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Objectifs de la présentation 

� Connaître diverses initiatives de formation 
interprofessionnelle  

� Reconnaître les facteurs favorisant la mise en 
place de formations interprofessionnelles dans 
les milieux universitaires et les établissements de 
la santé



La collaboration 
interprofessionnelle une 

compétence à développer
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Formation interprofessionnelle

« La formation interprofessionnelle se produit

lorsque des étudiants ou des membres de deux

ou plusieurs disciplines apprennent avec, de et à

propos de l'autre pour améliorer la

collaboration et la qualité des soins »



Guide sur les normes/standards d’agrément de la formation 
interprofessionnelle en sciences de la santé



� De nouveaux critères pour la pratique

� Des nouvelles normes pour l’enseignement

Formation interprofessionnelle



Recommandations de l’AFISSS

� La formation à la pratique en collaboration repose en 
partie sur le continuum de la formation 

interprofessionnelle allant de la formation universitaire 

jusqu’aux milieux de pratique

� Étant donné que les étudiants consacrent de 40 à 50 % 

de leur temps dans les milieux de pratique, il est 
primordial d’assurer un continuum d’apprentissage 
homogène en matière de CIP



Formation interprofessionnelle

Rapport sur l’atelier
d’échange de 
connaissances

Ottawa 
Le 1er mars 2011

Agrément Canada  et  les  organismes 

nationaux d’agrément 

de formation professionnelle en santé.

Concluent  

1) Importance de la collaboration , 

2) De faire avancer la formation interprofessionnelle            

par des normes et standards. 

3) Du rôle important  des ordres professionnels dans 

l’élaboration de politiques et de la formation 

continue qui insistent sur la FIP.
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Collaboration interprofessionnelle 
et continuum d’apprentissages

2002:

Activités de formation interprofessionnelle - UMF Haute-Ville

2005-2008: 

Projet financé par Santé Canada « Le patient au cœur de nos 
actions: Mieux se former pour mieux collaborer »

Formation interprofessionnelle pour une pratique en 

collaboration centrée sur le patient  (FIPCCP)

2009: 

RCPI

2014:

Projet de développement d’un Programme de formation régional 

à la supervision d’étudiants (ProFoRS) 
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Stage en 
travail social

Résidence 
en médecine 

familiale

Stage en 
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infirmières

Formation à la
collaboration 

interprofessionnelle

UMF de la Haute-Ville (2002)
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Le patient au cœur de nos actions: 
mieux se former pour mieux collaborer

AXE 4
SOUTIEN TECHNOLOGIQUE : CVAP ET CVRCD

AXE 3
AXE 2AXE 1

CONTINUUM DE FORMATION

INITIALE
FORMATION
CONTINUEDE BASE PRATIQUE
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Réseau de collaboration sur les pratiques 
Interprofessionnelles en santé et services sociaux
Centre d’expertise sur la collaboration interprofessionnelle



Pyramide de Miller *
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Application dans la pratique: stage 

Démonstration des apprentissages

Interprétation/application

Collecte des faits

Sait comment

Sait

*Tiré de Miller GE.  The Assessment of Clinical Skills/competence/Performance, 

Acad. Med. 1990: 65(9);63-67.Adaptation des Drs R. Mehay & R. Burns, UK (2009)  
Adaptation et traduction libre de L. Paré, J. Maziade et L. Arsenault(2012).

Compétences
Fait

Démontre 



COLLABORATION・CRÉATIVITÉ・INTÉGRITÉ・RESPECT・RESPONSABILITÉ SOCIALE

La formation en CIP à l’UL: 
l’implantation….



Contexte de la création des cours

� Volonté de l’U. Laval d’assurer la pérennité du projet 
de Santé-Canada
� Mise en place et soutien du RCPI

� Travail concerté des 3 facultés qui supportent les 
cours

� La FCI � Moyen pour améliorer les pratiques en 
SSS

� Comment optimiser l’apprentissage 
interprofessionnel?
� Créer des opportunités dans les programmes 

prégradués afin que les étudiants apprennent 
des autres, avec les autres et à propos des 
autres (CAIPE, 2002)



Collaboration interprofessionnelle centrée 
sur la personne et ses proches I, II et III

�Trois cours de niveau baccalauréat de 1 crédit chacun pour 
un total de 45 heures de cours

� Offerts à toutes les sessions de façon consécutive et
séquentielle, en formule hybride d’activités préparatoires en 
ligne et de fins de semaine intensives

� Obligatoires dans les programmes de: ergothérapie, 
kinésiologie, médecine, nutrition, orthophonie (II), 
pharmacie (I et III), physiothérapie, sciences infirmières, 
service social; optionnel pour psychologie 

� Un comité de cours interfacultaire assure la cohérence et
la complémentarité entre les 3 cours et leur évolution.





Collaboration interprofessionnelle centrée 
sur la personne et ses proches I, II et III
(suite)

� Travail en équipe (8-10 étud.) formées d’un maximum de 
disciplines (≥ 5)

� Groupes animés par des personnes ressources / clinicien(ne)s
provenant de diverses disciplines (ergo, serv. social, physio,
kin.…)

� Mises en situation +++. 

� Évolution à travers les cours de la complexité du travail à 
accomplir en équipe, à partir de la connaissance de l’autre, de
l’apprentissage des principes de la collaboration jusqu’à la 
discussion autour de cas complexes et d’analyses de contextes
de collaboration



Cours I

Comprendre les concepts liés à la CIP

� Collaborer pourquoi ?

� Collaborer pour qui ?

� Collaborer avec qui ?

� Collaborer de quelle façon?
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Cours II

Comprendre et expérimenter les processus de groupe

� Définition d’un but commun

� Participation à la production

� Participation à la solidarité et relation de                                        
coopération

� Les outils ( PII, OEMC)

� Animation d’une rencontre

� Assurer un suivi

� Processus de rencontre d’équipe interdisciplinaire
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Cours III

Intégrer et appliquer les concepts à des situations 

cliniques

� Professionnels constituant les équipes de travail, leurs rôles

et responsabilités en contexte de CIP;

� Pratiques actuelles, exemplaires ou émergentes de CIP;

� Obstacles et enjeux professionnels : 

autonomie/interdépendance, responsabilités/imputabilité, 

pouvoir/autorité, confidentialité

� Facteurs organisationnels, systémiques et interactionnels 

qui influencent les pratiques de collaboration
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Évaluer ses connaissances et amorcer 
une démarche réflexive
• Quiz individuel
• Examen individuel
• Présentation orale d’équipe

Expérimenter une démarche réflexive
• Journaux de bord en équipe évolutifs
• Évaluation d’équipe objective et structurée (ÉQOS) 
• Travail long de réflexion et d’intégration en équipe

Appliquer les notions
• Exercices en ligne et travail préparatoire
• Participation active – Autoévaluation et évaluation par

les pairs
• ECOS d’équipe

Situations cliniques complexes

• Activité pédagogique:

Intégration contenu théorique

• Outils pédagogiques:

Capsules vidéos / narrées

Présentation en équipe



Formation en milieux de stage 
destinée aux superviseurs

Développer ses compétences pour superviser la CIP

But:

Habiliter les superviseurs à cibler explicitement la

collaboration interprofessionnelle dans leurs activités de

supervision en vue de poursuivre le développement des

compétences s’y rattachant chez les stagiaires externes,

internes et résidents.



Développer ses compétences pour superviser la CIP

4 modules – 3 sessions (1 ½ jour ou 2 jours)

Module 1: «La CIP: des mots pour le dire»

Module 2: «La CIP : de la théorie à la pratique»

Module 3: «La CIP: l’expérimentation de la supervision»

Module 4: «La CIP: les aspects pratico-pratiques de la 

supervision dans mon milieu»

Formation en milieux de stage
destinée aux superviseurs



Développer ses compétences pour superviser la CIP

Déroulement et modalités pédagogiques

• Appropriation des concepts-clés

• Familiarisation avec le curriculum de formation des

étudiants concernant la CIP

• Identification des situations à privilégier dans les milieux

de pratique ayant une valeur pédagogique

• Vignettes, expérimentations et partage d’expériences

Formation en milieux de stage
destinée aux superviseurs



Développer ses compétences pour superviser la CIP

Déroulement et modalités pédagogiques (suite)

• Exercices variés en vue d’aborder diverses stratégies

• Adaptation des pratiques de supervision à son milieu en

identifiant les conditions favorables et les défis

• Planification d’activités de supervision avec des

superviseurs de différents disciplines selon :

Supervision disciplinaire Supervision interprofessionnelle

Formation en milieux de stage
destinée aux superviseurs

Contexte de pratique Objectifs - niveau de l’étudiant



Développer ses compétences pour superviser la CIP 

Formules diversifiées disponibles

• La CIP: un rendez-vous incontournable en stage (1 ½ hre)

• Êtes-vous prêts à superviser la CIP? (3 ½ hres)

• Reconnaître la CIP dans votre supervision (6 ½ hres)

Formation en milieux de stage
destinée aux superviseurs



Comité de développement pédagogique 

Mandat:

Développer et assurer la pérennité de pratiques de CIP
optimales dans les programmes de l’Université Laval et les
milieux de stage associés

Objectif: 

Assurer l’arrimage des objectifs de stage et le
développement des activités de formation/soutien
destinées aux superviseurs avec les responsables de stage
des programmes de formation universitaire

La formation en milieu de stage



Comité de développement pédagogique  

• Partage des expériences de certains programmes en
matière de stages en collaboration

• Recherche de consensus sur les compétences
essentielles en CIP à expérimenter et évaluer en stage

• Identification de stratégies pour développer les
compétences de supervision de la CIP auprès des
superviseurs

La formation en milieu de stage
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- ProFoRS -

Programme de Formation 
Régional à la Supervision
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ProFoRS : Programme de formation 
régional à la supervision



ProFoRS : Programme de formation 
régional à la supervision



� Éléments de compétences  du superviseurs

� Agir comme un modèle de rôle en CIP

� Guider l’étudiant dans le développement de ses 
compétences liées à la CIP

ProFoRS : Programme de formation 
régional à la supervision



Facteurs favorables

� Soutien, développement et valorisation de la CIP au 
sein des établissements 

� Cohérence conceptuelle 

� Modèles de rôles des enseignants-superviseurs -
professionnels

� Suivis et coordination inter-facultaire et milieux de 
stage

� Niveaux de formation des étudiants et développement 

de l’identité professionnelle n



Facteurs favorables

� Formation d’un comité de développement pédagogique 

� Sensibilisation auprès des superviseurs de la valeur ajoutée 

d’inclure le développement de compétences liées à la CIP 

dans leur stage

� Concertation entre les professionnels de différentes 

disciplines dans les milieux de pratique



Objectifs de la présentation 
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