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PLAN DE PRÉSENTATION

1. Les fondements théoriques de la pratique 

interdisciplinaire
• Les principes et l’importance de la collaboration 

interprofessionnelle pour bonifier sa pratique professionnelle

2. Le cadre de référence : PCCP
• Les déterminants écosystémiques de la collaboration 

interprofessionnelle

3. La formation à l’interprofessionnalisme
• Consolider les habiletés autour des réunions d’équipe

4. À votre demande : 
• Regard sur le modèle de collaboration interprofessionnelle 

développé par

2
© H. Sylvain 2016



F O N D E M E N T S  T H É O R I Q U E S

L’INTERDISCIPLINARITÉ



CONCEPT À LA MODE OU NÉCESSAIRE RÉALITÉ?
DE QUOI PARLE-T-ON? 
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Interdisciplinarité

Travail d’équipe

Transdisciplinarité

Multidisciplinarité

Collaboration interprofessionnelle
Coordination

Pratique de collaboration
Travail interdisciplinaire

Interprofessionnalité

Éducation interprofessionnelle



DISCIPLINE OU PROFESSION

INTERPROFESSIONNELLE

• S’inscrit dans des contextes 

d’action, où des expertises 

de différentes professions 

sont conviées à des prises 

de décision, qui sont 

souvent de nature 

interprofessionnelle

• C’est de l’interdisciplinarité 

décisionnelle ou 
d’intervention (Legendre, 
2005)

INTERDISCIPLINAIRE

• Réfère à des requêtes 

scientifiques de prise en 

compte des différents 

angles épistémologiques  

par lesquels un domaine 

d’objets et de relations est 

pensé et réfléchi, dans le but 

de se donner une 

conception théorique 
intégrée
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TYPES DE PRATIQUE
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LA COLLABORATION 
EN MODE INTERDISCIPLINAIRE

• Pas de consensus sur une définition standardisée du

concept de collaboration interdisciplinaire.

• MOTS CLÉS:

• mode de travail adopté par un groupe

d’intervenants

• travaillant ensemble à la compréhension d’un

problème

• en vue d’une intervention concertée

• comprenant des objectifs communs et un partage de

tâches.

(colloque sur la collaboration interdisciplinaire, Morin, D’Amour, Savard & Sylvain, ACFAS, 2005)
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LA COLLABORATION 
INTERPROFESSIONNELLE

• Partenariat entre une équipe soignante et une personne 
soignée, établi dans le cadre d’une approche axée sur la 
participation, la collaboration et la coordination à l’égard de 
la prise de décisions partagée dans le domaine de la santé et 
des services sociaux.

• Le lieu de structuration d’une action collective qui réunit des 
membres d’au moins deux groupes de professionnels autour 
d’un but commun, à travers un processus de communication, 
de décision, d’intervention et d’apprentissage, ce processus 
étant dynamique, évolutif et complexe.  

• Elle peut impliquer des praticiens, des formateurs, des administrateurs et des 
scientifiques de disciplines variées. (DeLeon, 1995). 
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Référentiel national  de compétences en matière d’interprofessionnalisme, p. 28

École en chantier. (2007)Cadre de référence sur la collaboration interprofessionnelle. Faculté d’éducation 
Université de Sherbrooke. p.13



LA COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE

Définition retenue par 

9
Tiré de : Lebegge S. & Peters E  « L’aide et les soins: le défi de la collaboration 

interprofessionnelle » Colloque SIDIIEF - Montréal – 3 juin 2015 

(Regroupement des intervenants francophones en santé et services sociocommunautaires de l’Ontario)



LES PRINCIPES DE BASE DE
L’INTERDISCIPLINARITÉ

Chaque intervenant possède:

1. des connaissances et des compétences spécifiques et 

donc des rôles spécifiques :

• connaissances disciplinaires

• expertise professionnelle

et

2. des compétences communes ou des rôles partagés 

avec les autres membres de l’équipe. Par exemple :

• connaissances d’un patient en milieu communautaire

• enseignement au patient et à sa famille
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LES AVANTAGES DE
L’INTERDISCIPLINARITÉ

• Meilleure perception des besoins de la personne et sa 

famille par plusieurs intervenants dans des contextes 

différents (vision globale).

• Mise en commun de l’ensemble des connaissances 

des diverses disciplines. 

• Développe des pratiques d’intervention plus globale 

et la prise de position d’équipe

• Permet une concentration des efforts et une synergie 

des actions.
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LA COLLABORATION
DANS LES SERVICES DE SANTÉ*

• Reconnue comme une question capitale et une stratégie 

clé dans le renouvellement des structures de la santé

• Améliore l’efficacité du système de santé incluant la 1re ligne 

et la santé publique

• Augmente la qualité des soins, la sécurité du patient, la 

satisfaction du patient et réduit la morbidité chez les 

patients

• Solution à des problèmes de manque de personnel, de 

stress, de surmenage chez les professionnels de la santé, 

contribue à réduire la charge de travail, procure une plus 

grande satisfaction au travail, favorise la loyauté.
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*Source : Rapport du FCRSS, (2006) Le travail en équipe dans les services de santé, Recommandations et 

synthèse pour politiques. 



LES LIMITES DE LA COLLABORATION

(Hébert, 1997)

• Tout ne peut pas être décidé en équipe.

• L’équipe ne peut pas se substituer au client ou sa 
famille.

• L’équipe n’est pas infaillible.

• Les responsabilités professionnelles du groupe ne 
doivent pas se substituer aux responsabilités 
professionnelles et personnelles.

• La collaboration interprofessionnelle varie selon la 
complexité des besoins de santé et le nombre et 
l’expertise des professionnels de la santé qui 
travaillent pour répondre à ces besoins (FCRSS, 2006).
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LE DÉFI DE LA COLLABORATION

• Les études indiquent que la « volonté de participer 

à la prise de décision relative aux soins » varie selon 

les personnes et les circonstances. 

• La collaboration forme un continuum et chaque 

personne y occupe la position qui lui convient le 

mieux (…). 

• Le degré de collaboration peut varier chez une 

même personne suivant la situation, les 

circonstances et le moment.

Gottlieb et Feeley (2007)
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LES NIVEAUX DE COLLABORATION

• Collaboration en action
• Forte et active

• Leadership partagé et consensuel

• Confiance ancrée

• Collaboration en construction
• Confuse

• Leadership diffus et éclaté

• Confiance en développement

• Collaboration en inertie
• Absente

• Leadership non consensuel

• Confiance absente
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(D’Amour et al., 2003)



LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES DANS LA CI 
(SELON LES ÉTUDES)

la coordination du travail 
interprofessionnel 

la communication entre les intervenants 

la méconnaissance du rôle des autres 
professionnels 

la rencontre de cultures professionnelles 
différentes

le malaise associé à l'utilisation du jargon 
propre aux autres professions
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(Casimiro, L., Tremblay, M., Bouchard-Lamothe, D., & Hall, P., 2007; Hall, 2005; Felten et al., 1997; Reeves et al, 2002) 



LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
(CONSTATS, OBSTACLES ET MENACES)

• L’intégration des différents professionnels pose 

question et divise : défense de son territoire 

d’actions, « limites professionnelles clairement 

définies ! » 
• Dans les faits, très peu d’interactions entre les différents niveaux de 

pouvoir 

• Conflits entre textes et compétences : 

sémantiques différentes = actes tangiblement peu différents 

• Confusion entre les métiers de l’aide et des soins : 

malentendus persistent 
• chacun veut protéger sa sphère d’activité 
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L A  P R A T I Q U E  E N  C O L L A B O R A T I O N  C E N T R É E  S U R  L E  
P A T I E N T  ( E T  F A M I L L E )  (D’AMOUR ET OANDASAN, 2005)

LE CADRE DE RÉFÉRENCE 
PCCP



CADRE DE RÉFÉRENCE DU PROJET
POUR UNE PRATIQUE EN COLLABORATION 

CENTRÉE SUR LE PATIENT
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Stratégie pancanadienne relative 
aux ressources humaines en santé

FIPCCP
(Formation interprofessionnelle pour une 
pratique en collaboration centrée sur le 

patient)

PCCP 
(pratique en collaboration centrée 

sur le patient)

CIHC/CPIS

Consortium pancanadien pour 
l’interprofessionnalisme en santé

http://www.hc-sc.gc.ca/hcs-sss/pubs/hhrhs/2007-ar-ra/index-fra.php, D’Amour et Oandasan, 2005)

http://www.hc-sc.gc.ca/hcs-sss/pubs/hhrhs/2007-ar-ra/index-fra.php


CADRE DE RÉFÉRENCE
POUR UNE PRATIQUE EN COLLABORATION 

CENTRÉE SUR LE PATIENT

FONDEMENTS

• Le patient au centre des processus collaboratifs

• Interdépendance entre les professionnels et 

interactions liées aux besoins du patient

• Impacts écosystémiques à 4 niveaux : 

• Micro : Patient/proches

• Meso : Professionnels

• Exo : Organisation

• Macro : Système
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CI : LES AVANTAGES
4 NIVEAUX

1) Pour le patient 
 par la qualité améliorée des soins qui lui sont prodigués 

 par un accroissement du degré de satisfaction 

 par de meilleurs résultats cliniques

2) Pour le professionnel 
• par une augmentation des sentiments de bien-être et de satisfaction 

au travail

3) Pour l'organisation des soins 
• par une maximisation de l'efficacité 

• par une pratique innovatrice

4) Pour le système de santé 
• par l'amélioration du ratio coût/bénéfice 

• par une réactivité plus grande du système pour répondre aux besoins 
des patients et de la collectivité

21© H. Sylvain 2016[Casimiro et al., 2007 ]
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Facteurs systémiques

Source: D’Amour & Oandasan (2004)



DÉTERMINANTS SYSTÉMIQUES 
(MACROFACTEURS)

• Composante du système social

• Composante du système culturel

• Composante du système professionnel

• Composante du système                            

éducationnel
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Facteurs systémiques

Source: D’Amour & Oandasan (2004)



DÉTERMINANTS ORGANISATIONNELS 
(MÉSOFACTEURS)

• Structure organisationnelle

• Philosophie de l’organisation

• Soutien administratif

• Ressources de l’équipe

• Coordination et mécanismes                           de 

communication
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Facteurs systémiques

Source: D’Amour & Oandasan (2004)



ENJEUX POUR LE GESTIONNAIRE 
GÉRER L’IMPACT DE LA PRATIQUE INTERDISCIPLINAIRE

• Croire et « vendre » l’interdisciplinarité

• Créer une culture de collaboration 

interprofessionnelle

• Définir les objectifs, les rôles

• Prévoir des méthodes de résolution de conflits

• Prévoir des mécanismes d’évaluation et de rétroaction

• Procédures de prise de décision commune

• Favoriser la stabilité des équipes

• Mettre en place des stratégies de formation

Dussault, G. (2000). Impact de la pratique interdisciplinaire sur la gestion. In M. Côté & T. Hafsi (Eds.) Le management 
aujourd’hui. Québec, Les Presses de l’Université Laval – Economica, pp. 458-462.
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DÉTERMINANTS INTERACTIONNELS 
(MICROFACTEURS)

• Intérêt pour la collaboration

• Confiance entre les membres

• Communication

• Respect mutuel
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Facteurs systémiques

Source: D’Amour & Oandasan (2004)



LES SOINS CENTRÉS 
SUR LE PATIENT

1) Exigent un équilibre entre le savoir professionnel des 

fournisseurs de soins et le savoir expérientiel du patient 

et de sa famille

2) Assurent au patient d’être écouté, apprécié et invité à 

participer aux échanges et à la prise de décision 

concernant ses besoins de santé

3) Mettent l’accent sur les objectifs du patient et sur 

l’expertise professionnelle disponible au sein de l’équipe

4) Additionnent les savoirs de tous les membres de 

l’équipe à la connaissance et à la conscience que le 

patient a de lui-même

27© H. Sylvain 2016
(CPIS, 2009)



Q U E L Q U E S  P I S T E S

FORMATION 
À L’INTERPROFESSIONNALISME



FORMATION À LA COLLABORATION 
INTERPROFESSIONNELLE

• Le système d’éducation contrôle la genèse de l’esprit de 

collaboration chez les futurs professionnels de la santé. 

• La formation interprofessionnelle est une occasion où un 

minimum de deux professionnels de disciplines différentes 

apprennent avec, de, et à propos des autres en vue d’améliorer 

la collaboration et la qualité des soins (CAIPE, 2002).

• La formation interprofessionnelle améliore la collaboration 

interprofessionnelle (OMS, 2010) 

• Ces stratégies innovatrices doivent être développées afin de 

mieux répondre aux besoins de la population.
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FORMATION À LA COLLABORATION 
INTERPROFESSIONNELLE

• La collaboration interprofessionnelle est un processus 

complexe, volontaire et dynamique qui nécessite 

l’acquisition de nombreuses habiletés.

• Les activités d'apprentissage des programmes de 

formation interprofessionnelle doivent offrir des 

expériences significatives qui favorisent : 

• La communication

• La résolution de problèmes et de conflits (Kopfstein, 1998; Oandasan et 

Reeves, 2005). 

• Le travail d'équipe(Cook, 2004; Curran, 2004; D'Eon, 2005; Parsell et Bligh, 1999).

30© H. Sylvain 2016

(Casimiro, 2007)



RÉFÉRENTIEL NATIONAL DE COMPÉTENCES 
EN MATIÈRE D’INTERPROFESSIONNALISME
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(CPIS, 2010)



LES 6 DOMAINES DE COMPÉTENCE
D’INTERPROFESSIONNALISME

1. Clarification des rôles : Comprendre son propre 

rôle et celui des autres professionnels.

2. Soins centrés sur la personne, ses proches et la 

communauté : Chercher, intégrer et valoriser la 

contribution et la participation de la personne, de 

ses proches et de la communauté lorsque les soins 

sont planifiés et dispensés. 

3. Travail d’équipe : Comprendre les principes de la 

dynamique du travail en équipe et les processus 

de groupe. 
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(CPIS, 2010)



LES 6 DOMAINES DE COMPÉTENCE
D’INTERPROFESSIONNALISME

4. Leadership collaboratif : Comprendre et être en 

mesure d’appliquer les principes du leadership 

dans un contexte de pratique en collaboration.

5. Communication interpersonnelle : Communiquer 

avec les membres de manière responsable et 

dans un esprit de collaboration et d’ouverture.

6. Résolution de conflits interprofessionnels : Avoir 

une attitude proactive qui favorise une 

participation positive et constructive à la gestion 

des différends.
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(CPIS, 2010)



QUELQUES MOTS SUR LA COMMUNICATION…  

• Entre ce que je pense, 
• ce que je veux dire, 

• ce que je crois dire, 

• ce que je dis, 

• ce que vous voulez entendre, 

• ce que vous entendez, 

• ce que vous croyez comprendre, 

• ce que vous voulez comprendre 

• et ce que vous comprenez, 

il y a au moins 9 possibilités de ne pas s’entendre!!!

Herpin (2005)
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LE TRAVAIL D’ÉQUIPE

Qu'est-ce qu'une équipe de travail? 

Une équipe peut être définie comme étant un groupe de 
personnes interagissant afin de se donner ou d'accomplir une 
cible commune, laquelle implique une répartition de tâches et 
la convergence des efforts des membres de l'équipe. 

Cette définition fait ressortir trois caractéristiques essentielles 
que présente une équipe de travail : 

• une cible commune : un but ultime à atteindre, un produit final à 
réaliser; 

• une tâche à opérationnaliser : une opération qui s'appuie sur les 
moyens, ressources et outils de chacun ainsi que sur une procédure 
spécifique à suivre; 

• la convergence des efforts de chacun des membres : une 
collaboration, lors de la réalisation des tâches, qui s'exerce dans un 
climat de travail sain et de solidarité. 
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LES 4 ÉTAPES 
DE DÉVELOPPEMENT D’UNE ÉQUIPE

• Stade 1 — Création de l’équipe 

• Stade 2 — La confrontation dans l’équipe 

• Stade 3 — L’établissement des règles

• Stade 4 — La productivité dans l’équipe
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LES 4 ÉTAPES 
DE DÉVELOPPEMENT D’UNE ÉQUIPE

Stade 1 — Création de l’équipe (l’enfance)

• Forte dépendance au chef : celui-ci décide et établit les 

règles du jeu.

• Relations polies et neutres entre les membres : vigilance, 

méfiance, réserve.
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LES 4 ÉTAPES 
DE DÉVELOPPEMENT D’UNE ÉQUIPE

Stade 2 — La confrontation dans l’équipe 

(l’adolescence)

• Contre-dépendance : luttes de pouvoir fortes, compétition, 
contestations de l’autorité.

• L’équipe demande au chef de trancher.

• Conflits latents ou ouverts.

• Présence de sous-groupes informels.

• Transgression des règles, remise en question des normes établies 

au stade 1.

• Abandon, découragement, blocage.
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LES 4 ÉTAPES 
DE DÉVELOPPEMENT D’UNE ÉQUIPE

Stade 3 — L’établissement des règles de 

fonctionnement dans l’équipe (l’âge adulte)

• Indépendance par rapport au chef : l’équipe établit ses règles 
du jeu et le chef anime le processus.

• Reconnaissance des compétences et respect de l’autonomie 

professionnelle.

• Traitement des problèmes par l’équipe.

• Recherche de consensus et de normes acceptables par tous : 

amélioration du climat et de l’efficacité.
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LES 4 ÉTAPES 
DE DÉVELOPPEMENT D’UNE ÉQUIPE

Stade 4 — La productivité dans l’équipe 

(l’âge mûr)

• Interdépendance entre le chef et l’équipe, entre les membres 
de l’équipe : l’équipe s’autogère, le chef oriente et soutient.

• Coopération, synergie, solidarité, partage de leadership, 

cohésion entre les membres.

• Débrouillardise, souplesse, autonomie, ouverture, efficacité

par rapport aux tâches, aux normes, etc.

• Engagement et responsabilités par rapport au rendement.
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Q U E L Q U E S  P I S T E S  À  P A R T I R  D E  N O S  R E C H E R C H E S

REGARD SUR VOTRE MODÈLE DE 
COLLABORATION 

INTERPROFESSIONNELLE



VOTRE PROPOSITION DE COORDINATION DE LA 
COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE
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L’organisation de la collaboration interprofessionnelle 

dans l’aide et les soins à domicile



VOTRE PROPOSITION DE COORDINATION DE LA 
COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE
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L’organisation de la collaboration interprofessionnelle 

dans l’aide et les soins à domicile

• Comment s’inscrit la collaboration interprofessionnelle?

• Rapports étroits et réguliers entre les secteurs de l’aide et des soins

• Le domaine ou l’activité où cela s’avère essentiel?

• Quel est le niveau de collaboration interprofessionnelle aujourd’hui?

• Qui assume le leadership et pour quelles activités?

• Responsabilité partagée

• Quels sont les forces et les obstacles des déterminants?

• Déterminants systémiques 

• Déterminants organisationnels

• Déterminants relationnels

• Quel est le message qui doit traverser tous les paliers?

Quelques questions à se poser



Constats à partir de recherches 

sur la collaboration (4 exemples) :

1. Évaluation de l’efficacité d’un modèle d’interventions 

interdisciplinaires sur l’évolution de la polyarthrite rhumatoïde
Équipe de recherche: Sylvain, H.,  Banville, F., Fortin, I. & Lovisi, B. (2016)

2. Exploration des perceptions des différents acteurs impliqués dans les 

soins palliatifs à domicile au CSSS de la Matapédia en regard de 

l’amélioration des services. 
Équipe de recherche: Ouellet, N., Sylvain, H., Simard, M,, Chamberland, L. & Lévesque, B. (2015) 

3. La collaboration interprofessionnelle et interorganisationnelle dans 

les régions rurales, éloignées et isolées du Québec. 
Équipe de recherche: Morin, D., Sylvain, H. & Lessard, L. (2010)

4. Développement d’un modèle de collaboration interprofessionnelle 

en groupe de médecine de famille (GMF).
Équipe de recherche: Sylvain, H.,  Girard, J.E., Labrecque, M. Gauthier, J. & Roy, D. (2005)

44© H. Sylvain 2016

LES LEÇONS À TIRER DE NOS RECHERCHES



1. Plusieurs équipes sur le terrain ont une vision interdisciplinaire, mais ont 

une pratique multidisciplinaire.

2. La pratique collaborative entre les membres d’une équipe n’est pas 

identique dans toutes les sphères de travail : identifier les faiblesses et 

les forces de l’équipe.

3. Plusieurs professionnels de la santé sont réticents à inclure le patient 

et la famille à titre de membre à part entière de l’équipe avec sa 

voix à l’élaboration et l’évaluation d’un plan d’intervention

interdisciplinaire. 

4. Une équipe interprofessionnelle ne peut se considérer entièrement 

collaborative si le patient et la famille ne sont pas membres de 

l’équipe. 

5. La collaboration dans une équipe inclut le partenariat , la 

coopération, la coordination, les décisions partagées par tous ses 

membres.
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QUELQUES CONSTATS…



• Nos résultats ressortent l’importance des attitudes et de 

l’interaction dans les relations interprofessionnelles

• Une plus grande satisfaction au travail collaboratif =

collaboration accrue (Baggs, 1994)

• Malgré tout l’avancement reconnu dans cette étude, l’étendue 

de l’autonomie infirmière demeure encore tributaire de la 

volonté des professionnels, de leur ouverture, de leur intérêt.

• principe du moindre intérêt (Walker et Hill, 1957, Hojat et al., 2003)

• Le « travailler ensemble » constitue l’essence même de la 

collaboration(Baggs & Schmitt, 1997)
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QUELQUES CONSTATS…



Qu’avons-nous appris sur la collaboration ?

• La collaboration n’est pas un bloc monolithique
• Elle varie en fonction des professionnels, des services, de la 

clientèle et des personnes en place

• La collaboration demeure toutefois « en construction » la plupart 
du temps.

• Elle n’est pas observable dans tous les aspects de la pratique.

• Elle n’est pas nécessaire dans tous les aspects et à tous les niveaux 
de décision

• Ce sont les défis liés aux patients qui rallient tous les 
acteurs vers la collaboration (finalisation) à la 
condition qu’il y ait un lien de confiance.
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QUELQUES CONSTATS…



S ’ O U V R I R …

EN CONCLUSION 

L’oiseau de ciel – Magritte 1964 
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