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Objectifs de la présentation

• Introduire les 2 mandats des IUPLSSS

• Présenter et échanger sur les stratégies d’accompagnement

• Convenir des suites
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Mise en contexte

• Demande initiale du MSSS aux deux IUPLSSS pour soutenir l’intégration 
des TS en GMF

• À la TNSSG de mars 2016,  vous avez exprimé :

� un besoin d’échanger plus fréquemment sur le déploiement du 
Programme (ex: enjeux, leviers, conditions, expériences)

• Les IUPLSSS se sont unis pour proposer la mise en place d’une 
communauté de pratique pour les CISSS/CIUSSS dans le cadre du 
Programme
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Une communauté de pratique 

pour les CISSS/CIUSSS 

dans le cadre du 

Programme de financement et de 

soutien professionnel pour les GMF …
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Une communauté de pratique, c’est…

• groupe de personnes volontaires

• qui ont un besoin de partager des problèmes, des 

expériences, des modèles, des outils et les meilleures 

pratiques

• en ligne ou en présence
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Une communauté de pratique permet de…

• Réduire l’impact de la délocalisation

• Réduire la duplication 

• Gagner du temps

• Mettre en commun des outils, références,  etc.

• Développer des capacités

• Innover
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Une communauté de pratique implique…
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Une communauté de pratique comprend…

Parrainage
Qui a suffisamment d’intérêt pour 
cette pratique pour supporter 

financièrement le projet ?

Soutien
Qui peut coordonner ce projet?

Former l’animateur et les membres?
Héberger et configurer le site web d’échange?

Soutenir techniquement les membres et l’animateur?

Animation
Qui est capable de gérer les

informations échangées 
et de stimuler les échanges?

Sur quel objet, quelle 
pratique porteront les 

échanges ? 

Participation 
Qui possède les 
connaissances tacites ? 
(trucs du métier, expériences,
expertises, etc.)
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La communauté de pratique proposée…

Parrains :
MSSS et les PDG des CIUSSS de 

la Capitale-Nationale et de 
l’Estrie-CHUS

Soutien
Les 2 IU, le CESS, le RCPI,  
Le MSSS et collaborateurs

Soutien aux CISSS/CIUSSS 
pour le Programme de 

financement et de soutien 
professionnel pour les GMF

Animation
Les 2 IU

Participation 
Évolutive

PDG, directeurs, 
directeurs-adjoints et
adjoints des 
directions 
concernées 
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La communauté de pratique: actions à venir…

1. Préparer la CdP et recruter les membres

• Démarrage possible dans la semaine du 30 mai

2. Arrimer la CdP :

aux besoins prioritaires:
• Ressources humaines (ex: enjeux syndicaux)

• Offres de services et pratiques professionnelles

• Délocalisation d’un petit nombre de professionnels

• Autres professionnels à intégrer que les TS

à d’autres besoins (à identifier avec les membres de la CdP)

3. Mettre en œuvre et animer la CdP

4. Évaluer la CdP en continu
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Démarche visant à 

accompagner l’intégration des 

travailleurs sociaux dans les GMF 

selon une perspective de 

collaboration interprofessionnelle
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Démarche d’accompagnement…
Objectifs : 

• Soutenir l’appropriation du rôle des TS en complémentarité avec les rôles 
des autres professionnels et des médecins de l’équipe GMF dans une 
perspective de CIP.

• Accompagner le déploiement d’une pratique optimale des TS en GMF en 
complémentarité avec les partenaires des réseaux locaux de services au 
profit de la clientèle.

• Promouvoir la mise en place des conditions favorisant l’intégration optimale 
des TS en GMF.

• Soutenir la mise en œuvre des orientations ministérielles.

Phases : 

• Phase 1 : Mobilisation des GMF et des CIUSSS/CISSS et portrait des besoins.

• Phase 2 : Soutien à l’accueil des TS nouvellement intégrés.

• Phase 3 : Activités d’accompagnement destinées aux TS, aux cogestionnaires et 
aux autres professionnels et médecins des GMF.

• Phase 4 : Pérennisation. 
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PHASE 1
Mobilisation des GMF et des CIUSSS/CISSS et portrait des besoins

En
 c

o
u

rs

1 Organisation du soutien par les 2 IUPLSSS des CIUSSS de la Capitale-
Nationale et de l’Estrie-CHUS

2 Réalisation d’un sondage (2 temps: avant et après l’intégration des TS) 
auprès des groupes-cibles des établissements et des GMF

3 Synthèse de documents analysés et de modèles prometteurs  déposés sur 
le site web du RCPI

4 Recension d’activités d’accueil et d’intégration des TS destinées aux co-
gestionnaires

Démarche d’accompagnement 2016-2017…
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Démarche d’accompagnement 2016-2017…

PHASE 2 
Soutien à l’accueil des TS nouvellement intégrés

1 Soutien à la diffusion d’activités d’accueil et d’intégration adaptées au contexte 
GMF et au rôle attendu des TS abordant des thèmes tels que:
• Fonctionnement du GMF; 
• Sensibilisation aux clientèles prioritaires ; 
• Création d’un réseau de collaboration avec les différents partenaires;
• Identification des besoins de mise à jour dans l’exercice de leur profession

2 Soutien à l’intégration des dimensions incontournables des pratiques de 
collaboration interprofessionnelle
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Démarche d’accompagnement …

PHASE 3 : 2017-2018
Élaboration et implantation de stratégies destinées aux TS, aux 

co-gestionnaires et autres professionnels des GMF (en fonction de la Phase 1)

1 Adaptation, développement et réalisation d’activités de formation et 
d’accompagnement  destinées aux TS, aux autres professionnels de l’équipe et 
aux co-gestionnaires

PHASE 4 : 2018-2019
Pérennisation
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Démarche d’accompagnement…

Organisation du soutien

• Ligne téléphonique pour service conseil

• info-rcpi@cifss.ulaval.ca

• Site web du RCPI :   www.rcpi.ulaval.ca
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En conclusion…

IMPORTANT

• Participer à la démarche qui visera à identifier 

vos besoins en matière de soutien

(ex: sondage en ligne, rencontres, appels)

• Liste des personnes concernées dans les établissements 

et les GMF avec leurs coordonnées 

(CdP, Intégration des TS)


