
  
Une réalisation de l’Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux du CIUSSS de l’Estrie - CHUS,  de  l’Institut 
universitaire de première ligne en santé et services sociaux du CIUSSS de la Capitale-Nationale et du Réseau de collaboration sur les 
pratiques interprofessionnelles en santé et services sociaux, Centre d’expertise sur la collaboration interprofessionnelle.  

 

 ACCOMPAGNEMENT À L’INTÉGRATION  

DES TRAVAILLEURS SOCIAUX EN GMF  

DANS UNE PERSPECTIVE DE  

COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE 

 

 

 

 

 

LA PRATIQUE DE LA MÉDECINE FAMILIALE : LE CENTRE DE MÉDECINE DE FAMILLE 

Synthèse du document publié par Le Collège des médecins de famille du Canada, septembre 2011 

 

Le document publié par Le collège des médecins de famille du Canada (CMFC) en 2011, présente la vision, des 

buts et ses recommandations qui doivent mener des décideurs du secteur de la santé à la constitution d’un 

Centre de médecine familiale (CMF). Selon la vision du CMFC, « le CMF fait fond sur la contribution historique des 

médecins de famille et des autres prestataires au bien-être et à la santé de la population ainsi que sur les 

modèles de pratique de la médecine familiale et de soins de première ligne partout au Canada ».  

Dans le cadre de l’accompagnement à l’intégration des TS en GMF, nous avons étudié les passages du document 

qui abordent de près les concepts de collaboration et de gouvernance. Les auteurs s’y penchent par le biais de 

trois enjeux : la prestation de soins en équipe (p.26), l’accès aux services en temps opportun (p.29) et le soutien 

du système (p.51). Chacun de ces enjeux sont l’occasion de présenter des orientations et des stratégies qui ont, 

en partie, pour objet de faciliter la collaboration et la gestion dans la pratique quotidienne des professionnels 

intervenant dans un CMF.  

 

En ce qui concerne les aspects relatifs à la collaboration interprofessionnelle (CIP), on y trouve les 

recommandations suivantes : 

 

Une approche centrée sur le patient : 

 Dans un Centre de médecine de famille, les soins et le personnel soignant doivent être avant tout centrés 

sur la personne et demeurés attentifs aux émotions, aux préférences et aux attentes du patient. 

 Les patients, leur famille et leurs aidants naturels devraient être écoutés et respectés à titre de participants 

actifs au processus décisionnel et aux soins continus. 

 Les stratégies qui favorisent l’accès convivial à l’information et aux soins, outre les visites traditionnelles au 

cabinet du médecin traitant (p. ex. les communications par courriels), devraient être intégrées aux façons de 

faire du Centre de médecine de famille. 

 

La prestation de soins en équipe : 

 Chaque Centre de médecine de famille devrait encourager et appuyer les modèles de soins partagés sur 

place qui favorisent l’accès rapide aux consultations et à la continuité des soins. 

 Les médecins, le personnel infirmier et les autres membres de l’équipe du Centre de médecine de famille 

devraient être encouragés à tisser et à entretenir des liens professionnels avec les patients ; chaque 
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membre du personnel soignant devrait être présenté aux patients comme un membre à part entière de son 

équipe professionnelle. 

 Le personnel infirmier et les autres professionnels de la santé qui offrent des services au sein d’une équipe 

d’un Centre de médecine de famille devraient respecter le cadre de leur pratique professionnelle et de leurs 

propres compétences. Leur tâche, qui consiste à dispenser des soins épisodiques et continus, appuie et 

complète le rôle du médecin de famille, sans pour autant le remplacer. 

 Les rôles et responsabilités des membres de l’équipe de chaque Centre de médecine de famille devraient 

être clairement définis. Les rôles de leadership et de soutien attribués aux divers membres de l’équipe 

relativement aux responsabilités cliniques, administratives et de gouvernance nécessaires au bon 

fonctionnement du Centre varient d’un service à l’autre et d’un cabinet à l’autre. Ces rôles devraient donc 

être déterminés au cas par cas. 

 Dans un Centre de médecine de famille, le médecin de famille du patient devrait travailler en collaboration 

avec les autres membres de l’équipe médicale en vue d’offrir une gamme complète de services aux gens de 

tous âges, y compris la prise en charge des maladies indifférenciées et des questions complexes d’ordre 

médical. 

 

En ce qui concerne les aspects relatifs à la gouvernance et au soutien du CMF, on y trouve les recommandations 

suivantes : 

 

Gouvernance : 

 Les rôles et les responsabilités d’administration, de gouvernance et de gestion devraient être clairement 

définis et soutenus dans chaque CMF. 

 Les responsables de l’administration, de la gouvernance et de la gestion varieront d’un CMF à l’autre et 

devraient être nommés par les parties prenantes de chaque pratique. 

 Les programmes de développement du leadership devraient être offerts aux responsables de 

l’administration, de la gouvernance et de la gestion de chaque CMF. 

 L’affectation de chacun des membres de l’équipe du CMF devrait être souple et tenir compte des besoins et 

des réalités des collectivités desservies; les membres de l’équipe peuvent travailler sur place ou au sein de 

réseaux physiques ou virtuels répartis dans la collectivité locale ou dans les collectivités éloignées – dans le 

cas de nombreuses régions rurales et isolées. 

 Des études continues visant à évaluer l’efficacité des équipes de médecine familiale/soins de première ligne 

devraient être menées dans les CMF. 

 

Soutien : 

 Les CMF devraient pouvoir compter sur un financement suffisant pour soutenir leurs activités, y compris les 

activités cliniques, administratives, pédagogiques et de recherche de tous les membres des équipes du CMF. 

 Les gouvernements, le public, les médecins de famille et les autres professionnels de la santé et leurs 

associations doivent appuyer les CMF et s’associer à leur mise en œuvre et à leur maintien. 

 

Pour consulter le document complet, cliquez ici. 

http://www.cfpc.ca/uploadedFiles/Resources/Resource_Items/CMF_Une_Vision_Pour_le_Canada.pdf

