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GUIDE SUR LES NORMES/STANDARDS DE FORMATION 
INTERPROFESSIONNELLE EN SCIENCES DE LA SANTÉ

Préface

Ce guide sur l’agrément de la formation interprofessionnelle dans les programmes de la santé et des sciences sociales a pour
but de présenter des suggestions aux organismes d’agrément dont ils peuvent tenir compte lorsqu’ils élaborent, mettent en
œuvre et évaluent les normes de formation interprofessionnelle en sciences de la santé. Ce guide n’est pas un document
prescriptif. Chaque organisme d’agrément souhaitera adapter le langage en fonction de son contexte particulier, sa termi-
nologie et ses processus. De plus, la liste d’exemples n’est pas exhaustive et ne représente pas tous les exemples d’évidences.
Nous ne nous attendons pas à ce que tous les critères et à ce que tous les exemples soient inclus ou mentionnés au pro-
gramme de chacune des professions.

Nous espérons que ce guide propose des options utiles que les programmes d’agrément envisageront et adapteront et que
leur documentation sur l’agrément inclura la formation interprofessionnelle comme partie intégrante non seulement du
programme universitaire mais aussi de l’ensemble du contexte académique. 

Ce guide situe l’agrément de la formation interprofessionnelle dans un contexte plus global de l’éducation en sciences de 
la santé. Il donne des options et des choix qui peuvent aider à définir les normes d’agrément dans un cadre bien plus large
de l’agrément. Le document a été élaboré par les huit organisations représentant six professions de la santé et du travail
social qui font partie du projet sur l’AFISS, par ailleurs, il peut aussi servir à tout organisme d’agrément qui désire orienter
l’intégration de la formation interprofessionnelle dans son programme. 

En définitive, nous croyons que l’agrément de la formation interprofessionnelle en santé et en sciences sociales influencera
positivement la formation interprofessionnelle et la pratique interprofessionnelle et, à long terme, améliora la qualité des
soins et la collaboration. 

Glossaire

Voici un court glossaire et une explication des acronymes utilisés dans le document afin d’aider le lecteur à se situer dans 
le contexte. 

La formation interprofessionnelle (FIP) est le processus selon lequel nous formons les personnes et les équipes à 
pratiquer en collaboration. La définition de la FIP la plus souvent citée est la suivante : la FIP se produit lorsque deux 
professions ou plus sont engagées dans un processus d'apprentissage conjoint, réciproque et qui leur permet de mieux 
se connaître mutuellement pour mieux collaborer et améliorer la qualité des soins (CAIPE, 2002)1.

Voici quelques définitions de la collaboration : 

La collaboration est un processus selon lequel des parties qui
voient un problème sous des angles différents peuvent explorer de
manière constructive leurs différences et chercher des solutions 
qui vont bien au-delà de leur propre vision de ce qui est possible
(Gray, 1989)2.

La pratique en collaboration centrée sur le patient est conçue
pour favoriser la participation active de chaque discipline dans la
prestation de soins de qualité. Elle respecte les objectifs et les
valeurs des patients et de leur famille, utilise des mécanismes de
communication constante entre les professionnels de la santé et
optimise leur participation dans la prise de décisions cliniques (à
l’intérieur d’une même discipline et entre elles) et encourage le
respect pour afin d’obtenir les contributions de toutes les disciplines
(Santé Canada, 2004, traduction libre)3.

Acronymes 

AFISS – Agrément de la formation 
interprofessionnelle en sciences de la santé 
CPIS – Consortium pancanadien pour 
l’interprofessionnalisme en santé 
IP – Interprofessionnel
CIP – Collaboration interprofessionnelle 
FIP – Formation interprofessionnelle 
AESSCa – Association des Étudiants des 
Sciences de la Santé du Canada 

1 Centre for the Advancement of Interprofessional Education. (2002). Defining IPE. Extrait le 11 février 2011 de
http://www.caipe.org.uk/about-us/defining-ipe/?keywords=principles.

2 Gray, B. (1989). Collaborations: finding common ground for multiparty problems. San Francisco: Jossey-Bass. P. 5.

3 Santé Canada. (2004). Interprofessional education for collaborative patient centred practice. Ottawa, ON, Canada: 
Bureau de la politique des soins infirmier.
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INTRODUCTION
Dans le contexte canadien et international en santé et services sociaux, les données de recherche favorisant les soins en 
collaboration centrés sur le patient continuent de se multiplier. Les concepts de la formation interprofessionnelle (FIP) et de
la pratique interprofessionnelle (PIP) font de plus en plus l’objet d’études à la lumière des besoins impératifs grandissants
d’adopter des modèles différents de soins de santé et de services sociaux. Des changements sont nécessaires afin d’atténuer
les répercussions de la pénurie mondiale des professionnels de la santé, d’améliorer la qualité des soins, de réduire les coûts
associés à un mauvais rendement au chapitre de la sécurité des patients et à la duplication des services, ainsi qu’à l’accès
limité aux bons soins au bon moment. 

L’Organisation mondiale de la Santé (2010) résume des résultats de recherche selon un cadre conceptuel sur la formation
interprofessionnelle et la pratique en collaboration4. Selon ces résultats, la pratique interprofessionnelle apporte de nom-
breux avantages. Elle réduit notamment la durée de séjour à l’hôpital, améliore la qualité de vie des patients et de la famille,
donne un meilleur accès aux soins, accroît la sécurité des patients et facilite le recrutement et le maintien en poste des pro-
fessionnels de la santé. 

Les défis et les bienfaits de la FIP sont bien documentés4 et des rapports, tel que L’Avenir de l’éducation médicale au Canada
(AFMC, 2010)5 qui présente une recommandation distincte sur la pratique intraprofessionnelle et interprofessionnelle, 
incitent les programmes de formation préalable à l’exercice de la profession à accorder plus d’attention à la FIP. D’autres
ordres professionnels comme la physiothérapie et l’ergothérapie ont révisé leurs profils de compétences essentielles pour
tenir compte de divers rôles y compris celui de collaborateur. 

Les équipes de soins de santé contemporaines ne sont pas uniquement des groupes de professionnels de la santé travaillant
étroitement ensemble dans un établissement, comme dans une unité de soins, mais aussi des équipes élargies ayant des 
perspectives et des compétences variées et œuvrant dans des endroits différents. Il est donc essentiel que les professionnels
de la santé soient capables de collaborer efficacement avec les patients, les aidants, les collègues et une équipe interprofes-
sionnelle d’experts de la santé afin d’assurer que les soins, la formation et la mission professorale soient optimaux et
facilitent et améliorent les soins centrés sur le patient/client. L’agrément des programmes de formation compte parmi les
moyens de veiller à ce qu’une attention soit accordée à la formation interprofessionnelle par les programmes de formation
professionnels préalables à l’exercice pour mener à des soins en collaboration centrés sur le patient. 

En 2008, Santé Canada a financé la première étape d’une initiative regroupant huit organisations responsables de l’agré-
ment de six professions : l’ergothérapie, la médecine, la pharmacie, la physiothérapie, les sciences infirmières et le travail
social. Durant cette première étape du projet sur l’agrément de la formation interprofessionnelle en sciences de la
santé (AFISS), on a élaboré des principes directeurs sur lesquels reposerait l’élaboration de normes/standards, de critères 
et de méthodes d’évaluation en ce qui a trait à l’agrément de la formation interprofessionnelle pour chacune des professions
impliquées dans ce projet. 

Nous énonçons ci-après ces principes directeurs pour en faciliter la consultation. La version intégrale du document, Principes
et pratiques pour intégrer la formation interprofessionnelle dans les normes d’agrément de six professions de la santé au Canada peut être
consulté sur le site internet de l’AFISS (www.aiphe.ca).

■ Le patient / le client / la famille est au centre de la collaboration interprofessionnelle efficace et, par conséquent, 
de la formation interprofessionnelle efficace.

■ Pour former des professionnels aptes à collaborer, la formation interprofessionnelle fait partie intégrante de 
l’éducation de tous les professionnels en sciences humaines et de la santé.

■ La formation interprofessionnelle est d’autant plus efficace si elle est intégrée explicitement dans l’apprentissage en
salle de classe et dans les milieux de pratique.

■ Des compétences essentielles en matière de pratique en collaboration servent à orienter les curriculums interprofes-
sionnels en sciences humaines et de la santé au Canada.

■ La formation interprofessionnelle adhère à une approche centrée sur la relation comme l’un des principaux piliers de
la réussite en collaboration interprofessionnelle.

■ La formation interprofessionnelle exige une participation active des étudiants dans toutes les professions à une 
collaboration significative et pertinente.

■ La flexibilité dans l’intégration de la FIP dans les curriculums en sciences humaines et de la santé facilite l’élabora-
tion de normes d’agréments conformes au processus d’agrément de la profession et aux divers modèles pédagogiques
au pays.

4 Organisation mondiale de la Santé (2010). Framework for Action on Interprofessional Education & Collaborative Practice. Extrait le 
11 février 2011 de http://www.who.int/hrh/resources/framework_action/en/index.html.

5 Association des facultés de médecine du Canada. (2010). The Future of Medical Education in Canada. Extrait le 11 février 2011 de
http://www.afmc.ca/future-of-medical-education-in-canada/.
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■ L’agrément, en tant que processus de surveillance de la qualité de l’éducation, et la réglementation (délivrance des
permis), en tant que processus de contrôle de la qualité de la pratique, doivent transmettre des messages cohérents à
propos de la formation et de la collaboration interprofessionnelles.

■ Les plus récentes données probantes sont utilisées pour orienter la formation interprofessionnelle dans tous les 
curriculums des programmes en sciences humaines et de la santé.

■ Il faudrait tenir compte des structures de soutien nécessaires à la formation interprofessionnelle dans tous les aspects
de l’agrément, notamment l’engagement institutionnel, les curriculums, les ressources, l’évaluation de programmes,
le corps professoral et les étudiants.

■ L’apprentissage de la collaboration est intégré dans tout le continuum de la formation professionnelle en sciences 
de la santé.

■ Il faut des connaissances, des habiletés et des attitudes spécifiques pour une collaboration interprofessionnelle 
efficace et ces éléments sont pris en compte dans les curriculums de FIP.

En 2010, Santé Canada a accordé un nouveau financement pour la deuxième étape du projet qui visait à élaborer des 
exemples de langage pouvant être utilisé dans les normes/standards et les critères pour la formation interprofessionnelle 
dans chacun des programmes d’agrément. De plus, durant la deuxième étape, on avait pour but d’élaborer un guide sur 
l’agrément pour assurer l’uniformité dans l’évaluation des résultats de la formation interprofessionnelle dans les programmes
de formation en sciences de la santé. On a créé au sein de l’AFISS un Groupe de travail sur l’élaboration des normes (GTEN),
formé de représentants de chacun des organismes d’agrément. Le GTEN avait pour mandat d’élaborer le langage de
normes/standards et des exemples de résultats pouvant être utiles aux évaluateurs chargés de l’agrément. Le présent guide
représente le fruit des travaux du GTEN et offre des suggestions et recommandations à toutes les professions de la santé.

Ressources

Les partenaires de l’agrément des programmes en sciences de la santé, les enseignants et les évaluateurs peuvent avoir
besoin de ressources qui (a) les aident à mieux comprendre le contexte de la collaboration interprofessionnelle pour 
des soins centrés sur le patient ou la famille et (b) leur proposent des stratégies d’enseignement à toutes les étapes du 
continuum de l’apprentissage qui mobilisent les étudiants et les résidents dans l’apprentissage interprofessionnel formel 
et informel.

Le Consortium pancanadien pour l’interprofessionnalisme en santé (www.cihc.ca) compte parmi les sources de matériel et
de renseignements qui peuvent être utilisés pour faciliter la FIP et il affiche des liens vers de nombreux sites d’information.
De plus, le site internet de l’AFISS (www.aiphe.ca) donne accès à d’autres renseignements utiles et points de contact. Ces
sites d’information proposent aux enseignants des idées pour enseigner et évaluer les compétences à la pratique en collabo-
ration et aux personnes chargées de l’agrément, une vaste gamme d’outils pour les aider à évaluer l’approche à la FIP dans
les programmes de formation en santé.

Compétences interprofessionnelles

Les normes/standards et les critères s’inspirent du Référentiel national de compétences en matière d’interprofessionnalisme6

qui guidera également l’élaboration des processus d’évaluation. La section suivante est reproduite avec l’autorisation du
Consortium pancanadien pour l’interprofessionnalisme en santé accordée en février 2011. 

Le Référentiel du CPIS définit six domaines de collaboration et met en évidence trois éléments contextuels pour orienter 
la mise en application de ces domaines. Les domaines et les éléments contextuels se trouvent ci-dessous pour faciliter leur
consultation. La version intégrale du document se trouve à http://www.cihc.ca/files/CIHC_IPCompetencies-FrR_Sep710.pdf

Clarification des rôles : Les apprenants et les professionnels comprennent leur propre rôle et celui des membres des
autres professions représentées et utilisent ce savoir de manière appropriée pour définir et atteindre les objectifs de la 
personne, de ses proches et de la communauté.

Soins centrés sur la personne, ses proches et la communauté : Lorsqu’ils planifient et dispensent des soins et services,
les apprenants et les professionnels recherchent, intègrent et valorisent la contribution et la participation de la personne, de
ses proches et de la communauté tant que partenaires. 

Travail d’équipe : Pour une collaboration interprofessionnelle efficace, les apprenants et les professionnels comprennent
les principes régissant la dynamique d’une équipe de travail et les processus de groupe. 

Leadership collaboratif : Les apprenants et les professionnels comprennent et sont en mesure d’appliquer des principes
de leadership dans un contexte de pratique en collaboration.

6 Consortium pancanadien pour l’interprofessionalisme en santé (2009). A National Interprofessional Competency Framework. Extrait le
11 février 2011 de http://www.cihc.ca
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Communication interprofessionnelle : Les apprenants et les professionnels de disciplines différentes communiquent
entre eux de manière responsable et dans un esprit de collaboration et d’ouverture. 

Résolution de conflits interprofessionnels : Les apprenants et les professionnels ont une attitude proactive qui favorise,
tant de leur part que de celle des personnes et des proches, une participation positive et constructive à la gestion des 
différends susceptibles de survenir.

Trois considérations sous-jacentes influencent la manière dont le référentiel de compétences s’actualise.

1. Complexité : Les modalités de collaboration interprofessionnelle forment un continuum allant du simple au 
complexe. Ainsi, une personne qui se foule la cheville en faisant son jogging peut n’avoir besoin que d’un ou deux
pourvoyeurs de soins et les retombées de ce genre de blessure sur sa vie sont mineures. Toutefois, si un joueur de
l’équipe nationale de soccer se fait une entorse, les conséquences d’une telle blessure sur sa vie personnelle et profes-
sionnelle peuvent être majeures et nécessiter l’intervention d’une équipe soignante incluant un psychologue sportif.
Beaucoup plus complexe encore est le cas où l’entorse survient chez une jeune mère célibataire souffrant de multi-
ples problèmes de santé, bénéficiant d’une couverture sociale limitée et vivant au troisième étage d’un immeuble
sans ascenseur avec un bébé et un enfant en bas âge. L’équipe soignante aurait alors avantage à devenir intersecto-
rielle afin de répondre aux problèmes de transport, de sécurité de revenus et de garde d’enfants. 

2. Le contexte de pratique : Dans certains secteurs de pratique comme la réadaptation en soins de longue durée et
en pédiatrie, le référentiel de compétences est utilisé pour soutenir des équipes soignantes formelles et dédiées à ces
clientèles. Toutefois, dans une urgence ou une unité de soins intensifs où le taux de roulement des patients est élevé,
il se peut que les différents professionnels ne travaillent ensemble que durant une courte période de temps avant la
fin du quart de travail et lors du congé des patients. Dans une communauté où l’on retrouve une famille dont un des
enfants souffre d’une déficience physique, l’équipe doit intégrer, en plus des professionnels de la santé et des services
sociaux habituels, des enseignants œuvrant dans un contexte scolaire et des intervenants en santé communautaire.
La capacité d’un individu à démontrer qu’il a intégré ces compétences dans divers contextes de pratique reflète son
niveau d’assurance et d’habileté au sein de sa pratique.

3. Amélioration de la qualité : En dépassant les frontières professionnelles et les rôles institutionnels, les activités
visant l’amélioration de la qualité sont plus efficaces lorsqu’elles sont menées par des équipes interprofessionnelles
plutôt que par des individus isolés ou des équipes uniprofessionnelles, en particulier dans les systèmes complexes. En
transcendant les frontières professionnelles et les rôles institutionnels, les activités visant l’amélioration de la qualité
peuvent faire face de manière efficace aux enjeux et défis qui se posent quel que soit le contexte de pratique et quel
que soit le degré de complexité de la situation.

Normes/standards et critères

Les organismes d’agrément qui ont participé au projet de l’AFISS ont convenu d’inclure des éléments communs à prendre
en considération dans l’agrément des composantes interprofessionnelle des programmes de formation en sciences de la
santé. Il s’agit, entre autres, de l’engagement de l’établissement, du corps professoral, des étudiants, du programme universi-
taire (curriculum) et des ressources. Ces cinq éléments serviront de cadre pour définir le langage que les programmes
peuvent utiliser dans l’intégration de normes/standards et de critères de formation interprofessionnelle (FIP). Le document
suggère un langage à utiliser dans les normes/standards, ainsi que des critères possibles et des exemples de résultats
probants qui peuvent servir de point de départ. 

Si les mesures globales des résultats probants sont relativement faciles à formuler, l’évaluation réelle de l’approche générale
en matière de FIP/CIP dans un programme de formation en sciences sociales et de la santé et du degré dans lequel un 
programme répond à une norme ou à un standard prédéterminé n’est pas aussi aisée. Les organismes d’agrément devront
déterminer, en fonction de leurs pratiques habituelles, quels résultats probants sont suffisants pour dire que leurs 
programmes ont atteint les normes/standards en matière de FIP. 

■ Le CONTEXTE sert à décrire le point central de la norme ou du standard. Par exemple, le contexte 
institutionnel se concentre spécifiquement sur l’intégration et l’endossement de la FIP par l’université 
dans sa mission et sa documentation.

■ Le LANGAGE donne des exemples d’énoncés pouvant servir à décrire une norme ou un standard en 
particulier dans un ou plusieurs documents concernant l’agrément.

■ Les RÉSULTATS PROBANTS mettent en évidence des exemples de résultats que chercherait un 
évaluateur pour déterminer dans quelle mesure le programme se conforme à la norme ou au standard.

■ Les CRITÈRES suggèrent des façons de trouver les résultats probants ou d’évaluer la qualité de ces résultats. 
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ENGAGEMENT ORGANISATIONNEL
La section des normes relative à l’engagement organisationnel porte surtout sur le soutien que les dirigeants et 
l’administration de l’université ou du collège accordent aux activités de FIP. Les liens entre l’établissement universitaire et
les organisations communautaires sont très importants, mais le processus d’agrément de la formation a pour but principal
de se pencher sur les questions qui relèvent du mandat de l’université ou du collège. Les politiques, les ressources, la 
documentation, l’orientation stratégique et le positionnement de la formation interprofessionnelle menant à des soins 
en collaboration centrés sur le patient sont tous des responsabilités importantes de l’établissement.

CONTEXTE :

■ L’engagement organisationnel signifie que l’organisation a intégré et endossé le concept de la formation 
interprofessionnelle (FIP) pour une collaboration interprofessionnelle. Le soutien organisationnel peut se 
concrétiser à n’importe quel niveau de l’organisation mais, préférablement, au niveau du bureau du 
vice-président. Il peut aussi se produire au niveau du décanat, du programme ou du directeur. 

■ L’engagement organisationnel peut aussi s’exprimer sous forme de soutien à la responsabilité/l’imputabilité
sociale en appui et en faveur de la FIP. 

■ Le soutien organisationnel se reconnaît aussi dans l’attribution des ressources à l’appui de la FIP/CIP et la
reconnaissance de la valeur de la FIP. 

SUGGESTIONS DE LANGAGE DANS LES NORMES :

■ La FIP doit être reconnue comme une stratégie d’enseignement valorisée pour la collaboration entre 
les programmes.

■ L’organisation doit démontrer qu’elle reconnaît et comprend la FIP pour la CIP.

■ Des structures et des processus organisationnels doivent être mis en place à l’appui de la FIP. 

SUGGESTIONS DE CRITÈRES :

■ Il y a dans l’énoncé de mission et/ou le plan stratégique de l’organisation un langage portant sur la 
formation interprofessionnelle pour la collaboration interprofessionnelle et les soins centrés sur la 
personne/la famille. 

■ Tous les programmes en sciences de la santé offrent des expériences d’apprentissage interprofessionnel 
obligatoires.

■ Des stratégies de communication sont mises en œuvre pour mieux faire connaître et comprendre la FIP 
pour la CIP. 

■ Il existe dans la structure organisationnelle un mécanisme pour appuyer la planification stratégique et 
l’exécution de la FIP. 

■ Il est démontré que les établissements postsecondaires et les régies régionales de la santé communiquent et
collaborent. 

■ Il est démontré que des ressources sont attribuées aux aspects IP de la formation. 

■ L’organisation finance un « bureau » central de la FIP ou désigne un membre du corps professoral qui 
supervise l’élaboration et l’intégration de la FIP. 

■ Des postes budgétaires sont attribués aux activités IP. 

■ L’organisation consacre du temps, de l’espace et des fonds spécifiquement à la FIP, par exemple par la mise 
en place d’un bureau ou d’un membre du corps professoral responsable de la FIP. 

■ Les politiques organisationnelles sont rédigées dans un langage reflétant l’interprofessionnalisme. 
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EXEMPLES DE RÉSULTATS PROBANTS :

■ La mission est rédigée dans un langage signalant que l’organisation aspire à former des praticiens 
collaborateurs en intégrant des expériences de FIP dans le curriculum. 

■ Le mandat est rédigé dans un langage signalant que l’organisation appuie la mission et le mandat du 
bureau ou du membre du corps professoral responsable de la FIP.

■ Le plan stratégique de l’organisation comporte un objectif concernant l’enseignement et l’apprentissage 
interdisciplinaires. 

■ L’administration accepte et valorise la charge de travail d’enseignement interprofessionnel du corps 
professoral.

■ L’organisation prévoit des fonds dans son budget à l’appui des activités de FIP. 

■ Le conseil universitaire ou une entité semblable a approuvé l’inclusion de cours ou d’unités de formation 
IP dans le relevé de notes des étudiants. 

■ Les exigences pour obtenir un diplôme des programmes en sciences sociales et de la santé précisent 
explicitement les acquis à obtenir en FIP. 

■ Les calendriers des programmes en sciences sociales et de la santé incluent à l’horaire des activités 
d’apprentissage IP.

■ Le site Web, les brochures, les feuillets d’information et les bulletins font souvent référence à la FIP et à la CIP. 

■ Il y a des comités directeurs et consultatifs sur la FIP pour faciliter la mise en œuvre du programme. 

■ Un bureau ou un membre du corps professoral est désigné responsable de la FIP et du temps protégé est
accordé pour cette tâche d’enseignement. 

■ Un groupe interprofessionnel de corps professoraux travaille à l’élaboration et à la mise en œuvre de 
l’apprentissage IP entre disciplines.

■ L’organisation appuie et encourage un groupe d’étudiants en FIP, éventuellement une section de l’Association
des Étudiants des Sciences de la Santé du Canada (AESSCa).

■ L’organisation appuie et encourage les comités ou les groupes d’intérêts particuliers (p. ex. clubs de discussion
sur la philosophie de la santé, associations des étudiants indigènes en sciences de la santé) qui sont de nature
interprofessionnelle. 

■ Des fonds sont fournis pour financer la participation d’étudiants à des conférences nationales et provinciales
sur la FIP. 

■ L’organisation encourage la création de comités sur la FIP formés de représentants de divers établissements et
de disciplines différentes. 

■ Il y a un comité provincial de supervision pour faciliter et appuyer la mise en œuvre de la FIP et de la CIP. 

AIPHE_Fr_Layout 1  11-09-13  4:19 PM  Page 9



AGRÉMENT DE LA FORMATION INTERPROFESSIONNELLE EN SCIENCES DE LA SANTÉ10

CORPS PROFESSORAL/DÉPARTEMENT UNIVERSITAIRE 
Le corps professoral/le département universitaire sont essentiels pour assurer que les principes de la FIP sont intégrés dans
chaque programme. Des partenariats entre les programmes professionnels sont d’importance vitale pour la réussite des 
initiatives de FIP et les membres du corps professoral qui sont disposés et prêts à chercher des façons d’intégrer la CIP dans
leur domaine d’enseignement et d’apprentissage sont les mieux placés pour en faire la promotion. Il est important pour
mobiliser le corps professoral à cet égard de valoriser et de respecter l’enseignement et l’érudition IP. 

CONTEXTE :

■ Les membres du corps professoral dans les programmes universitaires et les milieux cliniques doivent 
comprendre, faciliter et promouvoir la mise en œuvre de la FIP pour la CIP.

■ La formation en stratégies de FIP, en animation de groupes IP et en évaluation IP reconnaît le profil de 
connaissances et de compétences particulières requis. 

■ La planification interprofessionnelle de la FIP influencera positivement la conception des programmes 
d’enseignements qui intègrent la FIP/CIP. Il faut mettre en place des structures et des processus de planifica-
tion de la FIP et accorder le temps nécessaire. 

SUGGESTIONS DE LANGAGE DANS LES NORMES :

■ Le soutien à la formation et à la pratique interprofessionnelles doit être exprimé dans les documents de la 
faculté et des établissements de soins de santé, comme les politiques, les orientations stratégiques, etc.

■ La FIP doit être reconnue comme une stratégie d’enseignement valorisée et prise en compte dans les dossiers
d’expérience d’enseignement, de titularisation et de promotion des personnes. 

■ La FIP doit être reconnue comme un contexte valorisé et crédible pour la recherche en éducation. 

■ Le programme universitaire fait une promotion active de la mobilisation de tuteurs et d’instructeurs de 
différentes professions dans l’enseignement des connaissances et des compétences en FIP/CIP. 

■ Les membres de différents départements universitaires ou services administratifs sont nommés à des comités
directeurs, consultatifs et de planification concernant la FIP/CIP. 

■ Les membres du corps professoral impliqués dans la FIP doivent recevoir une formation, un appui et une
reconnaissance appropriés. 

■ On appuie le perfectionnement professoral continu en FIP de tous les précepteurs, superviseurs et mentors
actifs dans les milieux de pratique. 

SUGGESTIONS DE CRITÈRES :

■ Le perfectionnement professoral de tous les professeurs impliqués dans la FIP est obligatoire et accessible.

■ Les nouveaux professeurs doivent suivre un programme sur l’enseignement IP dans le contexte de leur 
orientation. 

■ Une composante d’apprentissage IP est intégrée dans tous les cours pertinents offerts aux étudiants.

■ Des possibilités de développement professoral IP spécifiquement reliées à l’enseignement/la facilitation de 
l’apprentissage dans un environnement IP sont offertes de manière continue. 

■ La participation à des activités de perfectionnement professoral en FIP est obligatoire pour tous les professeurs
et les instructeurs de l’extérieur. 

■ Les instructeurs, les mentors, les tuteurs, les précepteurs et le contenu de l’apprentissage interactif dans les
cours et les possibilités de formation en stages supervisés sont représentatifs de la diversité professionnelle. 

■ Le corps professoral a des possibilités de perfectionner des compétences en recherche de possibilités d’appren-
tissage interprofessionnel pour les étudiants au sein d’équipes interprofessionnelles d’organismes. 

■ Il est évident que le corps professoral participe à des activités relatives à la FIP (planification, coordination, 
facilitation) et que ces tâches font partie de la charge de travail attribuée au professeur ou clinicien (précepteur). 
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■ On reconnaît de manière évidente la planification et l’enseignement IP dans la titularisation, l’avancement et
les différents cheminements professionnels des membres du corps professoral.  

■ On reconnaît le corps professoral pour l’excellence en FIP et en recherche. 

■ Les établissements universitaires et cliniques forment un seul et même continuum de la FIP en classe à la CIP
dans les milieux de pratique.

■ Les professeurs et les enseignants cliniques de différentes professions ont des possibilités de socialiser entre
eux. 

■ Tous les membres du corps professoral et les enseignants cliniciens reçoivent une rétroaction sur les possibilités
d’apprentissage interprofessionnel qu’ils offrent aux étudiants. 

■ On facilite la tenue de rencontres et la prise de décisions interprofessionnelles entre les milieux de pratique, les
enseignants et les responsables de la réglementation. 

EXEMPLES DE RÉSULTATS PROBANTS :

■ Un soutien financier est fourni au corps professoral pour la participation à des programmes de perfection-
nement professoral en FIP à l’intérieur de l’établissement ou offerts par des organismes de l’extérieur. 

■ On encourage la tenue d’activités professorales qui regroupent des membres de différentes disciplines pour
explorer l’élaboration d’activités d’apprentissage IP avec des groupes d’étudiants des divers programmes.

■ Les entrevues de sélection des nouveaux professeurs comportent des questions sur leur philosophie de 
l’apprentissage interprofessionnel. 

■ On fait un suivi périodique de la participation à des activités de perfectionnement professoral en FIP. 

■ On fait périodiquement le suivi du nombre de possibilités d’apprentissage IP offertes par les départements 
universitaires. 

■ Des critères explicites pour évaluer la qualité des cours de FIP ont été définis et sont accessibles. 

■ Les descriptions de cours expliquent clairement les activités d’apprentissage interprofessionnel concernant 
au moins une compétence en collaboration IP (veuillez consulter le Référentiel national de compétences 
en matière d’interprofessionnalisme, page 6) qui impliquent des étudiants en provenance de plus d’un 
programme professionnel. 

■ L’évaluation du rendement du corps professoral inclut une composante portant sur les activités d’enseigne-
ment interprofessionnel. 

■ Les membres du corps professoral universitaire et clinique ont des possibilités de participer à des programmes
d’enseignement clinique pour contribuer à élaborer des stratégies visant à aider les étudiants à faire un
apprentissage IP au sein d’équipes de pratique. 

■ L’évaluation annuelle du rendement des professeurs doit inclure des exemples concrets d’enseignement 
interprofessionnel avec des professeurs d’autres programmes pour des groupes d’étudiants transdisciplinaires.

■ L’évaluation annuelle du rendement récompense les réalisations reliées à la participation à des activités de
recherche portant sur l’enseignement, l’apprentissage et la pratique IP. 

■ Les membres du corps professoral sont identifiés et reconnus comme des champions de la FIP par des prix, des
certificats, des titres officiels et des mentions dans le site Web. 

■ On décerne chaque année des prix pour l’élaboration de programmes d’enseignement, de formation pratique
et de perfectionnement professionnel dans des domaines interprofessionnels. 

■ La charge de travail des membres du corps professoral contient explicitement des objectifs annuels concernant
l’implication dans des activités de FIP. 

■ Les membres du corps professoral qui enseignent sur le plan interprofessionnel sont reconnus pour cette tâche
dans l’attribution de leur charge de travail. 

■ On accorde du temps protégé aux membres du personnel et du corps professoral pour participer activement à
la planification, à la mise en œuvre et à l’évaluation de la FIP. 

■ On offre de la formation aux précepteurs IP pour appuyer leur capacité d’aider les étudiants à chercher et à
acquérir des expériences pratiques IP au sein d’équipes interprofessionnelles. 

■ Les réflexions des étudiants sur leurs expériences pratiques portent entre autres sur les possibilités d’apprentis-
sage interprofessionnel. 

AIPHE_Fr_Layout 1  11-09-13  4:19 PM  Page 11



AGRÉMENT DE LA FORMATION INTERPROFESSIONNELLE EN SCIENCES DE LA SANTÉ12

ÉTUDIANTS
Les étudiants commencent souvent leur programme de formation en ayant une compréhension générale du travail en
équipe et de la collaboration et souhaitent que ces éléments soient préconisés dans les programmes professionnels en 
sciences de la santé. Par ailleurs, dans les programmes d’enseignement chargés, il est souvent difficile de faire un juste
équilibre entre les aspects spécifiques à la discipline et les aspects interprofessionnels du curriculum. Il faut encourager 
les étudiants à considérer la FIP comme une partie importante de leur programme d’études. Les initiatives pédagogiques
doivent trouver des façons de conférer de l’importance à la FIP et d’encourager les projets à l’initiative de groupes 
d’étudiants largement représentatifs et ayant des antécédents différents qui se concentrent sur des questions que les 
étudiants trouvent pertinentes et stimulantes. 

CONTEXTE :

■ Les possibilités d’apprentissage en milieux de pratique IP et dans d’autres contextes auront une influence 
positive sur les connaissances, les habiletés et les attitudes des étudiants concernant la collaboration 
interprofessionnelle. 

■ L’implication dans des activités IP à l’initiative des étudiants démontre le soutien et l’engagement à l’égard de
la FIP et favorise l’acquisition de compétences en collaboration et en leadership IP. 

■ Les modèles de rôles dans les milieux universitaires et communautaires influencent fortement les attitudes des
étudiants et doivent être reconnus comme partie intégrante de l’expérience globale en FIP. 

SUGGESTIONS DE LANGAGE DANS LES NORMES :

■ Les étudiants s’impliquent activement dans des activités d’apprentissage interprofessionnel. 

■ Les étudiants assument la responsabilité de créer un environnement propice à l’apprentissage et à la pratique
des soins en collaboration centrés sur la personne/la famille. 

■ Les étudiants peuvent identifier des pratiques favorables et nuisibles à leur capacité d’apprendre à collaborer
avec d’autres disciplines des sciences sociales et de la santé dans les milieux universitaires et communautaires. 

SUGGESTIONS DE CRITÈRES :

■ Le processus d’admission mentionne spécifiquement les aptitudes propices pour devenir un professionnel de la
santé collaborateur (p. ex. communication, prise de décisions conjointes, gestion de conflits.) 

■ Les concepts de l’interprofessionnalisme sont présentés dès le début dans tous les programmes en sciences de
la santé. 

■ Les étudiants d’au moins deux professions/disciplines interagissent dans une situation d’apprentissage inter-
professionnel au moins une fois par semestre dans leurs programmes de formation professionnelle en sciences
de la santé. 

■ Les étudiants développent la capacité d’évaluer de manière critique la pratique interprofessionnelle des soins
en collaboration centrés sur le client au sein d’équipes de travail. 

■ On évalue les réflexions des étudiants en ce qui concerne l’apprentissage ou la pratique IP. 

■ Les messages dans le milieu d’apprentissage, en particulier dans la formation pratique, sont favorables à la 
collaboration interprofessionnelle dans les soins centrés sur le patient/la famille. 
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EXEMPLES DE RÉSULTATS PROBANTS :

■ La documentation du programme mentionne les habiletés sur le plan de la pratique en collaboration et du 
travail en équipe comme des compétences exigées des diplômés du programme professionnel. 

■ On fait le suivi du degré de participation des étudiants à des possibilités de formation pratique 
interprofessionnelle. 

■ La possibilité qu’ont les étudiants de donner des conseils sur les plans et les possibilités d’apprentissage 
interprofessionnel se manifeste par leur participation comme membres de comités sur le curriculum. 

■ Il existe un comité consultatif étudiant sur la FIP où sont représentés les divers programmes. 

■ Les étudiants sont formellement reconnus pour leur implication dans des projets à l’initiative des étudiants 
par des prix ou des commentaires dans le relevé de notes.

■ Des séances où les patients/la famille agissent en tant qu’enseignants et portant au moins en partie sur les
soins en équipe sont offertes à des groupes IP d’étudiants. 

■ Les compétences sur le plan de la pratique en collaboration font partie des compétences terminales, des 
résultats prévus ou des objectifs visés du programme. 

■ Les programmes d’orientation des étudiants comportent des activités ou des conférences IP spécifiques.

■ Les étudiants sont exposés à des équipes interprofessionnelles de soins en collaboration centrés sur le patient
qui fonctionnent bien en milieu clinique. 

■ Les étudiants participent à des réunions/rencontres scientifiques IP qui font normalement partie de leur
expérience clinique. 

■ Les comptes rendus de réflexions des étudiants portent sur la capacité des équipes auxquelles ils ont participé
ou qu’ils ont observées de travailler en collaboration et d’inclure le patient et la famille dans les discussions. 

■ Les étudiants soumettent des résumés concernant l’apprentissage ou la pratique IP dans le but de les présenter
à des conférences. 

■ Les étudiants font des dissertations sur des sujets reliés à l’apprentissage ou à la pratique IP. 

■ Les étudiants font des études de recherche portant sur l’enseignement ou la pratique IP. 

■ Les étudiants sont tenus d’inclure de la documentation concernant la pratique interprofessionnelle en 
collaboration dans leur portfolio de cours ou de programme. 

■ L’établissement décerne aux étudiants des unités de formation pour l’apprentissage interprofessionnel. 
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PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT
La formation interprofessionnelle durant le continuum allant de l’apprentissage en classe jusqu’à la formation pratique en
milieu communautaire repose sur le programme d’enseignement ou curriculum. L’insistance sur les résultats attendus d’un
praticien collaborateur peut donner lieu à des stratégies d’apprentissage créatives et novatrices, fondées sur des données
factuelles et la théorie et qu’il est possible d’évaluer. 

CONTEXTE :

■ Une même compréhension de la FIP et de la CIP par les divers départements universitaires facilite l’élabora-
tion, la mise en œuvre et l’évaluation des différentes possibilités d’apprentissage IP. 

■ Le programme d’enseignement porte sur trois domaines-clés qui importent dans la FIP : les résultats d’appren-
tissage et les compétences terminales, les stratégies d’apprentissage et l’évaluation des habiletés des étudiants.

■ La FIP facilite la CIP et devrait être intégrée dans le continuum d’apprentissage de tous les apprenants. 

■ Les résultats de la formation interprofessionnelle du programme universitaire englobent les attitudes, les
habiletés, les connaissances, les comportements et les valeurs. 

■ Les compétences terminales sont une composante importante du contexte du programme universitaire. 

■ Les possibilités de FIP devraient faire l’objet d’un processus itératif d’amélioration de la qualité. 

SUGGESTIONS DE LANGAGE DANS LES NORMES :

■ L’établissement, les départements universitaires et le milieu de la formation pratique doivent adopter un cadre
commun de compétences en collaboration. 

■ Les possibilités d’apprentissage interprofessionnel sont clairement décrites dans le programme universitaire. 

■ La description des possibilités d’apprentissage interprofessionnel énonce explicitement les objectifs d’apprentis-
sage IP. 

■ La participation des étudiants/des apprenants à des possibilités d’apprentissage interprofessionnel des soins
centrés sur le patient/la famille est obligatoire. 

■ On évalue périodiquement les compétences en collaboration des étudiants (connaissances, habiletés, attitudes,
comportements). 

■ On évalue continuellement l’efficacité des possibilités d’apprentissage IP. 

SUGGESTIONS DE CRITÈRES :

■ Il est possible de démontrer que les étudiants/les apprenants ont des possibilités d’apprentissage IP qui portent
sur toutes les compétences en collaboration. 

■ Il est possible de démontrer que les étudiants ont « maîtrisé » l’ensemble des compétences en collaboration. 

■ L’apprentissage IP se fait dans le milieu de la pratique et dans d’autres contextes. 

■ Des stratégies fondées sur des données factuelles ou bien informées sont intégrées dans le curriculum de la FIP. 

■ D’autres professionnels de la santé participent activement à la formation des étudiants. 

■ Il y a des stratégies d’évaluation des étudiants qui mesurent spécifiquement la collaboration. 

■ On évalue de manière continue les possibilités d’apprentissage IP. 

■ Le langage dans les programmes d’enseignement reflète l’engagement des étudiants à apprendre au sujet de la
collaboration centrée sur le patient/la famille. 
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■ L’enseignement de la FIP, des concepts de la FIP et des compétences en CIP est explicitement décrit dans le
matériel du programme comme les manuels des étudiants, les guides d’orientation et les attributs des
diplômés. 

■ On appuie les groupes d’étudiants qui donnent des conseils et des commentaires sur le programme d’en-
seignement et/ou offrent des activités et des possibilités d’apprentissage interprofessionnel à l’intention des
étudiants. 

EXEMPLES DE RÉSULTATS PROBANTS :

■ La documentation (p. ex. plan directeur du curriculum, objectifs d’apprentissage de la « session » ou du 
« module ») démontre que le programme porte sur les compétences en collaboration. 

■ La documentation (p. ex. portfolio ou passeport de l’étudiant) démontre que l’étudiant a « maîtrisé » les 
compétences en collaboration. 

■ On offre des possibilités de formation pratique IP sous diverses formes comme des projets communautaires IP,
l’observation et la réflexion critique sur des rencontres scientifiques en équipes IP, les patients/familles comme
enseignants, les discussions de cas en groupe, la planification IP des soins en collaboration, l’apprentissage IP
par observation. 

■ Les étudiants entreprennent des projets IP de mobilisation de la communauté. 

■ On offre des possibilités de formation en classe ou non pratique sous diverses formes comme l’apprentissage
interprofessionnel par problèmes (APP-IP), des cas IP, des simulations IP, des examens objectifs cliniques 
structurés en équipe (ECOS), l’apprentissage en ligne. 

■ On offre des possibilités de formation pratique et non pratique impliquant des groupes de facilitateurs et 
d’apprenants IP dans l’ensemble du programme. 

■ Les étudiants peuvent décrire leurs interactions avec des instructeurs d’autres professions faisant partie du 
programme. 

■ Des rencontres avec des patients standardisés pour enseigner l’art de l’écoute et les habiletés centrées sur le
patient qui sont fondées sur des cas interprofessionnels et qui comportent une rétroaction formelle sur les 
éléments de la pratique en collaboration font partie des cours au programme. 

■ Des outils validés sur le plan psychométrique sont périodiquement utilisés pour évaluer la collaboration en
équipe des étudiants. 

■ Des groupes de discussion formés d’étudiants sont utilisés pour mieux comprendre le développement de leurs
compétences interprofessionnelles dans l’ensemble du programme. 

■ Les travaux en groupe d’étudiants, les présentations, les articles scientifiques, les études de recherche, les
comptes rendus de réflexions et les portfolios démontrent le développement des compétences en collaboration
IP. 

■ Les cours utilisent l’apprentissage fondé sur des cas qui permettent aux étudiants de plus d’une discipline 
d’interagir avec des « patients » dans les situations d’apprentissage. 

■ La pratique interprofessionnelle en collaboration est mentionnée spécifiquement dans les compétences 
terminales des diplômés. 

■ Les objectifs pour les différents niveaux du programme précisent le degré de développement des compétences
en collaboration interprofessionnelle attendu à chaque niveau. 

■ Le syllabus des cours identifie l’apprentissage interprofessionnel dans au moins une composante de chaque
cours pertinent. 

■ Les membres du comité responsable du curriculum demandent les commentaires du groupe interprofession-
nel d’étudiants de l’établissement concernant le développement des compétences en collaboration
interprofessionnelle. 

■ L’évaluation du programme porte notamment sur la FIP. 
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RESSOURCES
Il faut déterminer la base de ressources nécessaires à la FIP de manière à ce qu’on puisse élaborer, mettre à l’essai et
implanter des initiatives. Certains éléments de la FIP exigent des dépenses d’acquisition et d’autres nécessitent des
ressources humaines additionnelles. Des ressources attribuées spécifiquement à la FIP peuvent être bénéfiques sur les 
plans fonctionnel et philosophique.

CONTEXTE :

■ Les ressources pour la FIP désignent le personnel, l’espace, le financement, les équipements et d’autres fonds à
l’appui de la FIP. 

■ Les politiques et les fonds associés aux milieux de pratique influenceront la capacité d’un programme de FIP
de s’intégrer dans ces milieux. 

SUGGESTIONS DE LANGAGE DANS LES NORMES :

■ Les modes de financement soutiennent un nombre suffisant de membres du corps professoral identifiés
comme champions/leaders qui comprennent, préconisent et appuient la FIP et la CIP. 

■ Il y a des locaux, des services de soutien et du temps du personnel consacrés à la FIP. 

■ Il y a des professeurs / du personnel / des aménagements disponibles pour faciliter l’apprentissage interprofes-
sionnel. 

■ La recherche/les travaux scientifiques sur la FIP et la CIP sont financés et valorisés. 

■ Les milieux de pratique doivent être capables de fournir des environnements d’apprentissage en collaboration. 

SUGGESTIONS DE CRITÈRES :

■ Chaque département universitaire participant doit avoir des champions/des leaders IP. 

■ Des facilitateurs IP bien formés sont rémunérés pour consacrer du temps à la FIP et ont la flexibilité voulue
dans leur charge de travail pour enseigner dans d’autres programmes et pour faciliter la FIP dans leur propre
programme.

■ On soutient des méthodes mixtes/différentes d’enseignement pour la FIP tant dans les milieux d’apprentissage
pratique que non pratique.

■ On attribue manifestement des ressources à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation de la FIP. 

■ La recherche financée du corps professoral comporte des projets sur des questions reliées à la FIP. 

■ Des milieux de pratique en collaboration qui ont les ressources nécessaires peuvent offrir des possibilités 
d’apprentissage IP. 

■ Il faut des locaux pour l’apprentissage partagé. 

■ L’établissement offre des programmes de développement de l’enseignement universitaire et clinique en FIP. 

■ Il faut offrir du soutien à une section étudiante IP de l’AESSCa.
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EXEMPLES DE RÉSULTATS PROBANTS :

■ On identifie formellement les responsabilités en matière de FIP dans les sites Web sur les membres du corps
professoral et dans les autres moyens de communication des établissements/départements. 

■ Du temps protégé est accordé au personnel dans les milieux cliniques pour mobiliser les étudiants en FIP. 

■ On a mis en place une stratégie de communication sur la FIP (p. ex. bulletin de nouvelles, site Web, feuillet
d’information, brochure,) 

■ Le bureau de la FIP dispose d’un budget lui permettant de couvrir les dépenses d’un adjoint administratif 
et de recherche, les fournitures de bureau, les déplacements. 

■ Le corps professoral reçoit des subventions pour étudier les questions reliées à la FIP ou à la CIP. 

■ Des équipes IP reçoivent des fonds pour superviser des étudiants individuellement ou en équipe. 

■ Les précepteurs ont des possibilités de perfectionnement professionnel pour faciliter et offrir la FIP dans les
milieux de pratique. 

■ Les programmes en sciences de santé ont un poste budgétaire attribué aux activités interprofessionnelles 
d’enseignement/d’apprentissage. 
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AGRÉMENT ET PARTENAIRES-CLÉS 
Il est évident que les milieux d’enseignement et de formation ne peuvent pas répondre à eux seuls à ces normes/standards
d’agrément. Les partenaires dans les milieux de pratique, les gouvernements, les ordres et associations professionnels 
s’intéressent de près à l’agrément des programmes en santé et en sciences sociales et jouent un rôle vital dans sa réussite.
Une représentante d’Agrément Canada, qui « fournit aux organismes de soins de santé nationaux et internationaux un
processus d’examen externe, mené par des pairs de l’extérieur, afin d’évaluer et d’améliorer les services offerts aux
patients et aux clients, selon des normes d'excellence7» a participé activement aux projets de l’AFISS. Les liens établis
entre les normes d’agrément de la formation et de la prestation des services contribuent à assurer que les étudiants et les
professionnels sont informés et compétents en matière de collaboration interprofessionnelle. Pour en savoir plus sur les
processus et les normes d’Agrément Canada concernant l’évaluation de la prestation des services au Canada, visitez le site
internet suivant : www.accreditation.ca.

Pour explorer plus en profondeur les possibilités de partenariats, l’AFISS a organisé en novembre 2010 une rencontre
nationale grâce à un webinaire qui réunissait cinq groupes d’intervenants-clés – enseignants, ordres professionnels, milieux
de pratique, gouvernements et associations professionnelles. Cette rencontre a permis de faire ressortir l’importance des
partenariats et de susciter un sentiment d’appartenance à l’endroit de la FIP et de la CIP. Les principaux messages présentés
à l’Annexe 1 aident à décrire les nombreux partenaires qui sont essentiels dans la formation de professionnels collabora-
teurs. À l’Annexe 2, on donne la liste des organisations qui ont participé à la rencontre. Pour en savoir plus, consultez le
Rapport synthèse de la rencontre des intervenants-clés du projet de l’AFISS affiché dans le site internet de l’AFISS (www.aiphe.ca).

Pour les programmes d’agrément, la prise en considération de ces partenariats-clés dans le contexte de la formation et 
de la pratique interprofessionnelles peut renforcer les normes/standards d’agrément et mobiliser un ensemble plus grand
d’intervenants dans leur atteinte. 

7 Agrément Canada. Extrait de www.accreditation.ca le 11 mars 2011.

AIPHE_Fr_Layout 1  11-09-13  4:19 PM  Page 18

www.aiphe.ca
www.accreditation.ca


GUIDE SUR LES NORMES/STANDARDS D’AGRE ́MENT DE LA FORMATION 
INTERPROFESSIONNELLE EN SCIENCES DE LA SANTE ́ DE L’AFISS

19

ANNEXE 1

RÉSUMÉ DES MESSAGES DES PARTENAIRES 

Milieux de pratique :
La formation à la pratique en collaboration repose en partie
sur le continuum de la formation interprofessionnelle allant
de la formation universitaire jusqu’aux milieux de pratique.
Les milieux de pratique ont fait valoir qu’un langage et des
mécanismes communs pour favoriser une même compréhen-
sion contribueraient à créer et à maintenir un continuum
homogène de formation à la collaboration interprofession-
nelle. Le développement professionnel continu (DPC) pour les
précepteurs et tous les professionnels de la santé qui transi-
gent avec des étudiants est l’un des moyens que peuvent
utiliser les milieux de pratique pour contribuer activement à
la production de résultats de FIP pour l’agrément. 

De bons modèles de rôles pour les étudiants dans des équipes
de pratique efficaces, renforcés par la formation de l’équipe et
le développement interprofessionnel des précepteurs, peuvent
influencer considérablement l’expérience d’apprentissage.
Étant donné que 40 à 50 % du temps qu’un étudiant en 
sciences de la santé a passé dans les milieux de pratique, 
l’engagement de ces milieux à développer l’aspect pratique du
continuum de l’apprentissage se révèle essentiel. La présence
d’un fort leadership et de champions dans les milieux de 
pratique peut contribuer aux possibilités de formation et 
d’apprentissage à la collaboration interprofessionnelle dans 
ces milieux, à l’attribution de ressources de soins en équipes, 
à un DPC qui améliore la pratique professionnelle et à des
partenariats aux niveaux supérieurs des administration qui
appuient la formation interprofessionnelle. Enfin, les parte-
nariats entre les milieux universitaires et de la pratique qui
appuient la formation à la collaboration interprofessionnelle
peuvent en définitive améliorer la qualité des soins et la 
collaboration en milieu de travail. 

Gouvernements :
On ne fait pas souvent de liens entre les gouvernements et 
l’agrément, mais les représentants gouvernementaux lors de
la rencontre voyaient un rôle pour les gouvernements dans
l’exercice de leadership et le financement durable à l’appui 
du développement de la FIP et de l’innovation. Les ministères
gouvernementaux ont aussi un rôle essentiel dans l’établisse-
ment des priorités en matière de services de santé et de
services sociaux sur le plan provincial. Ils peuvent aussi 
influencer, au niveau du système, les organisations qui offrent
des services pour qu’elles développent, mettent en œuvre et
évaluent la pratique interprofessionnelle et, de ce fait, la for-
mation interprofessionnelle dans les milieux de pratique. La
coopération entre les ministères concernés par la santé et par
la formation postsecondaire peut aussi renforcer le continuum
de l’apprentissage interprofessionnel allant de la salle de classe
jusqu’aux milieux de la pratique. 

Ordres professionnels :
Les ordres professionnels dans les domaines de la santé et 
des services sociaux sont responsables des normes de pratique
sur le plan provincial et du maintien de la compétence des
professionnels réglementés en vertu des lois provinciales.
Quoique la mesure dans laquelle les ordres professionnels
influencent directement le programme de formation varie
d’une profession à l’autre, le contexte de la réglementation

peut considérablement promouvoir la formation et la pratique
interprofessionnelles. Les compétences essentielles dans les
professions de la santé et des services sociaux orientent les
plans directeurs des examens donnant droit à la pratique, 
les programmes d’assurance de la qualité dans les ordres 
professionnels, ainsi que les approches au maintien des 
compétences. Si on intègre la pratique interprofessionnelle
dans les mandats des responsables de la réglementation, on
peut avoir une influence importante sur la formation inter-
professionnelle, en particulier dans les milieux de pratique.
Les champs de la pratique professionnelle définis par des lois
sont un élément important pour en arriver à un consensus sur
les compétences partagées et les champs d’exercice dans le
contexte de la négociation des rôles et des responsabilités des
équipes. Si les ordres professionnels de toutes ces professions
peuvent travailler ensemble pour définir des normes de 
pratique à l’aide d’un même langage et d’une même com-
préhension de la collaboration interprofessionnelle, leur rôle
en tant que partenaire-clé dans la formation interprofession-
nelle peut se réaliser plus facilement. 

Associations professionnelles :
Les associations professionnelles font la promotion de leur
profession et défendent ses intérêts. De nombreuses associa-
tions professionnelles offrent de nombreuses possibilités de
développement professionnel continu et des activités centrées
sur les domaines d’intérêt de leurs membres. Si les associa-
tions professionnelles préconisent les concepts de la pratique
en collaboration et la formation à la collaboration interprofes-
sionnelle auprès de leurs membres et les relient aux
ressources et activités interprofessionnelles, elles signalent le
degré d’importance de la formation et de la pratique interpro-
fessionnelles. Elles peuvent ainsi mieux faire comprendre les
tendances actuelles et futures dans la prestation des services
de santé et le rôle de la collaboration. 

Enseignants :
Selon le point de vue d’un enseignant, la formation interpro-
fessionnelle est importante mais pose des défis. Les milieux 
de pratique présentent clairement d’importantes possibilités
de formation à la collaboration interprofessionnelle. Par 
conséquent, des partenariats étroits entre les milieux universi-
taires et le secteur des services de la santé et des services
sociaux sont impératifs. Simultanément, la planification et 
la mise en œuvre de la formation interprofessionnelle qui
impliquent des enseignants et des précepteurs/professionnels
sont essentielles pour construire un continuum homogène 
de formation pour les étudiants et pour les professionnels. 
Le milieu scientifique/de la recherche représente un autre
domaine de partenariat important. Il faut plus de données
factuelles pour étayer les répercussions de la formation inter-
professionnelle et de la pratique interprofessionnelle et il
importe que de telles recherches portent sur ces deux
secteurs. Les enseignants doivent envisager d’intégrer la FIP
comme partie intégrante de leur programme de formation et
ne pas mettre en œuvre la FIP comme un ajout, déconnecté
des processus cliniques, de la santé ou du système qui sont
pertinents à l’étudiant ou à l’apprenant. Le leadership et le
financement dans le système de l‘éducation sont aussi des
enjeux importants qui pourraient bénéficier de partenariats,
en particulier avec les gouvernements et les milieux de 
pratique.
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ANNEXE 2

Liste des organisations qui ont participé à la rencontre
des intervenants-clés dans le projet de l’AFISS, 
le 8 novembre 2010 

Agence de la santé publique du Canada

Alberta Advanced Education and Technology

Alberta Health Services

Anciens combattants Canada

Association canadienne de physiothérapie

Association canadienne de protection médicale 

Association des ergothérapeutes du Nouveau-Brunswick

Association des Étudiants des Sciences de la Santé 
du Canada 

Association des infirmières et des infirmiers autorisés 
de l’Ontario

Aylee Consulting

Baycrest

BC Academic Health Council 

BC Ministry of Advanced Education and Labour 
Market Development

BC Ministry of Health Services

Bureau des examinateurs en pharmacie du Canada 

Centennial College

Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick

Centre de pédagogie appliquée aux sciences de la santé, 
Faculté de médecine, Université de Montréal

Centre for Interprofessional Education, University of Toronto

Centre for Nursing Studies

Centre hospitalier de L’Université de Montréal

Clinique universitaire interprofessionnelle de l’Université
d’Ottawa

Collège Algonquin 

College and Association of Registered Nurses of Alberta

Collège des médecins de famille du Canada

College of Nursing, University of Saskatchewan

College of Pharmacy and Nutrition, University of
Saskatchewan

College of Pharmacy, Dalhousie University

College of Physicians and Surgeons of Ontario

College of Physiotherapists of Manitoba

College of Registered Nurses of British Columbia

College of Registered Nurses of Manitoba

Conseil canadien de l’Éducation permanente en pharmacie

Conseil des ministres de l’Éducation (Canada)

Dalhousie University

Dalhousie University College of Pharmacy 

Dalhousie University Medicine & Dentistry

Département de Pédiatrie, CHUS - Fleurimont

Department of Occupational Therapy, University 
of Manitoba

Direction générale de la santé des Premières nations 
et des Inuits, Santé Canada 

Faculté de médecine du Nord de l’Ontario 

Faculté de médecine et des sciences de la santé,

Université de Sherbrooke

Faculté de médecine, Université d’Ottawa

Faculté de pharmacie, Université de Montréal

Faculty of Health Professions, Dalhousie University

Faculty of Medicine, Dalhousie University

Faculty of Medicine, Memorial University

Faculty of Pharmaceutical Sciences, University of 
British Columbia

Faculty of Pharmacy, University of Manitoba

Family Practice Health Centre 

Fédération des ordres des médecins du Canada

Health Workforce Division, Alberta Health and Wellness 

Hospital for Sick Children

Infirmières de l’Ordre de Victoria du Canada 

L’Hôpital d’Ottawa 

La Cité collégiale

Lawrence S. Bloomberg Faculty of Nursing, University 
of Toronto

Manitoba Health

Manitoba Pharmaceutical Association

McMaster University

McMaster University, School of Nursing
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Medical/Health Informatics Program, Faculty of Medicine,
Dalhousie University

Memorial University

Michael G. DeGroote School of Medicine

Ministère de la Santé, gouvernement du 
Nouveau-Brunswick

Ministry of Training, Colleges and Universities 

Mount Royal University

New Brunswick Physiotherapy Association

Nursing Education Program of Saskatchewan

Nursing, Dalhousie University

Ontario College of Pharmacists 

Ontario Medical Association

Ontario Physiotherapy Association

Ontario Society of Occupational Therapists

Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario

Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick 

Ordre des pharmaciens du Québec

Physical Therapy, University of British Columbia

Physical Therapy, University of Manitoba

Professional Association of Interns and Residents of Ontario 

Provincial Health Services Authority 

Queen's University

Réseau de santé Vitalité Health Network – zone 1B

Hôpital régional Dr. Georges L. Dumont

Santé Canada

Santé Canada, Bureau de la politique des soins infirmiers

Saskatchewan Academic Health Sciences Network 

Saskatchewan Institute of Applied Science and Technology 

Saskatchewan Ministry of Health

Saskatchewan Society of Occupational Therapists 

Saskatoon District Health

School of Dental Hygiene, Faculty of Dentistry, 
University of Manitoba

School of Occupational Therapy, Dalhousie University

Schulich School of Medicine, University of Western Ontario

Services de santé Royal Ottawa

Société canadienne des pharmaciens d’hôpitaux 

Toronto Rehabillitation Institute

Université d’Ottawa

Université de Montréal

Université de Sherbrooke

Université du Nouveau-Brunswick 

Université Laval

Université McGill 

University of Alberta

University of Calgary

University of Manitoba

University of Saskatchewan

University of Victoria

University of Waterloo School of Pharmacy

Vancouver Coastal Health Authority 

Vancouver Island Health Authority

Vitalité Health Network

Winnipeg Regional Health Authority
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