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Qui sommes nous?

• SwissIPE est une association

• Nos membres sont les fondateurs et les enseignants

• Jusqu’à présent, nous avons bénéficié d’un soutien financier et 

logistique, notamment par les médecins de famille et les pédiatres 

suisses (mfe).

2



Interprofessionnel dès le début !
Initiateurs – Comité directeur - Enseignants
• Andrea Citrini-Hunger, Ergothérapeute, Maitre de conférence - ZHAW 

Gesundheit
• Franz Elmer, Infirmier, Directeur Kinderspitex
• Marc Müller, Spécialiste en Médecine Interne Générale, Grindelwald
• Adrian Rufener, Diététicien, Maitre de conférence BFH Gesundheit
• Elisabeth van Gessel, Spécialiste en Anesthésiologie, Privat Docent

Faculté de Médecine, Université de Genève
• Claudia Weiss, Pharmacienne, Berne
• Brigitte Zirbs Savigny, Spécialiste en Médecine Interne Générale, Genève
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Référentiel de compétences interprofessionnelles



La collaboration 
interprofessionnelle 
peut/doit être apprise !



«Livre de cuisine» pour le travail en 
équipe

• Présentation 

• Diabète Vaud 

• 1.9.2022

• Marc Müller, Grindelwald
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Aperçu du contenu de la présentation

Changement de paradigmes

• Nouveau rôle des patient*es

• Augmentation du nombre des patient*es 
multimorbides

• Manque de professionell*es de santé

• Nouvelles professions de santé

Travail en équipe

• Formation d’une équipe

• Clarification des rôles

• Leadership Collaboratif

• Communication IP

• Résolution de conflits (bases)

• Charte
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RPC multimorbidité, Diabète Vaud, 11-4-2019

9



L’évolution des soins



Patient*e - Partenaire

«Dans notre système de santé moderne, les patientes 
et les patients ainsi que leurs proches participent à la 
planification et à la mise en œuvre des soins en tant 
que partenaires, dans la mesure où ils le souhaitent et 
en sont capables. Cela signifie que les mesures –
qu’elles soient éducatives, consultatives, préventives, 
diagnostiques, thérapeutiques, de soins, de 
réhabilitation ou palliatives – ne doivent pas 
uniquement être décidées entre les professionnels de 
la santé, mais également, dans la mesure du possible, 
en concertation avec les patientes et les patients, leur 
entourage proche ou le cas échéant leurs 
représentants.»
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Informer Consulter Faire participer Construire ensemble
Leadership partagé

Paternalisme Approche centrée Partenariat de soins
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Le modèle de Montreal thématise le partenariat entre les patients et les soignants



Comment arriver à ce changement de 
paradigmes?



Team Building



Construire une équipe IP sur le terrain…
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Une équipe interprofessionnelle c’est…

• Un*e patient*e-partenaire actif*ive dans ses soins

• Des soins centrés sur les besoins du*de la patient*e

• Des soignant*es ou accompagnant*es de divers horizons et 
formations 

• Une équipe avec un modèle d’organisation non hiérarchique

• Une équipe où chacun porte une part de responsabilité   
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Des visions et valeurs partagées… 

Partenariat 
avec le 

patient et sa 
famille
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Eléments clés dans la construction du team

La volonté de 

changement demande:

• Un engagement

• Des ressources

• Construire «Bottom-up»

• S’organiser ensemble

• Partager des valeurs communes

• Créer la relation de confiance

• Clarifier les rôles

• Définir les compétences clés puis les 
tâches

• Partager le Leadership

• Etablir une communication structurée
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Teambuilding: Jouer ensemble dans le même bac à sable?
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Tuckman: N’oubliez pas les phases de 
développement de chaque équipe !

Tuckman B.W. (1965). Developmental sequences in small groups. Psychological Bulletin, 63, 348-399



...but du travail en équipe IP

• Centrer l’attention sur les besoins du 
patient

• Améliorer son adhésion 
thérapeutique

• Améliorer la sécurité des soins

• Améliorer la coordination des soins

• Optimiser le processus de soins

• Assurer la continuité des soins

• Optimiser l’utilisation des ressources

MAIS AUSSI:

• Améliorer la satisfaction des 
professionnels

• Augmenter l’attractivité des 
professions de soins

• Limiter les départs prématurés 
(drop out)
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Les services médicaux 
offerts et coordonnés 

par une équipe de 
médecine de famille, 

organisés en équipe IP 
ont de meilleurs 

résultats de santé avec 
les patients 

Starfield and Shi. (2004). The medical home, access to care and insurance: a 

review of evidence. Pediatrics, 113(5), 1493-1498; 

Evidence en médecine de famille
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IPE éducation interprofessionnelle: définition

• De…

• Avec…

• Au sujet de…

• From…

• With…

• And About…
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Les Silos de la formation
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Clarification des rôles: apprenants et soignants comprennent 
leur propre rôle & les rôles des autres professionnels de 

l’équipe et mettent ce savoir à profit pour définir et  atteindre 
les objectifs des patients/clients/familles &  de la collectivité.
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Clarification des rôles

Des rôles clairement définis engendre une meilleure 
utilisation du savoir et des compétences de chaque soignant, 
améliore la communication, réduit les erreurs, et optimise la 
qualité des soins donnés au patient.

(Meuser et al. 2006)
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En pratique quotidienne

• Faire du shadowing (suivi d’un autre professionnel dans sa 
pratique)

• Questionner un autre professionnel pour mieux appréhender 
son rôle

• Pour les formateurs, créer des rotations avec un mélange de 
différents professionnels 

• Créer des occasions de rencontres et de partages avec les 
autres professionnels

• Meetings d’équipes IP
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Exercice: étude google

1. Clarification des rôles

2. Composition de l’équipe

3. Individus hautement 
performants

4. Sens du travail

5. Structure et Précision

6. Impact/Outcomes du 
travail

7. Fiabilité et Confiance dans 
les autres

8. Sécurité psychologique

9. Leadership solide

10.Processus décisionnel clair

11.Individus soutenants
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Résultat
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Climat de sécurité psychologique: je me sens en sécurité 
dans cette équipe, je peux me montrer «vulnérable» sans 
risque

Fiabilité (je peux compter sur chaque membre de l’équipe 
pour terminer sa tache à temps et correctement)

Structure et clarification de l’organisation, des rôles, du 
planning et des tâches; tous les membres de l’équipe 
connaissent leur rôle, leurs taches et leurs objectifs.

Signification et sens du travail, pertinence et utilité

Le travail a du sens et il génère un potentiel de 
changement 



Comment créer cette Sécurité psychologique?

1. Le Travail = problèmes d’apprentissage, par opposition à 
des problèmes d’exécution

• Exprimez clairement qu'il y a des domaines qui nécessitent une 
discussion et que la contribution de chaque membre de l'équipe 
compte 

2. Reconnaissez votre propre faillibilité.
• Encouragez les autres à oser s’exprimer.

3. Soyez un modèle de curiosité/d’apprentissage par 
questionnement.

http://www.businessinsider.com/amy‐edmondson‐on‐psychological‐safety‐2016‐11 
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L’ensemble de l’équipe collabore avec tous les membres, 
y compris le patient et ses proches, à la formulation, la 
mise en œuvre et l’évaluation des soins et des services 

visant à améliorer la santé
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Leadership collaboratif

…on le fait déjà?
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Leadership collaboratif
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Qu’est-ce qu’on entend par Leadership?

• Margaret Wheatley defines a leader as anyone who sees an 
issue or opportunity and chooses to do something about it 
(« toute personne qui voit un problème ou une opportunité 
et choisit de faire quelque chose à ce sujet »)

• Leading from any chair…
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Leadership collaboratif: Orienter le Processus

• Un effort conjoint pour améliorer les processus de prise en charge 
(chaque membre de l’équipe a la possibilité d’apporter ses 
compétences au bon moment)

• Construire sur ce qui fonctionne

• En fonction de la situation, c’est le membre d’équipe le plus approprié 
qui prend la tête

• Nouveau: Le suivi du processus peut être effectué par un membre de 
l’équipe ou par des experts externes (facilitation »)
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Communication interprofesionnelle structurée
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Stéréotypes
Idées préconçues sur les professions
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Communication Interprofessionelle

• Noyau de la pratique collaborative IP!

• Défi spécifique

• Diverses professions

• Situations complexes

• Formations en silos

• Modification de la composition de l'équipe
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Importance de la communication au sein de 
l’équipe

• Les données fournies par la JCAHO (Joint Commission) 

continuent de démontrer l’importance de la communication 

pour la sécurité des patients

• 1995-2005: la mauvaise communication est identifiée comme étant à 

l’origine de 66% des évènements sentinelles rapportées

• 2010-2015: la mauvaise communication figure parmi les 3 causes 

principales d’évènements sentinelles rapportées.

Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) 
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PRINCIPES de base d’une communication 
efficace

• Chacun doit pouvoir s’exprimer sans restriction, particulièrement 

en cas d’erreur/incident mettant en cause la sécurité du patient

• Chacun doit pouvoir entendre d’autres avis

• Les soignants ont tous en général de nobles intentions

• Il y a toujours un terrain d’entente possible…il doit juste être 

localisé/identifié

• Il faut avoir de la curiosité…poser des questions
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Obstacles spécifiques en soins et santé

• La complexité : nombres d’information à transmettre 

• Complexité des situations

• Nombre d’intervenants 

• Vitesse d’évolution des situations

• Ignorance du rôle des autres intervenants

• Déficit de compétences professionnelles
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Les outils structurés 
sont-ils une réponse?
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SCAR/SBAR vous fournit

Un cadre permettant à des individus ou aux membres d’un équipe de 
communiquer efficacement entre eux en transmettant les 
informations suivantes:

• Situation – Qu’arrive-t-il au patient

• Contexte – Quel est le contexte clinique/antécédents notables

• Appréciation – Quel est le problème, comment j’évalue la situation

• Recommandation – Qu’est-ce que je propose/recommande
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Pouvoir, Hiérarchie et Résolution de conflits
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On commence…
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Pouvoir et hiérarchies au sein d’une équipe IP

• Le pouvoir et le statut influencent les relations entre professionnels de la 
santé et affectent les soins

• Les infirmières sont affectées par le pouvoir hiérarchique et par 
l'impuissance qu’on leur attribue ce qui affecte leur rôle et leur fonction 
dans une équipe IP

Hart, C. (2015). The Elephant in the Room. Nursing and Nursing Power on an Interprofessional 
Team. Journal of Continuing Education in Nursing, 46(8), 349‐355.

Le Pouvoir ne peut être ignoré, et 
doit être abordé de manière explicite
dans le contexte du fonctionnement d’une équipe IP!
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Les Conflits

• Les conflits se produisent naturellement, ils doivent être 

reconnus et explicitement traités

• Les conflits peuvent aussi être utiles

• Les conflits sont essentiels pour établir des relations saines et 

fournir de meilleurs soins aux patients et aux familles
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Approche de la résolution de conflits

• L’objectif est de trouver des solutions communes et ensemble!

• Identification des conflits : Type de conflit? Source de conflit ? But du 

conflit ?

• Stratégie d’identification : Conflit personnel ? Contexte du conflit ?

• Résolution des différends : processus de résolution de problèmes

• Evaluation des Outcomes

• Attention: sera vu au Refresher!
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La communication 
interprofessionnelle, et la pratique 
collaborative interprofessionnelle 

peuvent s’apprendre!



Soutenue et accompagnée par: 

www. swiss-ipe.ch
info@swiss-ipe.ch


