
OFFRE DE SERVICES
Soutien à l’intégration des  
travailleurs sociaux des CI(U)SSS dans  
les groupes de médecine de famille  
dans une perspective de  
collaboration interprofessionnelle

Projet réalisé par l’Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, 
l’Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux du CIUSSS de la Capitale-Nationale, et le  
Réseau de collaboration sur les pratiques interprofessionnelles en santé et services sociaux, Centre d’expertise 
sur la collaboration interprofessionnelle.

À qui s’adresse cette offre  
de services?
Que vous soyez médecin responsable d’un groupe de médecine 
de famille (GMF) ou gestionnaire dans un Centre intégré (universi-
taire) de santé et de services sociaux (CI(U)SSS) impliqué dans la  
cogestion des professionnels en GMF, vous pouvez bénéficier de 
notre soutien.

Mise en contexte
Le programme de financement et de soutien professionnel pour 
les GMF prévoit le déploiement de professionnels en GMF pour 
répondre aux besoins spécifiques de leur clientèle. Les visées 
du programme : améliorer l’accès aux médecins de famille, 
encourager la collaboration interprofessionnelle (CIP) et optimiser 
le continuum de soins et de services de première ligne. Ce 
programme s’inscrit en cohérence avec des objectifs du Plan 
stratégique du MSSS 2015-2020 visant l’amélioration de l’accès 
aux soins et aux services professionnels de première ligne et la 
réduction du temps d’attente à l’urgence, et ce, dans une vision 
de soins de santé et de services sociaux accessibles, efficients  
et adaptés.

Mandat de l’équipe de projet
Une équipe de projet unissant les Instituts universitaires de première 
ligne en santé et services sociaux du CIUSSS de l’Estrie – 
CHUS et du CIUSSS de la Capitale-Nationale a été mandatée 
pour soutenir les acteurs impliqués dans l’intégration des 
professionnels en GMF. Le Réseau de collaboration sur les  
pratiques interprofessionnelles en santé et services sociaux (RCPI), 
centre d’expertise sur la collaboration interprofessionnelle est  
associé à ce projet.

Analyse de besoins
Cette offre de services a été conçue à partir d’une analyse de besoins  
effectuée auprès de 169 répondants, soit des médecins responsables de 
GMF et des cogestionnaires des CI(U)SSS. En voici les faits saillants :

– Clarifier le partage des rôles et responsabilités en regard  
de la cogestion GMF – CI(U)SSS;

– Identifier des modalités d’encadrement et de soutien clinique  
des professionnels en GMF;

– Clarifier les rôles et responsabilités des divers professionnels  
oeuvrant en GMF;

– Connaître concrètement les pratiques de collaboration  
interprofessionnelle.

Des modalités de soutien pour répondre à ces besoins ont aussi été  
exprimées :

– Bénéficier d’un accompagnement personnalisé;

– Avoir un espace d’échanges entre collègues.

Ce que vous avez dit...
« Les GMF et les CI(U)SSS sont deux mondes qui se  
rencontrent [… ] . »

« Nous avons besoin de définir clairement les rôles et  
modes de fonctionnement du médecin responsable et  
ceux du gestionnaire CI(U)SSS. »

« J’aimerais mieux connaître le rôle des T.S. en GMF. »

« Comment assure-t-on une supervision  
adéquate [des professionnels]? »

« Nous avons besoin d’avoir une meilleure  
connaissance des pratiques collaboratives  
efficientes et des mécanismes pour  
l’implanter. »

« J’ai besoin d’échanger avec des médecins en GMF sur les  
difficultés vécues, ce qui fonctionne bien […] . »

http://www.rcpi.ulaval.ca/soutien-a-l-integration-des-travailleurs-sociaux-en-gmf/


Services offerts
L’analyse de besoins a permis d’identifier des modalités 
d’accompagnement arrimées à votre réalité.

– FORMatIOnS (1 heure, 1/2 journée, etc.) sur divers thèmes :  
la collaboration interprofessionnelle (CIP), la cogestion, l’accueil 
et l’intégration des professionnels en GMF, etc.

– PRéSEntatIOnS sur des thèmes spécifiques : la cogestion 
GMF/CI(U)SSS, le rôle du T.S. en GMF, la communication avec les 
partenaires, etc.

– anIMatIOn D’atElIERS DE tRaVaIl : partager les rôles et  
responsabilités entre professionnels du GMF, définir des  
modalités de référence entre les professionnels, mettre en place  
la CIP au sein de l’équipe, etc.

– aCCOMPaGnEMEnt PERSOnnalISé : modalités de soutien 
adaptées aux milieux, consultations au besoin, rencontres dans 
les milieux, etc.

– SITE wEB RCPI – PRojET GMF :  
http://www.rcpi.ulaval.ca/soutien-a-l-integration-des-
travailleurs-sociaux-en-gmf/

– Ligne téléphonique – Soutien GMF : 418 570-0891

– Communauté de pratique – Programme GMF

La communauté de pratique (CdP) – Programme GMF est une 
plateforme virtuelle d’échanges présentant diverses modalités : 
webinaires, forum de discussions, bibliothèque.

Voici un aperçu des thèmes de  
la programmation 2017 :

– Les trajectoires de services
– La cogestion en contexte GMF
– La collaboration interprofessionnelle  

en contexte GMF
– La clarification des rôles
– La communication
– Le dossier médical électronique (DMÉ)
– Etc.

Pour plus de détails sur la programmation, veuillez vous inscrire à 
la CdP – Programme GMF en utilisant le lien suivant :

https://fr.surveymonkey.com/r/P86D2PC

Vous y trouverez un formulaire à remplir. Comptez un délai de  
24 à 48 h avant de recevoir vos accès par courriel.

CdP   Programme GMF
Communauté de pratique

Équipe de projet
De l’IUPLSSS du CIUSSS de la Capitale-Nationale et du Réseau de collaboration sur  
les pratiques interprofessionnelles en santé et services sociaux (RCPI) :

– nathalie Brière, Ph. D., Adjointe DSM, et co-dir. – RCPI

– line Paré, T.S., M.S.S., Responsable des projets – RCPI

– Pierre Gromaire, M.A., Agent de planification, de programmation et de recherche

– Gjin Biba, Ph. D., Agent de planification, de programmation et de recherche

De l’IUPLSSS du CIUSSS de l’Estrie – CHUS :

– Julie lane, Ph. D., M. A., Adjointe, Dir. adm. recherche

– Isabelle Côté, T.S., B.A., Courtière de connaissances

– Sophie Gaudreau, D. Ps., Courtière de connaissances

Pour nous joindre ?
ligne téléphonique - Soutien GMF
(418) 570-0891
ou
info.rcpi@cifss.ulaval.ca

http://liferay6.cess-labs.com/web/cdp_programme_gmf/accueil-public
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