PLAN DE FORMATION

Développement professionnel

La collaboration
interprofessionnelle:
comment analyser,
agir, et évaluer
1,5 unité d’éducation continue

Description
Au cours de cette formation, les participants vont apprendre ce qu’est la collaboration
interprofessionnelle, les compétences requises, et les moyens et méthodes à suivre pour analyser les
pratiques collaboratives, les évaluer, et les améliorer.

Objectifs

Contenu

Au terme de cette formation, les participants
seront en mesure de :

Cette formation, que nous voulons transférable
dans la pratique, comprend les points suivants :



éclairer les concepts en vue d’améliorer la
compréhension de ce qu’est la collaboration
interprofessionnelle dans le milieu des
services de soins;





outiller les participants afin qu’ils puissent
développer des pratiques collaboratives
dans leur milieux;
à l’aide de ces outils, les participants
dresseront un profil de leur réalité actuelle,
et identifieront les pistes de travail et les
possibilités d’amélioration.







Qu’est-ce que la collaboration
interprofessionnelle? En quoi diffère-t-elle de
l’interdisciplinarité?
Comment analyser les pratiques
collaboratives en milieu de soins?
Comment agir pour changer les pratiques?
Comment améliorer les pratiques
collaboratives?

Nombre d’heures
15 heures

Clientèle visée

Frais d’inscription (pauses et dîner inclus)




Gestionnaires
Cadres

899 $ plus les taxes applicables



Professionnels

* 50 $ de rabais accordé aux employés réguliers
de l’UQAC

Dates et lieu de la formation


10 et 11 mai 2017
(8 h à 12 h et 13 h à 16 h 30)



Université du Québec à Chicoutimi
Local H1-1055

* 50 $ de rabais accordé aux diplômés de l’UQAC

Pour un rabais de groupe, communiquez avec
nous au 418 545-5011, poste 1212.

Personnes-ressources
Hassan Soubhi
Docteur Soubhi est professeur agrégé à l’UQAC dans le programme de physiothérapie depuis janvier
2014. Il s’investit en matière d’éducation interprofessionnelle depuis 2005. Il a contribué au niveau
national, en tant que membre du Comité directeur du Consortium pancanadien pour
l’interprofessionalisme en santé (http://www.cihc.ca) au développement de plusieurs initiatives de
recherche et d’éducation interprofessionnelle. Depuis 2009, il est le fondateur et l’éditeur en chef du
journal open access, Journal of Research in Interprofessional Practice and Education (www.jripe.org).

Dominic Bizot
Docteur Bizot est professeur en travail social à l’UQAC depuis 2009. Il a une expertise en éducation,
intervention sociale et recherche privilégiant le développement de pratiques interprofessionnelles
inclusives. Il collabore régulièrement depuis 2007 à divers travaux de recherche interdisciplinaire
visant le développement social des communautés et favorisant le dialogue entre les disciplines
(travail social, éducation, arts, lettres, santé).
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Centre du savoir sur mesure
Université du Québec à Chicoutimi
555, boulevard de l’Université
Chicoutimi (Québec) G7H 2B1
418 545-5011, poste 1212
cesam@uqac.ca
cesam.uqac.ca

NOTE : Attestation de participation : Pour chaque formation suivie, une attestation correspondant au nombre d’heures de
participation sera émise par le Centre du savoir sur mesure de l’Université du Québec à Chicoutimi à chacun des apprenants.
Une (1) unité d’éducation continue (UEC) est attribuée pour dix (10) heures de participation à une activité d’éducation continue.
Un seuil minimal de 80 % du nombre d’heures de participation par activité concernée doit être suivi pour recevoir une attestation de
participation.
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