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La collaboration est un processus relationnel et essentiel reposant sur le respect et la 
confiance mutuelle entre les collègues et qui requiert la compétence et l’engagement 
de tous. Elle est variable et s’amplifie selon la complexité de la situation clinique 
(Adapté de Ylitörmänen et coll., 2019). 

Cette fiche découle du plan de transfert des connaissances et du rayonnement de la recherche sur les enjeux d’optimisation de la pratique de l’infirmière praticienne spécialisée en soins 
de première ligne menée par l’équipe de la chercheuse Nancy Côté du Centre de recherche sur les soins et les services de première ligne de l’Université Laval.
Vous pouvez consulter le rapport au https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/ProfSante/Infirmier/DSI_rapport_ips.pdf
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Qu’est-ce que la collaboration?
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« La collaboration intraprofessionnelle 
est définie comme un processus interactif 
entre collègues partageant une formation 
professionnelle, des valeurs, une sociali-
sation, une identité et une expérience com-
munes. » (College of Registered Nurses of Nova Scotia, 
2012) repris dans Moore, Prentice et Taplay (2015).

INTRAprofessionnelle

Comment s’applique la collaboration au quotidien?

La bonne collaboration est décrite comme la pierre angulaire d’un travail d’équipe 
efficace et est essentielle pour la prestation de soins de qualité, plus accessibles, plus 
efficients et plus satisfaisants (D’Amour et al. (2005), repris par Moore, Prentice et Taplay, 2015).
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INFIRMIÈRE

Exemple : Mentorat et soutien aux infirmières 
(auxiliaires, techniciennes, cliniciennes), 
soutien entre IPS.

« La collaboration interprofessionnelle est  
le processus de développement et de 
maintien de relations de travail interpro-
fessionnelles avec des apprenants et des 
professionnels, des personnes/patients ou 
des usagers, la famille ou les proches et 
la communauté qui permettent l’atteinte de 
résultats optimaux en matière de santé et 
de services sociaux. » (CPIS, 2010)

INTERprofessionnelle

Exemple : Discussion de cas avec le travailleur 
social, le pharmacien, l’infirmière et le médecin 
pour la résolution de problèmes complexes.
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Au sein d’une pratique collaborative, l’IPS met à contribution son expertise et son 
leadership au sein de l’équipe, qu’elle soit intraprofessionnelle ou interprofessionnelle. 
Agent de changement, l’IPS aide à la mobilisation de l’équipe, de l’usager et de ses 
proches de concert avec les gestionnaires du milieu. Son apport se démarque par 
l’intégration de l’ensemble de ses compétences en pratique infirmière avancée, ce qui 
contribue à rehausser la prise en charge de situations cliniques complexes.

Quels sont les avantages de la 
pratique collaborative avec une IPS?

av Qu’est-ce qui influence l’optimisation du travail d’équipe avec une IPS?

 › Partager une motivation 
 commune entre professionnels
 › Augmenter l’accessibilité aux 

 soins de première, deuxième 
 et troisième ligne
 › Améliorer l’offre de service
 › Valoriser une approche globale 

 des soins

« Ainsi, dans les situations où la collabora-
tion s’inscrit dans un intérêt collectif et une 
vision axée sur une meilleure accessibilité 
à des soins et services, IPSPL [IPS de toutes 
spécialités, infirmières et autres profession-
nels] et médecins partenaires* travaillent 
ensemble dans l’atteinte d’un objectif com-
mun d’amélioration de l’accessibilité et de 
la qualité des soins. » (Côté et coll., 2018, 
p. 20)

 › Clarifier les rôles de chacun des 
 membres de l’équipe, professionnels 
 et administratifs, ainsi que leurs limites
 › Solliciter le professionnel selon 

 son champ d’expertise
 › Partager les connaissances de 

 chacun à travers l’équipe (clubs 
 de lecture, préceptorat)
 › Expliquer et standardiser le mode de  

 référence à chacun des professionnels

La connaissance du rôle de 
l’IPS et les facilitateurs liés à 
la reconnaissance du rôle en 
vue d’occuper pleinement son 
champ de compétence consti-
tuent un tremplin majeur à la 
mise en œuvre et conséquem-
ment, à l’optimisation du tra-
vail d’équipe (adapté de Côté 
et coll., 2018).

 › Prévoir des espaces 
 d’échanges et de rencontres  
 statutaires entre l’IPS, les 
 autres professionnels et les 
 médecins partenaires pour 
 des discussions de cas 
 cliniques ainsi que des  
 rencontres organisationnelles  
 avec le personnel de soutien 
 administratif

« Ainsi, prévoir des espaces d’échanges 
planifiés et structurés, qui s’adaptent aux 
besoins changeants des IPSPL [IPS de 
toutes spécialités] et des médecins colla-
borateurs, permet une collaboration opti-
male, en plus de favoriser une pratique 
autonome et une meilleure utilisation des 
compétences des IPSPL [IPS de toutes 
spécialités]. Elles peuvent ainsi intervenir 
auprès d’une clientèle plus diversifiée et 
complexe. » (Côté et coll., 2018, p. 24)

« Le partage d’une même vision facilite non seulement le travail de collaboration interprofessionnelle, mais rend aussi plus acceptables certains compromis inhérents à tout 
processus de changement. » (Côté et coll., 2018, p.19)

Les éléments clés du travail d’équipe et de la collaboration reposent sur les besoins 
de l’usager et ses proches, la négociation entre les professionnels et ces derniers 
visant une prise de décision concertée, le respect et la confiance mutuelle entre les 
membres de l’équipe ainsi que la reconnaissance du rôle et du travail des divers 
professionnels (Traduction libre de Kilpatrick et al., 2019).

Quelles sont les éléments clés 
pour une collaboration réussie avec une IPS? 

* Suite aux changements législatifs en mars 2020, les termes médecins partenaires ont été 
 modifiés pour médecins collaborateurs.
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