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1. Identifier les différents facteurs 
influençant le phénomène de 
collaboration interprofessionnelle 

2. Reconnaître les enjeux de l’évaluation 
dans le domaine de 
l’interprofessionnalisme 

3. Explorer des pistes concrètes pour 
améliorer les devis évaluatifs dans le 
domaine de l’interprofessionnalisme 

 

Je n’ai actuellement pas, 
ou déjà eu au cours des 
deux dernières années, 
une affiliation, des intérêts 
financiers ou intérêts de 
tout ordre avec une société 
commerciale. Je ne reçois 
aucune rémunération, 
redevance ou octrois de 
recherche d’une société 
commerciale. 

 

Conflits d’intérêt 

Objectifs de la présentation 



Tout un défi... 



Approches d’évaluation pertinentes 

 Theory-based evaluation 

 Utilization-focused evaluation (Patton, 2008) 

 Realist evaluation 

 Developmental evaluation (Patton, 2010) 

 ... 

 Triangulation (quanti & quali) 



Cadres de référence 

 Formation interprofessionnelle pour une pratique de collaboration 
centrée sur le patient  

(D’Amours et Oandasan, 2004) 

 

 Continuum des pratiques de collaboration  

(Careau et al. 2014) 

 

 Référentiel national des compétences en interprofessionnalisme  

(CIHC, 2012) 



La question à se poser... 

• Sur quoi porte mon intervention? 

• Elle agit à quel niveau? 

• Sur quelle dimension de la collaboration? 



FIPCCP (modifié) 

Facteurs	organisa onnels	 Facteurs	interac onnels	

§ Vision commune 

§ Partage d’objectifs 

§ Intentionnalité 

		 		

				

FINALISATION 

INTÉRIORISATION 

RÉGULATION 

FORMALISATION 

Usager 

Intervenants 

Tâches 

§ Sentiment 

d’appartenance 

§ Cohésion 

§ Contrat social 

§ Gouvernance 

§ Gestion 

§ Leadership 

§ Offre de services 

§ Règles pour 

structurer l’équipe 

§ Fonctionnement 

Intervenants 

compétents 

pour 

collaborer 

Résultats: 

 

Usager 

Intervenants 

Organisations 

Système 



Continuum des pratiques de 
collaboration 

 Pertinence 
 Cohérence 

 Pertinence 
 Efficacité 
 Efficience 

 Mesures 
indirectes 



COMMUNICATION 
 

CLARIFICATION DES RÔLES 
ET RESPONSABILITÉS 
 

LEADERSHIP 
COLLABORATIF 
 

PRATIQUE CENTRÉE SUR LE 
CLIENT ET LES PROCHES 
 

TRAVAIL D’ÉQUIPE 
 

PRÉVENTION ET 
RÉSOLUTION DES CONFLITS 
 
 

Référentiel de compétences 



L’importance 
de votre 
modèle 
logique 



Exemple 





 Entrevues 

 Questionnaires 

 Team Climate Inventory (validé en FR) 

 Teamwork Attitudes Questionnaire (validé) 

 Social network analysis (adapté avec continuum) 

 ... 

 



 Entrevues 

 Questionnaires 

 Attitudes Toward Health Care Teams Scale (validé) 

 Interprofessional Socialization and Valuing Scale 
(validé) 

 Teamwork Attitudes Questionnaire (validé) 

 ... 

 

 



 Documents d’orientation 

 Offres de soins et services 

 Mesure de fonctionnement: 

 OCIP (validé; rencontre interdisciplinaire) 

 Teamwork Perceptions Questionnaire (validé) 

 TOSCE (validé) 

 ... 

 

 

 



 Entrevues 

 Questionnaires 

 Outils TeamStepp 

 Questionnaire « Sentiment d’efficacité personnelle envers le soutien des 
pratiques collaboratives en santé et services sociaux - RCPI » (validé) 



Compétences 

 Multitude d’outils 

 Questionnaire « mesure des compétences à la collaboration interprofessionnelle 
– RCPI » 



Résultats 

 Base de données cliniques 

 Questionnaire de satisfaction de la clientèle 

 Questionnaire de satisfaction des intervenants 

 Toujours mettre en relation avec l’évaluation des processus... 



Réflexions 

 L’obsession des qualités psychométriques 



Exemple de questionnaire « maison » 
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Réflexions 

 L’obsession des qualités psychométriques 

 Essais et erreurs 



Social network analysis  
(modifié avec continuum) 
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Réflexions 

 L’obsession des qualités psychométriques 

 Essais et erreurs 

 Tension qualitatif et quantitatif 

 Fausse et vraie triangulation (mixed-method) 

 



Réflexions 

 L’obsession des qualités psychométriques 

 Essais et erreurs 

 Tension qualitatif et quantitatif 

 Fausse et vraie triangulation (mixed-method) 

 Bien circonscrire nos évaluations 



JET 
Classification 
of IPE 
outcomes 
 
 

Tableau tiré de Careau, Bainbridge, Steinberg, Lovato (2016)   

Barr et al. (2005) 



Ressources 

 Bureau de coordination du RCPI : www.rcpi.ulaval.ca 

 nexusipe.org 

 CIHC.ca 

 Reeves, Boet, Zierler & Kitto (2015) Interprofessional Education and Practice 
Guide No3 

 IOM (2015) Measuring the Impact of Interprofessional Education on Collaborative 
Practice and Patient Outcomes. 

 

 

http://www.rcpi.ulaval.ca
https://nexusipe.org/advancing/assessment-evaluation-start
http://www.CIHC.ca


En conclusion 



Pour en savoir plus... 

Emmanuelle.Careau@rea.ulaval.ca 

www.rcpi.ulaval.ca 
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