ÉNONCÉ DE POSITION

LA COLLABORATION
INTERPROFESSIONNELLE
La pratique en collaboration interprofessionnelle est un processus ayant lieu lorsque
des professionnels de différents domaines d’expertise – de concert avec les patients,
les familles et les communautés – combinent des éléments de respect, de
compréhension mutuelle et de prise de décisions partagées pour créer des relations de
travail afin de maximiser la prestation des soins de santé et les résultats (Consortium
pancanadien pour l’interprofessionnalisme en santé [CPIS], 2010; Organisation
mondiale de la Santé [OMS], 2010).
CNA POSITION
 Le patient et la famille devraient être au cœur des efforts de mise en œuvre ou
d’expansion de la collaboration interprofessionnelle; ils devraient également être
des partenaires pendant tout le processus des soins de collaboration (Supper et
coll. 2014; Careau, 2015).
 La collaboration interprofessionnelle doit être intégrée dans tout le parcours
pédagogique de l’infirmière ou infirmier, débutant au niveau du premier cycle
jusqu’au niveau professionnel (Pfaff, Baxter, Jack et Ploeg, 2014).
 Les cadres de planification et d’évaluation ainsi que les outils d’évaluation pour
mesurer le rendement des pratiques en collaboration interprofessionnelle
doivent toujours être mis en œuvre à tous les niveaux de soins (Bookey-Bassett,
Markle-Reid, McKey et Akthar-Danesh, 2016b; Supper et coll., 2014).
 Les hiérarchies qui ont été établies entre les disciplines au fil du temps ne
favorisent pas la collaboration interprofessionnelle (Bell, Michaelc et Arenson,
2014).
CONVICTIONS DE L’AIIC
L’AIIC croit que la collaboration interprofessionnelle est conforme aux valeurs primaires
que renferme son Code de déontologie des infirmières et infirmiers autorisés, surtout
la responsabilité des infirmières et infirmiers de reconnaître, de respecter et d’intégrer
les connaissances des autres fournisseurs de soins de santé pour l’amélioration de l’état
du patient (Association des infirmières et infirmiers du Canada [AIIC], 2017).
Les professionnels de la santé proviennent d’une vaste gamme de milieux, ayant des
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cultures professionnelles distinctes. La sensibilisation aux rôles, la résolution des
conflits, le leadership de collaboration, la confiance entre les membres de l’équipe et la
conviction que l’efficacité de la collaboration interprofessionnelle sont des
composantes nécessaires pour faciliter l’effort de collaboration (Bookey-Basset, MarkleReid, McKey et Akhtar-Danesh, 2016a; Fondation canadienne de la recherche sur les
services de santé [FCRSS], 2012; Saskatchewan Registered Nurses’s Association, 2017;
Association of Registered Nurses of Newfoundland and Labrador, 2013; CPIS, 2010).
L’AIIC croit que l’adhésion aux principes suivants facilitera la collaboration
interprofessionnelle :
 Soins axés sur les clients — Les soins interprofessionnels axés sur les clients
nécessitent la collaboration parmi les clients, le personnel infirmier et d’autres
professionnels de la santé qui travaillent ensemble aux niveaux individuel,
organisationnel et du système de soins de santé. Les clients prennent part
activement à la prévention, à la promotion et à la gestion de leur santé et de leur
bien-être (Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario [AIIAO],
2014; CPIS, 2010).
 Prise de décisions fondée sur des données probantes pour la qualité des soins —
La prise de décisions fondée sur des données probantes au moyen de
l’utilisation de directives, de protocoles et de ressources sur les pratiques
exemplaires appuiera la collaboration interprofessionnelle. Les professionnels de
la santé travaillent de concert pour déterminer et évaluer les données de
recherche comme base de l’identification d’un traitement et de la prise en
charge des problèmes de santé. Les résultats de santé sont constamment
évalués pour suivre l’efficacité et la pertinence des services (Goldman, Meuser,
Lawrie, Rogers et Reeves, 2010; Newhouse et Spring, 2010).
 Accès — Les équipes de professionnels de la santé travaillant en collaboration
veilleront à ce que les patients puissent avoir accès au fournisseur de soins de
santé le plus approprié au bon moment et au bon endroit. L’efficacité de la
continuité des soins nécessite une collaboration interprofessionnelle de haute
qualité et axée sur les clients (Collège des médecins de famille du Canada, 2017;
AIIAO, 2013).
 Épidémiologie — L’information sur la démographie et la santé de la population
permettra de s’assurer que le personnel et les services en soins de santé sont
déployés de façon efficace. Le suivi des tendances en matière de santé de la
population permet d’obtenir l’effet escompté des services de santé (Hjalmarson,
Ahgren et Kjolsrud, 2013).
 Éthique — Les infirmières et infirmiers s’orientent à l’aide du Code de
déontologie des infirmières et infirmiers autorisés de l’AIIC, qui soutient le
personnel infirmier afin de gérer les questions d’éthique dans le cadre de ses
interactions. Les professionnels de la santé travaillant au sein d’équipes
interprofessionnelles contribuent par leur propre ensemble de compétences et
peuvent apprendre les uns des autres de façon à augmenter l’efficacité de leurs
efforts concertés (Myron et coll., 2017).
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 Communication — Des aptitudes d’écoute active et de communication efficace
facilitent le partage de l’information et la prise de décisions (CPIS, 2010; Keller,
Eggenberger, Belkowitz, Sareskeyeva et Zita, 2013).
 Justice et équité sociales — La collaboration interprofessionnelle est l’une des
meilleures approches disponibles pour s’assurer que le système de santé
fonctionne de façon optimale qui, en retour, permettra au Canada d’atteindre les
objectifs de justice et d’équité sociales (AIIC, 2013; Hines-Martin et Nash, 2017).
 Sécurité culturelle — La collaboration interprofessionnelle doit chercher à
obtenir la sécurité culturelle pour le patient et les membres de l’équipe qui
s’efforcent d’« aborder les déséquilibres du pouvoir inhérents au système de
soins de santé » [TRADUCTION] (Régie de la santé des Premières Nations, s.d.;
Banfield et Lackie, 2009; Oelke, Thurston et Arthur, 2013)
L’AIIC croit par ailleurs que l’esprit de la collaboration interprofessionnelle est miné
lorsque l’apprentissage se produit en « silos », ce qui commence souvent au premier
cycle universitaire (Vanderbilt, Dail et Jaberi, 2015).
L’AIIC croit que la collaboration interprofessionnelle doit aller au-delà de la rhétorique
à la pratique et de la mise en œuvre systématique à tous les niveaux de soins (Ewashen,
McInnis-Perry et Murphy, 2013).
L’AIIC croit que la réussite de la collaboration interprofessionnelle passe par le soutien
approprié au niveau institutionnel, y compris une culture de travail favorable et un
milieu physique approprié qui permet des interactions en personne aisées avec les
membres de l’équipe (OMS, 2010; OMS, 2013). Nous croyons par ailleurs que la
collaboration interprofessionnelle nécessite un financement à long terme qui appuie
l’infrastructure et l’amélioration des technologies de l’information, ainsi que des
structures de gouvernance et de gestion qui font la promotion de systèmes qui les
favorisent (Chung, Ma et Griffiths, 2012).
La formation interprofessionnelle doit donc être intégrée au programme
d’enseignement et au perfectionnement professionnel pendant les études de premier
cycle et supérieures (Supper et coll., 2014), en plus d’élaborer des moyens concrets
pour la mesurer (Bookey-Bassett, Markle-Reid, McKey et Akthar-Danesh, 2016b; Supper
et coll., 2014).
CONTEXTE
Au niveau de la pratique, la collaboration interprofessionnelle forme un système
dynamique de relations qui est directement influencé par la personnalité, la formation,
les valeurs et l’éthique professionnelle de chaque personne; elle est également
influencée par les milieux institutionnels et les facteurs logistiques, tels que les lourdes
charges de travail cliniques et les priorités concurrentes (Bookey-Basset et coll., 2016a;
Tang, Zhour, Chan et Liaw, 2018). Pour être le plus efficace possible, la collaboration
interprofessionnelle s’en remet au partage de l’information de la part de tous ceux qui
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y prennent part et encourage d’autres idées afin qu’elles soient envisagées
attentivement. Dans un contexte de collaboration idéal, chaque professionnel de la
santé exercerait son autonomie dans le cadre de son travail, mais l’équilibrerait avec le
savoir-faire des autres membres de l’équipe (Ewashen, McInnis-Perry et Murphy, 2013).
Au niveau institutionnel, une structure favorable qui offre des occasions de rencontre
formelles et informelles entre les professionnels de la santé est essentielle à la
collaboration interprofessionnelle (Pullon et coll., 2016). Ce soutien pourrait consister à
offrir aux professionnels de la santé le temps nécessaire pour comprendre les rôles de
chacun, la terminologie utilisée et leurs perspectives (FCRSS, 2012). La collaboration
peut aussi être influencée de façon négative s’il existe des attentes organisationnelles
conflictuelles, des exigences en matière de ressources et des contraintes de temps
(Dahl et Crawford, 2018).
La prestation de soins de santé a gagné en complexité en partie en raison de la
population vieillissante, des maladies chroniques, des maladies non transmissibles et
d’autres facteurs (Green et Johnson, 2015; OMS, 2010). La collaboration
interprofessionnelle peut aider à combler ces besoins imminents et complexes en
matière de soins de santé (Green et Johnson, 2015; OMS, 2010) ainsi que contribuer à
obtenir de meilleurs résultats pour la santé des patients (OMS, 2010). Parmi ses
avantages, elle peut réduire les temps d’attente; renforcer les milieux de travail sains, la
sécurité des patients, l’accessibilité en milieu rural et éloigné et elle peut s’avérer
bénéfique pour la planification des ressources humaines en santé, les soins de santé
primaires, la prise en charge des maladies chroniques ainsi que la santé et le bien-être
de la population (Liu, Ponzer et Farrokhina, 2018; Franklin, Bernhardt, Lopez, LongMiddleton et Davis, 2015; Donato, 2015).
Approuvé par le conseil d’administration de l’AIIC
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