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DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES POUR SUPERVISER  

LA COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE 

Programme de formation (14 heures- 2 jours non consécutifs) 

CLIENTÈLE VISÉE ET CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Le programme de formation Développer ses compétences pour superviser la collaboration 

interprofessionnelle s’adresse aux professionnels superviseurs de toutes les disciplines de la santé et des 

services sociaux répondant aux critères suivants : 

 Avoir de l’expérience en supervision d’étudiants; 

 S’inscrire avec d’autres superviseurs (1 et+) de disciplines différentes provenant du même 

secteur d’activités, de la même équipe ou d’un secteur d’activités connexes. 

BUT ET OBJECTIFS DU PROGRAMME DE FORMATION 

Considérant que le superviseur est un acteur-clé dans le développement des compétences liées à la 
collaboration interprofessionnelle chez les étudiants, le programme de formation a pour buts de : 

 Mettre en valeur l’importance du rôle de superviseur dans la poursuite du développement des 
compétences liées à la collaboration interprofessionnelle; 

 Habiliter les superviseurs à cibler explicitement la collaboration interprofessionnelle dans leurs 
activités de supervision dans les domaines de santé et des services sociaux en vue de poursuivre 
le développement des compétences s’y rattachant chez les étudiants. 

Les objectifs généraux de ce programme sont de : 
 Comprendre le vocabulaire et les concepts de base liés à la collaboration interprofessionnelle; 
 Poursuivre le développement des compétences liées à la collaboration interprofessionnelle chez 

les étudiants en tenant compte des pratiques réalisées en stage. 
 

La formation comprend quatre (4) modules sous forme d’ateliers : 

 Module 1 : La collaboration interprofessionnelle : des mots pour le dire  

 Module 2 : La collaboration interprofessionnelle : de la théorie à la pratique dans mon milieu 

 Module 3 : La collaboration interprofessionnelle : l’expérimentation de la supervision 

 Module 4 : La collaboration interprofessionnelle : les aspects pratico-pratique de la supervision  

dans mon milieu 
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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. 

 

Le programme est constitué de quatre modules de formation. Il est encouragé que les professionnels de 

disciplines différentes prévoyant offrir ensemble des activités de supervision de la collaboration 

interprofessionnelle participent au même programme de formation. 

 Module 1 : La collaboration interprofessionnelle : des mots pour le dire  

 Module 2 : La collaboration interprofessionnelle : de la théorie à la pratique dans mon milieu 

 Module 3 : La collaboration interprofessionnelle : l’expérimentation de la supervision 

 Module 4 : La collaboration interprofessionnelle : les aspects pratico-pratique de la supervision 

dans mon milieu 

FORMATEURS 

Line PARÉ, T.S., M.S.S. et 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 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 à l’adresse info-rcpi@cifss.ulaval.ca ou par téléphone au 418-663- 

5000, poste 5026. 
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