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

DÉFI: Former les futurs diplômés à la collaboration 
professionnelle (CP), en raison des retombées positives 
attendues sur la qualité et la sécurité des soins et 
services de santé et services sociaux, autant pour les 
personens et leurs proches que pour la population1, et 
ce, 
malgré un contexte qui favorise les silos

DÉFI: Valoriser des soins et des services centrés sur les 
besoins de la personne2 ; établir une relation de 
partenariat3

1 Organisation mondiale de la santé, 2010; .2 Consortium pancanadien pour l’interprofessionnalisme en santé, 2010; 
3 St-Arnaud, 2003



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

LEVIERS
• Normes d’agrément des programmes de formation
• CP valorisée par les Ordres professionnels au Québec
• Référentiel canadien des compétences CP2

• Retard institutionnel dans l’offre 

OPPORTUNITÉS
• Renouveau de programmes intégrant l’approche par 

parcours de professionnalisation4, la simulation5

• Apprentissage en petits groupes valorisé
• Nouvelle structure d’appui à la CP à la FMSS; cadre CP6

4 Le Bortef, 2007; 5 Alinier, 2007, 6 CPSS, 2015



2.  Solution proposée (nature du projet)

2. Capsule de formation en ligne: gestion de conflits

1. Atelier expérientiel précoce de collaboration professionnelle

3. Activité asynchrone en préparation à l’atelier avancé 

4. Atelier expérientiel avancé de collaboration professionnelle



2.  Solution proposée (nature du projet)

1. Atelier expérientiel précoce de collaboration professionnelle

 Déploiement rapide et progressif d’une activité de simulation développée 
conjointement

 Démonstration de la pertinence pour les étudiants et les formateurs, faisabilité 
et appréciation

 Scholarship pour guider le développement et les ajustements

 Travailler en équipe, communication, clarifier les rôles  (niv 2) - modifiés

 Messages-clé
 Besoins de la personne/proche/famille au cœur des soins et des services
 CP est incontournable comme compétence
 CP implique aussi des enjeux organisationnels



2.  Solution proposée (nature du projet)

Vidéo pré-atelier 1
https://www.usherbrooke.ca/moodle2-cours/mod/resource/view.php?id=791877

1. Atelier expérientiel précoce de collaboration professionnelle

https://www.usherbrooke.ca/moodle2-cours/mod/resource/view.php?id=791877


Idée

Proposition

Pilote

Pérennité

Une innovation pédagogique dont 
l’histoire se poursuit

Murray R.et coll (2010). The Open Book of Social Innovation.

sc inf, ts, ergo, physio,

+ psycho, md

Diffusion

Changement

systémique
Intra puis inter
sc inf, ts, ergo, physio,

2017
Chicoutimi 
(n=223),
Moncton
(n=64)
Sherbrooke
+ Longueuil 
(n=480)



2.  Solution proposée (nature du projet)

Capsule de formation en ligne: gestion de conflits

2016

• Bilan des opportunités d’apprentissage à la FMSS (2014): 
compétence de gestion des conflits = parent pauvre des 
compétences abordées

• Prise 1  et prise 2!

• Cibles
Repères communs sur le phénomène
Acquisition des connaissances autant étudiants que formateurs
Activité asynchrone = logistique réduite; flexibilité curriculaire



2.  Solution proposée (nature du projet)

Capsule de formation en ligne: gestion de conflits

2016

Visuel 
épuré



2.  Solution proposée (nature du projet)

Capsule de formation en ligne: gestion de conflits

2016

Interactif

Situations 
courantes

Suscite
l’identifi-
cation



2.  Solution proposée (nature du projet)

Activité asynchrone en préparation à l’atelier avancé 

Atelier expérientiel avancé de collaboration professionnelle

 Défis: croiser des cadres additionnels CP + soins de fin de vie
 Objectifs CP ciblés - niveau de compétence avancé 
 Facilitants:

 Ancrage dans cours existants = géométrie variable selon 
programme

 Connectivité des programmes déjà établie
 Mise en commun des ressources, soutien à la coordination
 Leçons apprises réinvesties en partie, car enjeux nouveaux

 Échéancier: Pilotage prévu en session hiver 2019



3. Surprises, embûches rencontrées dans la réalisation du projet

Surprises
Capacité de flexibilité et audace

Rester centré sur les objectifs initiaux

 Inclure le patient-partenaire 

 Effet boule de neige espéré  < observé

 Intention initiale n’incluait pas les sites 
éloignés 

 Transposer des activités sur trois 
campus: adopter la formule à leur 
système professionnel et leurs 
partenaires locaux

 Faisabilité, ampleur du projet



3. Surprises, embûches rencontrées dans la réalisation du projet

Embûches

 Énergie nécessaire à la coordination

 Outils informatiques non partagés par les 
facultés 

 Plateforme d’auto-inscription inexistante 

 Reconnaissance officielle des apports de 
chacun selon le titre et des particularités des 
programmes. 



4. Quel conseil donneriez-vous à une ou un collègue intéressé à se lancer dans 

une expérience semblable à la vôtre?

Vision et actualisation de la CP, était au rendez-vous 
dans le processus d’innovation lui-même, 
 but commun 
 confiance dans les partenaires 
 égalité des statuts 
 reconnaissance de la complémentarité, écoute 

des besoins 
 plaisir de travailler ensemble 
 principe de co-construction. 



4. Quel conseil donneriez-vous à une ou un collègue intéressé à se lancer dans 

une expérience semblable à la vôtre?

• Asseoir le projet sur le plan stratégique universitaire et facultaire

• Combiner des ressources complémentaires (liens +, $, expertises)

• Faire des représentation à faire auprès des personnes-clés (cours, 
comités, direction)

• Activer tous les leviers financiers possibles (stage d’été, programme 
emploi étudiants) 

• Adopter une méthode prudente et systématique (recenser, 
développer, piloter, lancer progressivement, documenter, valoriser)
education scholarship: 

• Activité endossée par la direction des programmes 

• Institutionnaliser le projet 



Diffusion
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