
  

   
  
 

 

 

 

 

 

STRATÉGIES DE SOUTIEN AUX PRATIQUES DE COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE : PARTIE 2 

Accompagnement des formateurs internes 

 

CLIENTÈLE VISÉE 

 
Les activités s’adressent à des professionnels, des gestionnaires de premier niveau, des chefs de services 

et des conseillers cadres, reconnus pour leur leadership et mandatés dans leur établissement pour 

soutenir l’optimisation de la CIP.  Ils auront à offrir des formations et de l’accompagnement à différentes 

équipes. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Les activités  visent à outiller et à soutenir les participants 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 formateur et facilitateur auprès de professionnels et d’équipes invités à optimiser la CIP; 

 Amorcer / réaliser un projet de formation / d’accompagnement portant sur la CIP pour répondre 

à des besoins identifiés dans son établissement. 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

 
La participation aux activités implique l’engagement des participants à amorcer/réaliser un projet de 

formation / d’accompagnement visant l’optimisation de la CIP pour répondre à des besoins identifiés dans 

l’établissement.  Les activités se réalisent au sein d’une communauté de pratique (CdP) pour assurer le 

soutien des participants dans le développement et la réalisation de leur projet.  Cette modalité 

d’apprentissage permet aux participants non seulement d’échanger des savoirs en vue de soutenir le 

développement/consolidation de leurs apprentissages, mais de partager aussi leurs expériecnces pour 

apprendre et s’enrichir les uns des autres. Il s’agit donc d’un espace de partage et de collaboration 

permettant de poursuivre les apprentissages réalisés suite à la formation «Stratégies de soutien aux 

pratique de collaboration interprofessionnelle : les préalables».   
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DURÉE ET HORAIRE 

 

Il est prévu que les activités auront lieu par visioconférence (2hres chaque rencontre) et en présence. Elles 

s’échelonnent sur 5 rencontres entre septembre 2018 et mars 2019. De ce nombre 1 rencontre d’une 

durée d’une journée a lieu en présence.  Des échanges en ligne ou par conférences téléphoniques entre 

les rencontres soutiendront également la démarche. Lors de la première rencontre seront convenues avec 

les participants les modalités de fonctionnement de la CdP (ex : échanges entre les rencontres, partage 

d’outils, etc.) ainsi que les dates de rencontres.  

FORMATEURS 

 

La formatrice est associée 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.  

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

Pour des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer par courriel à l’adresse info-

rcpi@cifss.ulaval.ca ou par téléphone au 418-663-5000 poste 5026. 
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