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Structure d’appui à la formation à
la collaboration professionnelle –

1. Problème, difficulté, défi, lacune à l’origine du projet

• Pas d’outil d’accompagnement commun à la formation à la
collaboration professionnelle en contexte de stage des
programmes d’études en santé
• Constat de la recension des écrits (interne et littérature):
aucun outil ne répondait vraiment aux attentes

2. Solution proposée (nature du projet)

• Développement d’outils adaptés au contexte de la FMSS
pour le briefing et le débriefing des étudiants lors d’activités
pédagogiques en situation de stage, afin de :
 Rendre explicites certains éléments des visées de la collaboration
professionnelle
 Proposer un vocabulaire commun
 Nourrir la capacité de réflexion et d’analyse des étudiants

2. Solution proposée (nature du projet) suite

1. Aide-mémoire
2. Grille d’observation

3. Guide pour le facilitateur

2. Solution proposée (nature du projet) suite

Observation de la collaboration professionnelle
lors de rencontres d’équipe interdisciplinaire
BRIEFING – AIDE-MÉMOIRE*

Aide-mémoire

Objectifs du briefing
o
o
o
o
o
o

• Objectifs
• Déroulement et contenu

Préparer les apprenants à la séance d’observation (briefing-observation-débriefing)
Créer un climat d’apprentissage favorable
Définir les objectifs d’apprentissage
Favoriser la sécurité affective/psychologique des apprenants pendant la séance d’observation
Garantir le respect des règles de confidentialité
Prévenir les complications du débriefing de la séance

Déroulement et contenu

• Lectures préparatoires ou complémentaires

o

Préciser les cibles d’apprentissage
o Les cibles d’apprentissage varieront en fonction du niveau d’avancement des apprenants
relativement à l’enseignement de la collaboration professionnelle.

o

Expliquer le déroulement de l’activité d’observation et du débriefing qui suivra

o

Expliquer les rôles respectifs des apprenants et du (des) facilitateur(s)
o Est-ce que le rôle attendu de l’apprenant est celui d’observateur ou de participant actif?
Qu’est-ce qui doit être observé ou fait en particulier?

o

Promouvoir les valeurs qui doivent être partagées
o Respect mutuel, critique constructive, etc.

o

Présenter l’utilisation éventuelle et le devenir des grilles d’observation et de l’outil d’évaluation

o

Rappeler les règles de confidentialité

o

Présenter l’environnement et la grille d’observation de même que l’outil d’évaluation

Lectures préparatoires ou complémentaires pour les apprenants
o
o

*

Référentiel de compétence & Lexique, Université de Sherbrooke (2014)
Sargeant J, Loney E, & Murphy G, Effective interprofessional teams: “Contact is not enough” to
build a team. J Contin Educ Health Prof. 2008; 28(4): 228-234.

Adapté de : Savoldelli G, Boet S, Séance de simulation : du briefing et débriefing. Dans : Boet S, Granry JC, Savoldelli
G. (sous la dir.), La simulation en santé – De la théorie à la pratique (pp. 313-328), SpringerLink, 2013.

2. Solution proposée (nature du projet) suite

Aide-mémoire
• Lectures préparatoires ou complémentaires

2. Solution proposée (nature du projet) suite

GRILLE D’OBSERVATION ET DE RÉFLEXION SUR LA COLLABORATION PROFESSIONNELLE
LORS DE RENCONTRES D’ÉQUIPE EN SITUATION DE STAGE*†
Nom de l’étudiant : _______________________________________________ Date de l’activité : ______________________

Grille d’observation

Lieu de stage : _________________________________________________________________________________________
Programme de formation :



Ergothérapie



Médecine



Physiothérapie



Sciences infirmières

Présentation de l’activité
Cette activité vise à rendre explicites certains éléments du domaine de la collaboration professionnelle (CP), à proposer un
vocabulaire commun et à nourrir la capacité de réflexion et d’analyse des apprenants relativement à la CP.

Intervenants

Présents

Partie 2 – Processus de collaboration
professionnelle

Partie 1 : Contexte de la rencontre
PRÉSENCES
Représentés

Partie 1 – Contexte de la rencontre

Une fois l’activité complétée, vous serez appelé à discuter de vos observations sur la CP avec votre superviseur ou votre mentor.
Vos réponses aux items de la grille vous seront utiles. Au besoin, utilisez une feuille supplémentaire pour préciser vos idées.

Ergothérapeute – erg
Gestionnaire de cas – gc
Inhalothérapeute – inh
Médecin – md
Nutritionniste – nut
Pharmacien – pharm
Physiothérapeute – pht
Psychoéducateur – PsyEd
Psychologue – Psy
Infirmier – inf
Travailleur social – TS
Autre :
Famille
Personne – PA
Proche(s), précisez – PR

1. Quel était le but de la rencontre? __________________________________
_____________________________________________________________
2. Qui a demandé à ce que la rencontre soit tenue?
o Un intervenant, précisez _____________________________________
o Famille, précisez ___________________________________________
o Rencontre prévue dans la trajectoire de soin de l’établissement
3. La rencontre était-elle…
o Planifiée (formelle)
o Non planifiée (informelle)
4. Des technologies de communication ont-elles été utilisées? Si oui, lesquelles?
o Aucune
o Téléconférence (p. ex., téléphone mains libres, pieuvre)
o Visioconférence (p. ex., Skype)
5. Si applicable, quelle(s) personne(s) a(ont) assumé les fonctions d’animation?
_____________________________________________________________
6. Quel était le temps prévu initialement pour la rencontre? _______________
7. Quelle a été la durée totale de la rencontre? _________________________

INSTALLATION
Indiquer la position des personnes présentes,
y compris la personne ou ses proches s’il y a
lieu, en utilisant les abréviations proposées
dans le tableau.

2. Solution proposée (nature du projet) suite

Grille d’observation
Partie 1 – Contexte de la rencontre

Partie 2 – Processus de collaboration
professionnelle

2. Solution proposée (nature du projet) suite

Guide du facilitateur
• Adaptation du débriefing pour
une séance de simulation
• Document en 4 parties
 Objectifs
 Animation
 Moment et format

 Déroulement et contenu

3. Surprises, embûches rencontrées dans la réalisation du projet

•
•
•
•
•
•
•
•

Lieux de pratique
Mouvement des personnes impliquées
Différences majeures interprogrammes
Vocabulaire commun à travailler
Compréhension de l’objectif commun
Notion d’équité entre les programmes
Coordination
Renouveau curriculaire dans les programmes

4. Quel conseil donneriez-vous à une ou un collègue intéressé à se lancer dans
une expérience semblable à la vôtre?

Ouverture – Flexibilité - Humilité
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