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 ACCOMPAGNEMENT À L’INTÉGRATION  

DES TRAVAILLEURS SOCIAUX EN GMF  

DANS UNE PERSPECTIVE DE  

COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE 

 

 

 

 

CONDITIONS FAVORABLES POUR SOUTENIR LA COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE* 

 
Les cogestionnaires jouent un rôle essentiel au soutien et au développement des pratiques de la collaboration 

interprofessionnelle (CIP). Par leur position stratégique au niveau organisationnel et interorganisationnel, ils 

ont un double impact, puisqu’ils influencent les pratiques interprofessionnelles au niveau de l’équipe de 

cogestion et au niveau de l’équipe de professionnels. Ce document est une adaptation de la revue de 

littérature réalisée par Careau et Brière (2013) résumant les principales conditions favorables pour soutenir la 

CIP. 
____________ 

* Extraits et adaptation de Careau, E. et Brière, N. (2013). Le leadership clinico-administratif et les pratiques 

de collaboration interprofessionnelle. CSSS de la Vieille-Capitale : Rapport d’étude. 20 p. 

 

CULTURE ORGANISATIONNELLE 

 

1) Le développement de la CIP est une priorité des établissements. 

2) Les valeurs véhiculées par les établissements favorisent la CIP. 

3) Les établissements encouragent l’amélioration de la CIP. 

4) Les établissements fournissent les ressources nécessaires au bon fonctionnement de la CIP.  

5) Les établissements démontrent de l’ouverture face à de nouvelles façons de faire en matière de CIP. 

6) En tant que co-gestionnaire, j’ai de la latitude dans la gestion de la CIP au sein de mon équipe. 

 

 

RÔLE ACTIF DU COGESTIONNAIRE AU REGARD DE LA CIP 

 

7) En tant que cogestionnaire, je connais bien ce qu’est la CIP. 

8) Dans mon travail de cogestionnaire, je démontre des compétences à titre de collaborateur. 

9) Je considère la promotion de la CIP comme une de mes contributions importantes à titre de 

cogestionnaire. 

10) En tant que cogestionnaire, je suis bien outillé (e) pour mettre en place les conditions facilitant la CIP. 

11) En tant que cogestionnaire, il est important que je sois un modèle pour mon équipe par rapport à la 

CIP. 

12) Je précise des attentes claires auprès de mon équipe concernant la CIP. 

http://www.rcpi.ulaval.ca/fileadmin/media/documents/ProjetsGMF/Rapport_gestionnaires_et_CIP_au_SAD.pdf
http://www.rcpi.ulaval.ca/fileadmin/media/documents/ProjetsGMF/Rapport_gestionnaires_et_CIP_au_SAD.pdf
http://www.rcpi.ulaval.ca/fileadmin/media/documents/ProjetsGMF/Rapport_gestionnaires_et_CIP_au_SAD.pdf


 

 

 

CONDITIONS FAVORABLES  

POUR SOUTENIR LA COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE (Suite) 

 

 

 

STRUCTURE DÉCISIONNELLE 

 

13) En tant que cogestionnaire, j’ai un rôle de soutien dans les prises de décision concernant les modes de 

fonctionnement de l’équipe qui sont surtout prises par les intervenants. 

14) Les intervenants sont impliqués dans les décisions d’amélioration continue des soins et services.  

Chacun a la responsabilité de choisir, partager et assumer les processus pour atteindre les résultats. 

15) Les prises de décision se font en respect des champs de compétences de l’autorité fonctionnelle et de 

l’autorité hiérarchique.   

16) L’orientation du groupe est influencée par les personnes détenant le type d’expertise requise. 

17) Les intervenants ont de l’autonomie quant au fonctionnement de l’équipe. 

 

 

 

INCITATIFS FORMELS 

 

18) Tous les intervenants ont accès à de la formation afin de rehausser leurs compétences liées à la CIP. 

 

19) Les réunions/échanges cliniques permettent une collaboration efficace entre les intervenants de 

différentes disciplines. 

20) Les documents utiles au bon fonctionnement de l’équipe (ex. dossiers cliniques, documents 

administratifs, protocoles de soins, document d’évaluation) sont à la fois accessibles ET communs à 

toutes les disciplines. 

21) Les intervenants de différentes disciplines occupent des espaces communs de travail.    

22) Les cogestionnaires offrent des occasions d’innovation en matière de CIP pour modifier les pratiques 

routinières (habitudes) des intervenants. 

23) L’amélioration continue des soins et services de l’équipe ne s’appuie pas uniquement sur une analyse 

des résultats obtenus par discipline. 

24) En tant que cogestionnaire, je valorise les efforts des intervenants en matière de CIP. 

25) Les efforts des intervenants en matière de CIP sont valorisés par les établissements. 

26) Un décloisonnement disciplinaire au sein des équipes de cogestion est valorisé par les établissements. 

27) Je suis souvent en interaction avec des gestionnaires de différentes disciplines. 

28) Je prends souvent des décisions conjointes avec des gestionnaires de différentes disciplines. 
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CONDITIONS FAVORABLES  

POUR SOUTENIR LA COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE (Suite) 

 

 

CLIMAT DE TRAVAIL 

 

29) Mes interactions avec les intervenants se font dans un climat de confiance. 

30) En tant que gestionnaire, je suis souvent en interaction avec les intervenants de mon équipe. 

31) En tant que gestionnaire, les intervenants sont satisfaits de ma disponibilité auprès d’eux. 

32) En tant que gestionnaire, j’encourage les intervenants à réfléchir sur leur pratique individuelle et 

d’équipe. 

33) Un de mes rôles en tant que gestionnaire est d’agir à titre d’accompagnateur auprès des intervenants. 

34) En tant que gestionnaire, je suis informé (e) rapidement lorsque le fonctionnement de mon équipe 

n’est pas optimal afin de l’aider à surmonter les difficultés. 

35) J’encourage le développement de la collégialité entre les intervenants en agissant sur les déséquilibres 

de pouvoir hiérarchiques. 

 

 

 

INTERACTIONS INTERPROFESSIONNELLES INFORMELLES 

 

36) Les intervenants de différentes disciplines dans mon équipe ont souvent des interactions informelles 

(i.e. autres que dans le cadre d’une réunion d’équipe). 

 

37) L’organisation du travail favorise les interactions informelles entre les intervenants de différentes 

disciplines. 

38) En tant que gestionnaire, j’encourage aussi les communications informelles entre les intervenants de 

différentes disciplines. 

39) Plusieurs occasions de socialisation entre des intervenants de différentes disciplines sont possibles 

(ex. espace de dîner conjoint, « party » de bureau). 

40) Je soutiens les intervenants qui semblent mal à l'aise de communiquer de façon informelle entre eux 

pour échanger des informations sur un client en dehors des rencontres d'équipe. 

_______ 

Les documents et les outils développés par les établissements du réseau et diffusés au sein de la 

communauté de pratique et sur le site web du RCPI ne reflètent pas nécessairement les vues du 
MSSS. 


