
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

DÉFINITION 

Qu’est-ce que la collaboration interprofessionnelle (CIP) ? 

 

Parmi toutes les définitions, nous en retenons 

particulièrement deux qui  présentent des éléments-clés à 

retenir. La CIP est : 

 « un processus par lequel des professionnels de 

différentes disciplines développent et réfléchissent sur 

des modalités de pratique qui permettent de répondre 

de façon cohérente et intégrée aux besoins de la 

personne, de ses proches et de la communauté » 

(D'Amour et Oandasan, 2005). 

et il s’agit : 

 « d’un partenariat entre une équipe de professionnels et 

une personne, ses proches et la communauté, dans une 

approche participative, de collaboration et de 

coordination en vue d'une prise de décision partagée 

concernant l'atteinte de résultats optimaux en matière de 

santé et de services sociaux. » (CPIS, 2010). 

 Cette deuxième définition met l'emphase sur trois dimensions importantes. Voir schéma à la 

 page suivante. 

 

 

Le saviez-vous? 

 

Il y a une distinction à faire entre 

l'interdisciplinarité, la 

multidisciplinarité et la 

collaboration 

interprofessionnelle? 

 

Globalement, les approches 

intégrées en équipe augmentent 

non seulement la satisfaction de la 

personne et ses proches face aux 

soins et services reçus (Barrett et 

al., 2007), mais amène aussi une 

plus grande satisfaction au travail. 

 

https://portailcsssvc.ca/documents/document/afficher/definition-de-la-cip/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La CIP implique :  

1-  UN PARTENARIAT 

Le premier partenariat est assurément celui avec la personne pour qui une offre de soins et 

services est convenue ou à déterminer.  Ce partenariat doit demeurer présent à toutes les étapes 

du processus au cours duquel pourront aussi se joindre d’autres professionnels selon les besoins. 

  

Une collaboration existe dans la mesure où il y a un partenariat formel ou informel entre 

deux ou plusieurs individus (ou organisations) partageant des buts et des responsabilités en 

vue de prendre des décisions concernant l’atteinte de résultats spécifiques face à une situation. 

2-  UNE APPROCHE PARTICIPATIVE 

Une approche participative implique toutes les parties concernées. Une collaboration réussie 

repose sur la capacité des partenaires à reconnaître le mode de collaboration le plus 

approprié selon la complexité des besoins de la personne/proches/communauté tenant 

compte aussi du contexte de pratique.  Au quotidien, la CIP prend différentes formes, requiert 

une intensité variable selon la complexité des situations et peut aussi évoluer dans le temps. 

Voir la capsule narrée Le continuum des pratiques de collaboration interprofessionnelle. 

3- LE PARTAGE 

La notion de partage est au cœur même de la CIP : partage des responsabilités, partage des 

décisions entourant les soins et services offerts à la personne/proches/communauté et avant tout 

partage d’une vision ou d’une philosophie qui guide l’offre des soins et services toujours 

adaptée aux besoins identifiés. 

 

Collaboration 

Interprofessionnelle 
 

Partenariat  («Teaming») –  QUI? 

 

 Approche participative, de collaboration et de 

coordination –  COMMENT? 

 

 En vue d’un partage des décisions et des actions pour 

atteindre les résultats optimaux  – POURQUOI? 

  

http://www.presenter.cifss.ulaval.ca/RCPI/Continuum_des_pratiques_de_collaboration_interprofessionnelle_PUB/

