
  

   
  
 

 

 

 

 

 

«STRATÉGIES DE SOUTIEN AUX PRATIQUES DE COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE : LES PRÉALABLES» 

FORMATION  

 

CLIENTÈLE VISÉE 

Cette formation s’adresse à tous les gestionnaires, coordonnateurs, médecins, personnes mandatées 

pour soutenir la CIP dans une équipe ou une organisation.   

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Cette formation vise à outiller en vue de soutenir une démarche d’amélioration de la collaboration 

interprofessionnelle (CIP) au sein d’équipes. 

 

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

 Cibler les préalables à la démarche d’accompagnement visant l’optimisation de la collaboration 

interprofessionnelle (CIP) 

 Amorcer l’identification de stratégies soutenant le développement des compétences en CIP 

 Reconnaître les défis et les facteurs de réussite liés à la démarche d’accompagnement. 

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

À partir de la présentation des notions clés en matière de CIP ainsi que celles liées aux comptétences 

d’accompagnement, différentes mises en situation seront présentées en vue de favoriser l’appropriation 

et d’explorer différentes stratégies possibles. Les participants seront également invités à s’exercer à la 

pratique réflexive pour optimiser les décisions et l’intégration de leurs interventions.   

 

DURÉE 

Cette formation en présentiel est d’une durée de trois (3) heures.  
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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 l’adresse  info-rcpi@cifss.ulaval.ca ou par téléphone au 418-663-

5000 poste 5026. 

      


