP à l’autre 

o Domaines de compétences liés à la CIP 

 Démontrer l’importance de la CIP dans la pratique clinique de tous les professionnels 

 Déterminer une approche pédagogique centrée sur le développement des compétences en CIP 

en vue de susciter l’intérêt des professionnels dans ce domaine  

 Poursuivre le processus visant l’orientation/la révision de l’offre des activités de formation 

interprofessionnelle à privilégier au CHEM. 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

 
Les concepts clés de la CIP seront abordés en vue  d’adopter un langage commun. Des exercices variés, 

des mises en situation et des activités favorisant le partage en sous-groupes et en plénière seront offerts 

aux participants. Ceux-ci seront aussi invités à partager leurs expériences cliniques et de formateur en  

vue de poursuivre une réflexion permettant de convenir d’aspects d’amélioration et de stratégies à 

privilégier pour l’optimisation de leur formation interprofessionnelle.. Voici les diverses modalités 

pédagogiques suggérées : 
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O ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES À LA FORMATION EN PRÉSENCE. 

Cliquez sur les liens ci-dessous pour accéder aux activités. 

 

 Visionnement des deux (2) capsules narrées sur des concepts de CIP : 

1) Continuum des pratiques interprofessionnelles en santé et services sociaux 

2) Domaines de compétences de la CIP 

 

Deux (2) sondages à compléter et retourner aux formateurs d’ici le7 septembre 2018 :  

1) La CIP dans mon milieu 

2) Développer/Optimiser la CIP dans mes activités cliniques : ma perception  

 

 Questionnaire à compléter à titre de réflexion personnelle :  

Ce questionnaire permet de préciser vos objectifs personnels d’amélioration en lien avec 

chacun des domaines de compétences de la CIP. 

 Questionnaire d’auto-évaluation de ses compétences en CIP   

 

O ACTIVITÉS LORS DE LA JOURNÉE EN PRÉSENCE  

 Activités interactives, présentations et outils variés 

 Discussions en sous-groupes et plénières  

DURÉE ET HORAIRE 

 

Il faut prévoir de 60 à 90 minutes pour compléter les activités préparatoires. La formation en présence 

sera d’une durée de 7h00.  

 

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 Centre intégré 

universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale et de l’Université Laval, Québec, 

Canada.  

http://www.rcpi.ulaval.ca/fileadmin/media/documents/OffreFormation/Continuum-Page_d_accueil__Brest_.pdf
http://www.rcpi.ulaval.ca/fileadmin/media/documents/OffreFormation/Continuum-Page_d_accueil__Brest_.pdf
http://www.rcpi.ulaval.ca/fileadmin/media/documents/Outils/Competences-page_d_accueil.pdf
http://www.rcpi.ulaval.ca/fileadmin/media/documents/Outils/1_Activite-La_coll_dans_mon_milieu.pdf
http://www.rcpi.ulaval.ca/fileadmin/media/documents/Outils/2__Activite-Optimiser_la_CIP.pdf
http://www.rcpi.ulaval.ca/fileadmin/media/documents/Outils/Grille_d_auto-evaluation_competences_et_objectifs_14-02-25.pdf

