
ACCOMPAGNEMENT À L’INTÉGRATION  

DES TRAVAILLEURS SOCIAUX EN GMF  

DANS UNE PERSPECTIVE DE  

COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE 

 

 

 

 

Les deux Instituts universitaires de première ligne en santé et services sociaux (IUPLSSS) du 

CIUSSS de l’Estrie – CHUS et du CIUSSS de la Capitale-Nationale ont été mandatés pour soutenir 

l’intégration des travailleurs sociaux (TS) en GMF dans le cadre du «Programme de financement 

et de soutien professionnel pour les GMF».  Le Réseau de collaboration sur les pratiques 

interprofessionnelles (RCPI) en santé et services sociaux, Centre d’expertise sur la collaboration 

interprofessionnelle, est aussi associé à ce projet. 

 

Pour qui? 
L’accompagnement s’adresse aux : 

 Directeurs et gestionnaires au sein des CISSS/CIUSSS du Québec concernés 

spécifiquement par l’intégration des TS en GMF 

o Direction des services multidisciplinaires (DSM); 

o Direction des soins infirmiers (DSI); 

o Direction des services professionnels (DSP); 

o Direction des services sociaux généraux (DSSG); 

 Responsables médicaux des GMF et leurs équipes cliniques; 

 Travailleurs sociaux visés par une intégration en GMF 

 

Pourquoi un accompagnement?  

Les objectifs visés par l’accompagnement sont de : 

 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 collaboration 

interprofessionnelle (CIP); 

 Accompagner le déploiement d’une pratique optimale des TS en GMF en 

complémentarité avec les partenaires des réseaux locaux des services au projet de la 

clientèle; 

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

GMF. 
 

Soutien disponible 
Des outils d’accompagnement sont disponibles sur le site web du RCPI. Vous avez accès à 

différentes types d’outils : brèves synthèses de connaissances sous forme de fiche et recensions 

d’articles, vignettes cliniques et capsules vidéos pour illustrer les pratiques professionnels en 

GMF et la CIP, propositions d’activités d’accueil et d’intégration des TS. 

 

Les gestionnaires des CISSS/CIUSSS ainsi que les responsables médicaux des GMF peuvent également 

joindre en tout temps la Ligne Soutien GMF : 418-570-0891   

OU écrire à l’adresse suivante : info-rcpi@cifss.ulaval.ca 
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