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COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE : 

«ACCOMPAGNER LES ÉQUIPES VERS LA COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE» 

 

LA COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE COMME MODALITÉ D’APPRENTISSAGE  

Le programme d’activités se réalise au sein d’une communauté de pratique (CdP) pour assurer le 

soutien des participants dans le développement et la réalisation d’un projet d’accompagnement 

structuré sur la collaboration interprofessionnelle (CIP).  Cette modalité d’apprentissage permet aux 

participants non seulement d’échanger des savoirs en vue de soutenir le développement/consolidation 

des apprentissages en lien avec l’accompagnement des équipes vers la CIP, mais de partager aussi leurs 

expériences pour apprendre et s’enrichir les uns des autres. 

CLIENTÈLE VISÉE 

Le programme d’activités s’adresse à des tandems engagés à revoir et optimiser leurs pratiques de CIP 

en vue de co-accompagner une équipe, un secteur ou un groupe susceptibles de bénéficier d’une 

démarche ciblant la CIP. Les tandems peuvent être formés d’un intervenant et d’un gestionnaire de 

premier niveau, de chefs de services, de conseillers cadres.  

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Chaque participant est mandaté par son gestionnaire pour soutenir le déploiement et l’optimisation des 

pratiques de CIP et pour réaliser un projet d’accompagnement 

BUTS ET OBJECTIFS DE LA FORMATION 

La CdP : «Accompagner les équipes vers la collaboration interprofessionnelle» vise à outiller et à 

soutenir des intervenants reconnus pour leur leadership et des gestionnaires dans leurs efforts de 

développer ou d’optimiser les pratiques de collaboration dans leur milieu.  

 

Objectifs: 

 Développer des compétences clés (savoirs, habiletés et attitudes) pour être en mesure d’agir 

comme facilitateur auprès des équipes qui seront invitées à déployer la CIP; 
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 S’exercer à la pratique réflexive dans des situations de soins et de services complexes pour 

optimiser les décisions et l’intégration des interventions; 

 Développer et réaliser un projet d’accompagnement structuré sur la CIP pour répondre à des 

besoins identifiés dans leur établissement 

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

 Accompagner des équipes dans l’amélioration de leurs pratiques de CIP 

 Soutenir des initiatives en matière de CIP au sein des organisations 

DURÉE 

Il est prévu que la CdP ait lieu en présence ou par visioconférence.  Elle s’échelonne sur 10 rencontres 

entre septembre et juin.  De ce nombre, 2 rencontres sont d’une durée d’une journée. Lors de la 

première rencontre sont convenues avec les participants les modalités de fonctionnement de la CdP 

ainsi que les dates de rencontres et leur durée (2 ou 3 heures). 

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. 


