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Objectifs de la présentation

À la fin de cette présentation, les participants seront en mesure de :

1. Examiner l’applicabilité d’une formation interprofessionnelle 
(FIP) pour les professionnels impliqués dans des situations de 
détermination des objectifs de soins;

2. Explorer la pertinence d’une telle formation sur le plan de 
l’acquisition des connaissances du point de vue des participants;

3. Évaluer l’utilité pour la pratique de cette formation 
interprofessionnellle du point de vue des participants.
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Plan de la présentation

• Mise en contexte

• Développement de la formation

• Méthodologie

• Résultats préliminaires

• Perspectives groupales

• Points forts/limites de la formation

• Recommandations
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Mise en contexte
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Hiver 2018:

Politique de mise en 
œuvre d’un nouveau 
formulaire harmonisé 
de niveau de soins dans 
les établissements de 
santé.
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La détermination du niveau de soins : 
une situation souvent complexe

Quelles sont 
mes limites?

Mes proches 
me trouveront 

lâche si je 
décide d’arrêter 

de me battre.

Qu’est-ce qui 
est le plus 
important 
pour moi?

Quels sont 
les risques de 
chacune des 

options?

Mes enfants 
sont confiants, 

alors moi 
aussi.

Quelles sont 
mes options 

de soins?

Choisir les 
soins de 

confort, c’est 
contre mes 
croyances.
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Développement de la formation

1. Recension des écrits

Période couverte : 2005-2018

2. Évaluation des besoins

Janvier à mars 2017

3. Travail du comité expert

Mars à octobre 2017
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Plan de la formation
8h45 à 9h15 Activité A : Discuter des objectifs de soins : principes de base

9h15 à 9h35 Activité B : Mise en application du formulaire harmonisé

9h35 à 10h05  Activité C : Mise en situation de Mme Leclerc – Partie 1

Pause (10h05 à 10h15)

10h15 à10h40 Activité D : Les cas complexes de détermination des objectifs de soins

10h40 11h10 Activité E : Le modèle de la prise de décision partagée 

interprofessionnelle et le travail en équipe lors de cas complexes 

11h10 à 11h50  Activité C :  Mise en situation de Mme Leclerc – Partie 2

11h50 à 12h  Questionnaires à remplir et à remettre aux formateurs

12h à 13h30 Focus group
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Méthodologie
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Inspiré du modèle du cube d’Alain et Dessureault (2009) : élaboration 
et évaluation de programme

Évaluation de l’implantation

�Appréciation du format : questionnaire individuel et groupe de 
discussion

�Pertinence du contenu : connaissances acquises et utilité pour la 
pratique : groupe de discussion

�Données relatives aux effets du programme :

Questionnaire quantitatif (3 moments de collecte)
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Groupe CHU de Québec
Formation le 28 février 2018

13 participants:

• 5 infirmières

• 1 intervenant en soins spirituels

• 3 médecins

• 4 travailleurs sociaux

Domaines de soins :

Cardiologie, oncologie*, soins intensifs, soins palliatifs, 
sciences neurologiques, urgence
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Groupe CIUSSS de la Capitale-Nationale
Formation le 19 mars 2018

13 participants :

• 4 infirmières

• 3 intervenants en soins spirituels

• 2 médecins

• 2 travailleurs sociaux

Domaines de soins :

Hébergement, médecine familiale, soins palliatifs* et soins 
intensifs
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Résultats préliminaires

Groupe CHU de Québec

Le leadership collaboratif

Groupe CIUSSS de la 
Capitale-Nationale
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La cohésion
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Points forts et limites de
la formation
Points forts
• Formateurs de deux professions et domaines de soins différents

• La diversité et la pertinence des expertises rassemblées

• Les périodes d’échange

• Le travail en petites équipes interdisciplinaires

Limites
• Le nombre de formations

• La faible représentativité de certaines professions/domaines de soins des 
participants
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Recommandations

• Favoriser des périodes d’échange au sein des équipes*

• Utilisation du webinaire de l’INESSS : une entrée en 
matière

• Les soins palliatifs : c’est aussi choisir des soins!

• Faire la promotion du travail d’équipe par la formation 
interprofessionnelle



www.ulaval.ca

Perspectives

• Évaluation des effets à courts termes du point de vue des 
participants (mai et juin 2018)

• Communication dans le cadre du 22e Congrès International de 
soins palliatifs de McGill (2 au 5 octobre 2018)
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Merci!

gabrielle.fortin.3@ulaval.ca

Période de questions
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