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RECONNAÎTRE LA COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE DANS VOTRE SUPERVISION 

 (version 6 heures 30) 

 

LA FORMATION 

La formation «Reconnaître la collaboration interprofessionnelle dans votre supervision» est d’une durée 

de 6h30. Elle est issue du programme de formation intégral «Développer ses compétences pour 

superviser la collaboration interprofessionnelle» comprenant  quatre (4) modules.  

CLIENTÈLE VISÉE 

Cette formation s’adresse particulièrement aux professionnels superviseurs de toutes les disciplines de 

la santé et des services sociaux. Il est encouragé de participer à la formation avec d’autres superviseurs 

de disciplines différentes (1 et +) provenant du même secteur d’activités, de la même équipe ou d’un 

secteur d’activités connexes.   

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Au terme de cette formation, le participant sera en mesure de : 

1- Comprendre le vocabulaire et les concepts de base liés à la collaboration interprofessionnelle (CIP) 

2- Identifier des situations de CIP pouvant impliquer les étudiants et qui auraient une valeur 

pédagogique pour le développement de leurs compétences  

3- Reconnaître les composantes à considérer pour aborder la CIP dans les activités de stage 

4- Expérimenter la supervision de la CIP dans un contexte disciplinaire  

5- Préciser des activités de supervision de la CIP dans le cadre des stages actuels, tenant compte du 

contexte de pratique et des compétences à développer chez les étudiants. 

 

Les participants auront l’occasion de discuter des situations à privilégier dans leur milieu de pratique 

pour aborder la collaboration interprofessionnelle dans un contexte de supervision.  Des exercices variés 

permettent aux participants d’aborder diverses stratégies pour soutenir le développement de la 

collaboration interprofessionnelle et en faciliter l’intégration dans la supervision. 
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FORMATEURS 

Line PARÉ, T.S., M.S.S. 

 

Jean MAZIADE, MD, FCMF, CCMF, M.SC 

 

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. 

CRÉDITS DE FORMATION 

Désirez-vous des crédits de formation?  Pour certains professionnels des frais supplémentaires de 30$ 

seront exigés lors de la 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 à l’adresse info-rcpi@cifss.ulaval.ca ou par téléphone au 418-663- 

5000, poste 5026. 
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