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Objectifs de la capsule de formation

Permettre aux partenaires de :

Comprendre le rôle de la collaboration en contexte de planification, d’organisation 
et de coordination des soins.

Identifier les avantages, les impacts, les enjeux  et les obstacles à la collaboration dans 
un tel contexte.

Identifier des outils, des modalités de collaboration et les compétences à développer.
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La COLLABORATION... 
Ça vous fait penser à quoi ?

Reconnaissance 
des savoirs de 

chacun

Continuité

Fluidité

Besoins
Projet de vie

Rétablissement

Conflits Tension

Différences

Coopération

Partenariat

Concertation
Planification

Coordination
Intégration

Cohésion

Inter-sectorialité

Complexité

Équipe

Profession

Climat

Communication
Prise de décision

Participation
Autonomisation

Relations

Confiance Engagement



La COLLABORATION 
Entre qui et pour qui ?

VOUS

Famille

Proches

Usager

VOS 
CLIENTS

Sécurité publique

Médecin
Infirmière

Travailleur social
Ergothérapeute

Psychologue

Pharmacien

Psychoéducateur

VOTRE 
ÉQUIPE VOS PARTENAIRES EXTERNES

Gestionnaire

Système socio-judiciaire

Intervenant

Organismes communautaires
Groupes d’entraide

Emploi
Éducation

Solidarité sociale

Autres secteurs santé/services sociaux

Habitation

VOUS



C’est quoi la COLLABORATION ?

CCLT 2015

Together
Everyone
Achieves
More



Pourquoi la COLLABORATION ?

Un célèbre proverbe africain

« Ça prend tout un 
village pour élever un 

enfant »



L’évolution des pratiques de collaboration

Co-construireConsulterInformer Faire participer

Source: Guide d’implantation du 
partenariat de soins et de services : 
Vers une pratique collaborative 
optimale entre intervenants et avec 
le patient. 2014. p.9

http://ena.ruis.umontreal.ca/pluginfile.php/256/coursecat/description/Guide_implantation1.1.pdf


Les différentes pratiques de collaboration 
interprofessionnelles

https://www.rcpi.ulaval.ca/fileadmin/media/documents/Outils/Guide_explicatif-Continuum__vFR__18-07-31.pdf

https://www.rcpi.ulaval.ca/fileadmin/media/documents/Outils/Guide_explicatif-Continuum__vFR__18-07-31.pdf


La COLLABORATION... 
Quelle place occupe-t-elle?

Source : De Rush (2010) et Rush et Nadeau (2011), fondé sur 
le modèle à niveaux décrit dans la Stratégie nationale sur le 
traitement du Groupe de travail sur la Stratégie nationale 
sur le traitement (2008)

Source : Lahaie, Jutras-Aswad et coll, 2015

Source : Fonds pour l’adaptation des soins de santé primaires, 
Prévention et gestion des maladies chroniques, Mars 2007. p.1

https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/migration/hc-sc/hcs-sss/alt_formats/hpb-dgps/pdf/prim/2006-chronic-chroniques-fra.pdf


Quels sont les avantages et impacts 
d’une « bonne » COLLABORATION ?

• Vision plus globale des besoins de la clientèle qui rend davantage justice à la 
complexité des réalités cliniques

• Diminution de la redondance, de la duplication
• Réponse aux besoins des usagers qui est plus complète, plus cohérente et mieux 

intégrée
• Une satisfaction accrue chez les usagers
• Amélioration de l’accès, de la continuité et des impacts du traitement

Broome etal. 2007; CCLT, 2015; Comité sur les pratiques collaboratives et la formation interprofessionnelle, 2012; Greener et al.2007, WHO, 2010.



Quels sont les avantages et impacts 
d’une « bonne » COLLABORATION ?

• Un plus grand soutien pour les professionnels
• La possibilité pour les professionnels de partager un dialogue réflexif sur des 

réalités cliniques souvent complexes, sur leurs interventions et l’évolution de 
leurs clients.

– une pratique d’intervention moins cloisonnée où les intervenants peuvent s’observer dans 
leur travail et apprendre entre eux (développement des compétences)

• Permet de porter solidairement la responsabilité de l’atteinte des objectifs. 
• ...

Broome etal. 2007; CCLT, 2015; Comité sur les pratiques collaboratives et la formation interprofessionnelle, 2012; Greener et al.2007, WHO, 2010.



...mais quels sont les vrais 
obstacles à la COLLABORATION ?

• Ergonomie de réseaux basés sur des missions partielles et exclusives
• Choc des approches/valeurs/cultures (réduction des méfaits, etc.)
• Manque de conviction quant à la pertinence de la collaboration
• Manque de formation aux pratiques de collaboration
• Individualisme, compétition, corporatisme 
• Absence de langage commun, d’une vision partagée
• Insuffisance de ressources
• Roulement de personnel
• Contraintes de temps
• Etc.



Quelles sont les conditions 
favorables à la  collaboration ?

• Respect 
• Ouverture
• Confiance en soi 
• Humilité 
• VOLONTÉ
• Curiosité 
• Flexibilité ...

• Clarté des rôles et mandats
• Stabilité des acteurs
• Efficacité des mécanismes de 

communication
• Proximité physique
• Leadership souple, rassembleur, participatif



Planifiée et non planifiée / directe et indirecte

Quels sont vos outils et modalités de 
collaboration ?

• Outils de détection et d’évaluation communs
• Protocoles de soins et programmation partagés
• Dossiers communs
• Plan d’intervention interdisciplinaire, plan de services...
• Ententes de services, trajectoires de services et mécanismes d’accès 

formalisés et souples
• Un processus clinique et des niveaux de capacités connus



Développer une vision commune : trajectoires de services fluides / flexibles

Quels sont vos outils et modalités de 
collaboration ?

Qui fait quoi et 
comment ?

Voir page 7 du document : 
https://www.albertahealthservi
ces.ca/assets/info/amh/if-amh-
ecc-understanding-concurrent-
capable-competencies.pdf

Source mise à jour en 2020 : https://store.samhsa.gov/product/tip-42-
substance-use-treatment-persons-co-occurring-disorders/PEP20-02-
01-004

https://www.albertahealthservices.ca/assets/info/amh/if-amh-ecc-understanding-concurrent-capable-competencies.pdf
https://store.samhsa.gov/product/tip-42-substance-use-treatment-persons-co-occurring-disorders/PEP20-02-01-004


Quels sont vos outils et modalités de 
collaboration ?

I- Structure du programme 
II- Environnement  du programme 
III-Évaluation 
IV-Traitement 
V- Continuité des soins 
VI-Ressources humaines 
VII-Formation 

5         4         3         2       1

7 dimensions
35 éléments considérés

DDCMHTDDCAT
1         2         3         4         5

Processus clinique et niveau de capacité en regard des troubles concomitants 



DDCMHT & DDCAT McGovern & Gotham

Coordination et 
collaboration 
avec les 
partenaires

1 2 3 4 5

Quels sont vos outils et modalités de 
collaboration ?



D’autres modalités...

Quels sont vos outils et modalités de 
collaboration ?

• Démarches réflexives de co-construction d’une vision partagée qui 
permet de dégager des objectifs communs et des actions concertées

• Rencontres d’équipe /téléconférence/ compte rendu / courriel / note 
et mémo

• Consultation / discussions cliniques
• Co-intervention
• Formations croisées 
• Programme de télé mentorat – ECHO ...



Comment apprend-t-on à collaborer ?

En pratiquant !

Image by Josh Dick from Pixabay

https://pixabay.com/users/joshdick75-5719153/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2436343
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2436343


https://www.youtube.com/watch?v=GBaHPND2QJg&list=RDGBaHPND2QJg

Au-delà des outils...

https://static01.nyt.com/images/2016/12/19/arts/19SCORES1/19SCORES1-facebookJumbo.jpg

https://www.cmuse.org/wp-
content/uploads/2015/04/stradivarius-
violin-test.jpg

Pratique
Pratique

Pratique
Pratique

Pratique

https://www.youtube.com/watch?v=GBaHPND2QJg&list=RDGBaHPND2QJg


https://www.presenter.cifss.ulaval.ca/RCPI/Referentiel_des_competences_PUB/

Les compétences requises en 
inter professionnalisme

Soins centrés sur 
l’usager, ses proches et 

la communauté

Communication 
interprofessionnelle

Clarification des rôles 
et responsabilités

Résolution de conflits 
interprofessionnels

Travail d’équipe Leadership collaboratif

Voir diapositive 
7 dans lien ci-
dessus.

https://www.presenter.cifss.ulaval.ca/RCPI/Referentiel_des_competences_PUB/


https://www.rcpi.ulaval.ca/fileadmin/media/documents/ProjetsGMF/Ref_des_competences-Exercice.pdf

Les compétences requises en 
inter professionnalisme

https://www.rcpi.ulaval.ca/fileadmin/media/documents/ProjetsGMF/Ref_des_competences-Exercice.pdf


https://www.rcpi.ulaval.ca/fileadmin/media/documents/ProjetsGMF/Ref_des_competences-Exercice.pdf

Les compétences requises en 
inter professionnalisme

https://www.rcpi.ulaval.ca/fileadmin/media/documents/ProjetsGMF/Ref_des_competences-Exercice.pdf
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QUESTIONS?
COMMENTAIRES?



MERCI!
Pour information : Contactez Clémence Provost Gervais

clemence.provost.gervais.chum@ssss.gouv.qc.ca

Visitez notre site:
www.ruisss.umontreal.ca/CECTC_echo
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