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Objectifs de l’atelier 

1. Décrire l’expérience de collaboration 
interprofessionnelle et communiquer le 
résultat 

2. Appliquer le cadre de collaboration 
interprofessionnelle 

3. Apporter une réflexion critique sur les 
travaux effectués 
 



Origine du projet 



Constats 
 
 

• Contribution des professionnels, 
méconnue  

• Coordination des activités, difficile 
• Volonté d’améliorer les services offerts 

aux patients  
• Document de référence de chaque ordre 
 

 
 



Le processus 

Les  
préalables 

Le 
développement 

La réalisation 
finale 



Les préalables 
 
• Cerner les objectifs du projet 
  Le cadre de collaboration 
 
• Délimiter l’objet de l’intervention 

commune   
  Le traitement des plaies  
  chroniques et complexes 
 
• Connaître et comprendre  
       Les champs d’exercice  
      L’activité « traitement des plaies » 
 



Objectif premier 
 

 
Optimiser la prestation des traitements 

chez les patients ayant une plaie 
chronique et complexe. 



Cadre de collaboration 
• Fournir des balises pour l’analyse des 

champs d’exercice 
• Proposer un outil de travail aux équipes 

impliquées en traitement de plaies 
• Favoriser le développement de l’approche 

de collaboration interprofessionnelle dans 
les milieux 

• Promouvoir la reconnaissance des 
compétences de chaque discipline 
 



Le cadre de collaboration est… 

• Applicable aux plaies chroniques et 
complexes 

• Déterminé pour les professionnels ayant une 
activité réservée directement liée au 
traitement des plaies 

• Conforme aux législations professionnelles 
• Axé sur la promotion de la pratique 

interdisciplinaire 
 



Le cadre de collaboration n’est 
pas… 

• Un guide de pratique 
• Une prescription organisationnelle 
• Un outil rigide 
• Une  présentation détaillée et exhaustive des 

interventions professionnelles 
• Une orientation voulant écarter l’intervention 

des autres professionnels 
 



Plaie chronique et complexe -  
Une définition 

• Plaie dont le processus de cicatrisation est : 
    Retardé 
   Compromis 
   Ne montre pas de signe de guérison 
 
• Lié à trois éléments clés : 
             Le temps 
            Le processus de guérison 
            Le traitement   
  



Activités réservées 
Ergothérapeutes 

Prodiguer des traitements reliés aux plaies.  
Code des professions, art. 37.1 (4°) c) 

 

Infirmières 
Déterminer le plan de traitement relié aux plaies et 
aux altérations de la peau et des téguments et 
prodiguer les soins et les traitements qui s’y 
rattachent.  Loi sur les infirmières et les infirmiers, art. 36 (7°) 

 

Professionnels de la physiothérapie 
Prodiguer des traitements reliés aux plaies.  

Code des professions, art. 37.1 (3°) f) 



Champ d’exercice - 
Ergothérapeutes 
• Évaluer les habiletés fonctionnelles  
• Déterminer et mettre en œuvre un plan de 

traitement et d’intervention 
• Développer, restaurer ou maintenir les aptitudes 
• Compenser les incapacités  
• Diminuer les situations de handicap et adapter 

l’environnement  
 

Dans le but de favoriser l’autonomie optimale de 
l’être humain en interaction avec son environnement. 

Code des professions, art. 37 o) 



Champ d’exercice -  
Infirmières 
L’exercice infirmier consiste à : 
• Évaluer l’état de santé 
• Déterminer et à assurer la réalisation du plan de 

soins et de traitements infirmiers 
• Prodiguer les soins et les traitements infirmiers et 

médicaux  
 

Dans le but de maintenir et de rétablir la santé de 
l’être humain en interaction avec son environnement 
et de prévenir la maladie ainsi qu’à fournir les soins 
palliatifs. Loi sur les infirmières et les infirmiers, art. 36 



Champ d’exercice - 
Professionnels de la physiothérapie 

• Évaluer les déficiences et les incapacités de 
la fonction physique reliées aux systèmes 
neurologique, musculosquelettique et 
cardiorespiratoire 

• Déterminer un plan de traitement et réaliser 
les interventions  

 

Dans le but d’obtenir un rendement fonctionnel 
optimal. 

Code des professions, art. 37 n) 



Le processus 

Les  
préalables 

 Le   
 développement 

La réalisation 
finale 



Le développement 
• Soutenir la pratique interdisciplinaire 

  La revue de la littérature 
  Les messages clés de la collaboration interdisciplinaire 
       La rédaction du texte 
 
•  Concevoir un modèle  

 Les composantes du traitement  
 des plaies 

  Les interrelations et la complémentarité  
 des actions 
 

•   Appliquer le modèle à la réalité  
      Des exemples concrets pour chaque  
     professionnel 
 



La pratique interdisciplinaire - 
Effets positifs 

• Allie connaissances, habiletés  
 et expériences 
• Élargit les perspectives 
• Maximise l’efficacité du travail 
• Optimise les soins aux patients 
• Réduit l’incidence, la prévalence des plaies et le taux 

de récidive 
• Diminue la durée d’intervention, les coûts et le temps 

de guérison 
 



La pratique interdisciplinaire -  
Conditions gagnantes 
• Intégrer le patient et ses proches 
• Communiquer et se concerter 
• Connaître le rôle et reconnaître les compétences 

de l’autre 
• Agir en continuité et interaction 
• S’appuyer sur des données probantes et 

pratiques reconnues 
• Compter sur un soutien organisationnel 



Éléments du cadre de  
collaboration interprofessionnelle 

• Le patient et ses proches 
      Membres à part entière 

• L’intervention interdisciplinaire 
  Évaluation interdisciplinaire 
       Plan d’intervention interdisciplinaire 
• Le contexte de pratique 

      Constitution des équipes 
  Attribution des responsabilités 

 



Modèle de la collaboration 
interdisciplinaire 



Traitement des plaies -   
Le modèle et ses défis 

• Absence de modèle axé sur les activités 
professionnelles  

 
• Conceptualisation de la notion de traitement des 

plaies en fonction des champs d’exercice et des 
activités professionnelles  

 
• Recherche d’une approche interactive 



Traitement des plaies - 
Le modèle 
• Quatre axes 

Actions sur les facteurs associés 
Actions sur le lit de la plaie 
Actions sur les forces mécaniques et 
l’environnement  
Actions sur les activités de la vie courantes 

• Actions liées au traitement des plaies 
• Niveaux de contribution des professionnels 

par consensus 
 Contribution reconnue et déterminante  
 Contribution complémentaire 



Modèle du traitement des plaies 



Modèle du traitement des plaies - 
Application concrète 

• Trouver des exemples concrets 
  Actions précises et significatives 
 
• Saisir la portée d’application des actions 

  Formulation juste 
 
• Établir des consensus  

  Niveaux d’intervention distinctifs 



Application –  
Réfection du pansement 



Application –  
Mobilité et transferts 



Le processus 

Les  
préalables 

 Le   
 développement 

La réalisation 
finale 



La réalisation finale 

• Validation du contenu du cadre de collaboration 
  Experts, gestionnaires, cliniciens 
 
• Conception graphique 

      Appui aux messages à véhiculer 
 
• Approbation par les ordres  
 respectifs 
 
• Diffusion auprès de divers groupes cibles 

 



Les écueils  



Écueils 

 
1. Présumer qu’on se comprend puisqu’on 

est tous des professionnels de la santé  
o Valeurs, vision et idéologie de la profession 
o Termes employés  

 



Écueils 

2. Présumer qu’on est prêts à donner nos 
opinions de façon transparente et sans 
censure après s’être rencontrés à deux ou 
trois reprises 
o Communication authentique liée aux stades de 

maturité d’un groupe : demande du temps 
 

 
Muchielli, R. (2006). La dynamique des groupes. Processus d'influence et de changement dans la vie affective des 
groupes In La dynamique des groupes de discussion (p.83-101); 18e édition, Nice Éditions ESF. 

 



Écueils 

3. Privilégier la logique de 
professionnalisation au 
détriment de celle de 
collaboration 
o Contributions reconnues vs 

complémentaires :  
 qui fait quoi plus que qui 



Écueils 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extrait de D’Amour (1999), dans Desbonnet (2005) Coopération, interprofessionnalité et "management du soigner". 
Document téléaccessible à l'adresse : www.cadredesante.com 

 
 

http://www.cadredesante.com/
http://www.cadredesante.com/
http://www.cadredesante.com/
http://www.cadredesante.com/
http://www.cadredesante.com/


Les conditions de réussite 



Conditions de réussite 

Garder le cap sur l’objectif 
Créer un climat de confiance 

– Prendre le temps  
– Faire preuve de respect et d’ouverture  

Vouloir apprendre sur les autres 
professions  



Conditions de réussite 

 Posséder des habiletés de communication 
 Éviter la création d’une hiérarchie entre les 

professions 
 Adopter un cadre de référence commun ou 

clarifier le langage 
 Investir le temps et les ressources 

nécessaires 



Mot de la fin 

• Un document servant de base de 
réflexion et de soutien à l’action pour les 
milieux cliniques 

• Une expérience qui démontre la force du 
travail interdisciplinaire 

• Une expérience ouverte vers le futur 
• Un résultat qui incite à poursuivre la 

collaboration interdisciplinaire dans 
d’autres domaines 



 
Merci! 



 



Pour vous procurer le document 

www.oiiq.org 
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