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 Expériences de CIP en GMF 

 
 

Voici des expériences de collaboration interprofessionnelle (CIP) en GMF portées à votre attention : 

 Témoignages : GMF Le Mesnil – CIUSSS de la Capitale-Nationale  

15 juin 2016: Rencontre de la Table régionale des médecins responsables des GMF et des CRQ 

de la Capitale-Nationale Dre Annie Richard, médecin responsable CRQ et co-responsable GMF Le 

Mesnil et Mme Catherine Barrette, travailleuse sociale au GMF Le Mesnil présentent l’expérience 

d’intégration de la TS dans leur GMF sous différents angles. Visionnez les 4 extraits :  

Extrait 1 : Arrivée de la TS en GMF  

Extrait 2 : Références/consultations et collaboration interprofessionnelle  

Extrait 3 : Clientèle et offre de services de la TS en GMF  

Extrait 4 : Valeur ajoutée de la TS en GMF 

 

 Présentation de l’activité « La collaboration interprofessionnelle en GMF : l’intégration du 

travailleur social » en contexte du partenariat psychosocial-médical, lors des Journées annuelles 

de santé mentale (JASM), le 3 mai 2016. Cette présentation est coanimée par le Dr Antoine Groulx 

(du début jusqu’à 23 min), et le duo Mariesole Gagnon (travailleuse sociale au GMF Plateau-

Marquette, à Sherbrooke) et Philippe Lamontagne (responsable médical et médecin de famille de 

ce GMF), à partir de la 23ième minute. Cliquez sur le lien ci-dessous pour visionner la présentation :  

https://www.youtube.com/watch?v=T4f3Q9y7pw4&index=7&list=PLHCIr1T5nD1-%20uAUMxE3o3ZNSCHB8_XCQn 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cLhPPSNw920&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=v51_eUft7iY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XwC-KfT4vzE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eSa_kb3TXsg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=T4f3Q9y7pw4&index=7&list=PLHCIr1T5nD1-%20uAUMxE3o3ZNSCHB8_XCQn

