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INITIATIVES DE FORMATION 
INTERPROFESSIONNELLE EN  
SOINS DE SANTÉ MENTALE AXÉS  
SUR LA COLLABORATION



N O T R E  O B J E C T I F

L’Initiative canadienne de 
collaboration en santé mentale  

(ICCSM) vise à améliorer la santé mentale 
et le bien-être des Canadiens en favorisant 

un partenariat et une collaboration entre les 
prestataires de soins de santé, les usagers, les 

familles et les aidants naturels et en facilitant l’accès 
des usagers à des services de prévention et de 
promotion de la santé, de traitement et d’intervention 

et de réadaptation dans un contexte 
de soins de santé primaires.
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Résumé

RÉSUMÉ

Il a été déterminé que la collaboration 
en soins de santé mentale est essentielle à 
l’amélioration des services de santé mentale 
offerts aux usagers, à leurs familles et aux 
aidants naturels de la collectivité. Il existe 
néanmoins un certain nombre d’obstacles à 
l’amélioration des soins de santé mentale axés 
sur la collaboration, tels que l’incompréhension 
des professionnels de la santé à l’égard de 
l’expertise des prestataires de soins de santé 
mentale; un déficit de connaissances et de 
compétences en soins de santé mentale 
axés sur la collaboration; et des attitudes 
négatives à l’égard du travail d’équipe et de la 
collaboration. Ces barrières peuvent s’expliquer 
par l’éducation et la formation qui sont données 
aux professionnels de la santé. Il y a tout lieu 
de penser que la formation interprofessionnelle 
leur permettrait de mieux apprécier et de mieux 
comprendre le rôle des autres professionnels 
de la santé, et favoriserait des attitudes plus 
positives envers le travail d’équipe et les soins 
de santé mentale axés sur la collaboration. 

À l’issue d’une analyse de la recherche sur les 
soins de santé mentale axés sur la collaboration, 
l’Initiative canadienne de collaboration en santé 
mentale (ICCSM) a constaté que l’absence de 
formation sur les soins de santé mentale des 
prestataires de soins de santé primaires, et 
l’absence d’occasions de formation collaborative 
ou interprofessionnelle constituaient des 
obstacles aux soins primaires. L’ICCSM croit que 
la mise sur pied de programmes de formation 
interprofessionnelle permettrait de combler cette 
lacune; dans cette optique, elle a demandé au 
Centre for Collaborative Health Professional 
Education (CCHPE) d’évaluer l’état actuel de la 
formation sur les soins de santé mentale axés sur 
la collaboration au moyen d’un sondage, entre 

autres, auprès des universités et des collèges 
canadiens, des associations professionnelles 
nationales, provinciales et territoriales, des 
organismes de réglementation nationaux, 
provinciaux et territoriaux ainsi que des sociétés 
et des associations de défense des intérêts des 
usagers des services de santé mentale. Le Centre 
a réalisé ce sondage en ligne.

Objectif

L’étude visait à examiner le niveau et les 
caractéristiques spécifiques de la formation 
interprofessionnelle actuellement offerte sur les 
soins de santé mentale axés sur la collaboration 
dans l’ensemble du Canada. Le Centre a 
cherché à déterminer la formation offerte 
avant l’obtention du permis d’exercice (dans 
le cadre d’études de premier, de deuxième et 
de troisième cycle) et après l’obtention de ce 
permis (formation continue). Cet objectif est 
conforme à l’objectif général de l’ICCSM, qui 
vise à améliorer la santé mentale et le bien-être 
des Canadiens en favorisant un partenariat et 
une collaboration entre les prestataires de soins 
de santé, les usagers, les familles et les aidants 
naturels.

Sondage : phases I et II

Le Comité directeur de l’ICCSM a 
commandé les deux phases de l’étude. La 
première phase s’intéressait essentiellement 
à la formation offerte par les universités et 
les collèges canadiens avant l’obtention du 
permis d’exercice. Le Comité directeur a ensuite 
étendu sa recherche à toute la collectivité, et la 
deuxième phase a été axée plus particulièrement 

i
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sur la formation après l’obtention du permis 
d’exercice et la formation continue proposées à 
l’ensemble des professionnels de la santé. 

Le CCHPE a élaboré et distribué le sondage 
en ligne, en anglais et en français, conformément 
aux directives de l’ICCSM. Il a aussi invité les 
membres du Comité directeur de l’ICCSM 
et le Dr Peter Cornish, directeur du centre 
d’orientation de la Memorial University of 
Newfoundland, à répondre au sondage.

Conclusion

La majorité des répondants ont indiqué 
que l’établissement où ils travaillaient n’offrait 
aucune formation académique avant l’obtention 
du permis d’exercice ni aucune formation 
interprofessionnelle continue sur les soins de 
santé mentale axés sur la collaboration. Cela dit, 
ils ont affirmé soutenir et encourager la création 
de ponts entre les professions et ont conscience 
des compétences et des approches que les 
différentes disciplines peuvent apporter aux 
soins de santé mentale. 

Parmi les obstacles à l’éducation 
interprofessionnelle, il y a lieu de citer 
un manque de ressources financières, des 
problèmes d’horaire, un manque de soutien 
administratif, la rigidité des programmes 
d’études ainsi qu’un manque d’incitatifs pour 
le corps enseignant. Au nombre des catalyseurs 
susceptibles d’encourager la mise sur pied de 
ce genre de formation, mentionnons l’accès 
au temps et aux ressources nécessaires, le 
soutien financier et une communication et une 
collaboration accrues.

En ce qui concerne la formation 
interprofessionnelle en soins de santé mentale 

axés sur la collaboration, les répondants ont 
formulé les recommandations suivantes :

promouvoir la coopération et la 
collaboration entre les membres 
du corps professoral, les cadres 
supérieurs et autres intervenants clés 
des établissements existants afin de 
soutenir la mise sur pied de la formation 
interprofessionnelle en soins de santé 
mentale axés sur la collaboration;
remédier aux obstacles d’ordre 
logistique, tels que la rigidité des 
programmes d’études et les problèmes 
d’horaire, afin d’accroître l’accessibilité 
des cours interprofessionnels; 
allouer davantage de fonds à 
la création et au soutien de la 
formation interprofessionnelle, et 
offrir des incitatifs aux membres du 
corps enseignant responsables des 
programmes.

Même si les possibilités de formation 
interprofessionnelle en soins de santé mentale 
axés sur la collaboration sont fort limitées, les 
différents groupes professionnels semblent 
vouloir établir des relations de travail 
interdisciplinaires et accepter et valoriser les 
compétences que tout un chacun apporte à la 
prestation des soins de santé mentale.







ii
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Introduction

D’aucuns suggèrent qu’un engagement 
accru à l’égard des soins de santé mentale 
axés sur la collaboration est indispensable à 
l’amélioration de la qualité et de la coordination 
des soins offerts aux usagers, à leurs familles 
et aux aidants naturels de la collectivité. La 
promotion des soins de santé et la prévention 
de la maladie peuvent également être mieux 
assurées grâce aux différentes perspectives des 
partenaires de soins de santé mentale axés sur la 
collaboration. La promotion de la collaboration 
en soins de santé mentale est confrontée à 
différents problèmes : l’incompréhension des 
rôles et de l’expertise des autres partenaires des 
soins de santé; un déficit de connaissances et 
de compétences en soins de santé mentale axés 
sur la collaboration; et des attitudes négatives 
envers le travail d’équipe, la collaboration et 
les autres professions. Il a été suggéré que les 
déficits de connaissances et de compétences 
et les attitudes négatives envers la prestation 
de soins de santé mentale en collaboration 
pouvaient s’expliquer par l’éducation et la 
formation qui sont données aux professionnels 
de la santé : ils sont généralement formés dans 
l’isolement les uns des autres et, par conséquent, 
sont très peu exposés à l’expertise d’autres 
professions. 

Par formation interprofessionnelle, on entend 
« les occasions qui permettent à des professionnels de 
la santé de deux ou plusieurs disciplines d’apprendre 
les uns des autres dans le but d’améliorer la 
collaboration et la qualité des soins »1. La formation 
interprofessionnelle peut notamment permettre :

de mieux apprécier et de mieux 
comprendre le rôle et l’expertise des 
autres professions;



de favoriser des attitudes plus 
positives envers le travail d’équipe et la 
collaboration en soins de santé mentale;
de surmonter les stéréotypes négatifs;
d’améliorer les compétences en soins de 
santé des professionnels de la santé. 

À l’issue d’une analyse de la recherche sur les 
soins de santé mentale axés sur la collaboration, 
l’Initiative canadienne de collaboration en santé 
mentale (ICCSM) a constaté que l’absence de 
formation sur les soins de santé mentale des 
prestataires de soins de santé primaires, et 
l’absence d’occasions de formation collaborative 
ou interprofessionnelle constituaient des 
obstacles aux soins primaires. L’ICCSM croit 
que la mise sur pied de programmes de 
formation interprofessionnelle permettrait 
de combler cette lacune; dans cette optique, 
le Comité directeur de l’ICCSM a commandé 
la première phase de cette étude. La phase I 
s’est essentiellement intéressée à la formation 
offerte par les universités et les collèges 
canadiens dans le cadre d’études de premier, 
de deuxième et de troisième cycle. Après 
avoir examiné les résultats de cette phase, 
le Comité directeur du CCHMI a étendu sa 
recherche à toute la collectivité, en partant du 
principe que la formation en soins de santé 
mentale axés sur la collaboration ne pouvait 
être limitée aux établissements d’enseignement 
supérieur. La phase II de l’étude a été axée 
plus particulièrement sur la formation offerte à 
l’ensemble des professionnels de la santé après 
l’obtention du permis d’exercice (formation 
continue). 

Le CCHPE s’est vu assigner la tâche d’évaluer 
l’état actuel de la formation en soins de santé 
mentale axés sur la collaboration offerte, avant 
et après l’obtention du permis d’exercice, 
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entre autres, par les universités et les collèges 
canadiens, les associations professionnelles 
nationales, provinciales et territoriales, les 
organismes de réglementation nationaux, 
provinciaux et territoriaux ainsi que les sociétés 
et les associations de défense des intérêts des 
usagers des services de santé mentale. 

L’étude commandée visait à dresser le 
portrait des initiatives actuelles de formation 
interprofessionnelle en soins de santé mentale 
axés sur la collaboration. Le Comité directeur de 
l’ICCSM souhaitait obtenir une vue d’ensemble 
juste de ces initiatives pédagogiques qu’elle 
pourrait utiliser pour élaborer une trousse 
d’outils pédagogiques. Cette trousse d’outils 
pourrait ensuite servir à mettre en place des 
programmes pédagogiques interprofessionnels 
dans l’ensemble du pays. 

Le Comité directeur entend également 
instituer des soins de santé mentale axés sur la 
collaboration supérieurs à ceux en place en :

concevant une série de trousses 
à l’intention des cliniciens, des 
responsables des politiques, des 
responsables de programmes de 
formation, des usagers, des familles et 
des aidants naturels;
créant et en signant une charte destinée 
à encourager l’institution de soins de 
santé mentale axés sur la collaboration 
selon les orientations définies par 
les membres du Comité directeur de 
l’ICCSM. En l’occurrence, le Comité 
directeur s’engage à : 

favoriser des soins de santé 
mentale axés sur la collaboration 
susceptibles d’améliorer l’ensemble 
du continuum de soins, de la 
prévention au rétablissement;
fournir des outils permettant à un 
ensemble de prestataires nécessaires 









de surmonter les obstacles 
mentionnés et de collaborer afin 
d’offrir des soins physiques et 
des soins de santé mentale mieux 
intégrés;
faire respecter la notion stipulant 
que les usagers et les aidants 
naturels sont des experts à 
proprement parler et doivent être 
respectés en tant que partenaires au 
moment de déterminer les options 
de traitement, de fixer des objectifs 
de rétablissement et d’élaborer les 
évaluations des initiatives et des 
programmes en soins de santé 
mentale axés sur la collaboration.

Méthode

Un sondage électronique a été élaboré à 
partir des renseignements obtenus à l’issue de 
consultations menées avec le Comité directeur 
de l’ICCSM et le Dr Peter Cornish, directeur du 
centre d’orientation de la Memorial University 
of Newfoundland. 

Le sondage comportait les parties suivantes :
information documentaire sur le 
groupe (organisation, association, 
établissement) participant au sondage;
description des cours, des ateliers, 
des modules offerts avant et après 
l’obtention du permis d’exercice ou de la 
formation continue; 
objectifs et convictions du groupe 
(organisation, association, établissement) 
en matière de collaboration et de 
formation interprofessionnelles;
obstacles à la formation en soins de 
santé mentale axés sur la collaboration 
et catalyseurs de cette formation.
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Introduction

Le sondage a été mis à l’essai auprès des 
membres du Comité directeur de l’ICCSM  
avant d’être distribué. Il a ensuite été diffusé  
en ligne, dans ses versions anglaise et française,  
à l’aide d’un outil de sondage en ligne  
(www.surveymonkey.com). Un exemplaire du 
sondage figure aux annexes B (phase I) et C 
(phase II).

Des courriels en anglais et en français invitant 
les destinataires à participer au sondage en 
ligne ont été envoyés à des cadres supérieurs, 
des directeurs exécutifs, des présidents, des 
présidents de conseil et d’autres chefs de 
groupes jouant un rôle dans la formation, 
l’administration et la prestation relatives aux 
soins de santé mentale au Canada. Un courriel 
de rappel a également été envoyé à toutes 
les personnes sollicitées un mois après le 
premier contact par courriel (voir les annexes D 
[Phase I] et E [Phase II]). Les personnes invitées 
à répondre au sondage étaient affiliées à des 
établissements universitaires, des associations 
nationales, provinciales et territoriales, des 

organismes de réglementation, des sociétés de 
défense des intérêts des usagers de services de 
santé mentale, des groupes d’usagers ainsi que 
des associations de diététique, de médecine, 
de médecine familiale, d’ergothérapie, de 
pharmacie, de psychologie, de travail social et 
de psychiatrie (la liste de distribution complète 
est disponible auprès de l’ICCSM). 

Les réponses au sondage ont été téléchargées 
du site Web, puis analysées. Les réponses 
touchant la qualité ont été recueillies et 
analysées afin de cerner les thèmes récurrents, 
les problèmes et les groupements.
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Résultats de la phase I

Description des répondants : taux de 
réponse et répartition par groupe professionnel

Au total, 236 personnes (194 anglophones, 
42 francophones) avaient été invitées à 
participer à la première phase du sondage, et 
36 réponses (34 anglophones, 2 francophones) 
ont été reçues. Le taux de réponse de la première 

phase a été de 15,3 pour cent (17,5 pour cent 
pour le sondage en anglais; 4,8 pour cent pour le 
sondage en français). La majorité des répondants 
anglophones provenait des secteurs des soins 
infirmiers, de la médecine et de l’ergothérapie 
(voir le tableau 1 et le graphique 1). Les 
répondants francophones provenaient du corps 
enseignant en médecine et en travail social.  

RÉSULTATS DE LA PHASE I

Professional Group
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Sondage administré aux francophones

Total 3 3 9 2 2 8 9 3 3 42

Nombre de réponses envoyées 3 3 9 2 2 8 9 3 3 42

Nombre de réponses n’ayant  
pu être envoyées

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nombre de réponses 0 1 0 0 0 0 1 n. d. n. d. 2

Pourcentage des réponses totales  

(n = 2)

0 50 0 0 0 0 50 n. d. n. d. n. d.

Pourcentage du total des contacts 
par profession

0 33,3 0 0 0 0 11,1 n. d. n. d. 4,8

Groupe professionnel
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Sondage administré aux anglophones

Total 13 13 79 16 7 19 21 14 13 195

Nombre de réponses envoyées 13 13 78 16 7 19 21 14 13 194

Nombre de réponses n’ayant  
pu être envoyées

0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Nombre de réponses 0 7 15 7 1 4 0 n. d. n. d. 34

Pourcentage des réponses  
totales (n = 34)

0 20,6 44,1 20,6 2,9 11,8 0 n. d. n. d. n. d.

Pourcentage du total des contacts 
par profession

0 53,8 19,2 43,8 14,3 21,1 0 n. d. n. d. 17.5

Tableau 1 Taux de réponse et répartition par groupe professionnel (Phase I)

	Messages	envoyés	sans	réponse	indiquant	«	message	non	livré	».	
		Messages	envoyés	avec	des	réponses	«	message	non	livré	»	et	aucune	autre	coordonnée	disponible.	
		n.	d.	:	non	disponible
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Graphique 1
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Pourcentage des réponses totales par groupe professionnel (Phase I, anglais)

Lequel des énoncés suivants donne la meilleure description de l’état actuel de la formation 
interprofessionnelle en soins de santé mentale axés sur la collaboration dans votre établissement 
ou dans votre discipline?

% Total

Les étudiants et les apprenants dans notre discipline participent à un cours, un atelier ou un 
module de formation interprofessionnelle formelle qui cible les soins de santé mentale axés sur 

la collaboration.

33,3 16

Aucune formation ni aucun cours, atelier ou module sur les soins de santé mentale axés sur 
la collaboration ne sont offerts dans notre discipline, mais les philosophies et les pratiques 

pédagogiques qui les favorisent sont encouragées.

64,6 31

Aucun cours, atelier ou module formel sur les soins de santé mentale axés sur la collaboration 
ne sont offerts dans notre discipline qui n’encourage pas les philosophies et les pratiques 

pédagogiques qui les favorisent. 

2,1 1

Tableau 2 État actuel de la formation interprofessionnelle en soins de santé mentale axés  
sur la collaboration (Phase I)

État actuel de la formation 
interprofessionnelle en soins de santé mentale 
axés sur la collaboration avant l’obtention du 
permis d’exercice 

La majorité des répondants (64,6 pour cent) 
ont indiqué qu’on n’offrait pas de cours, d’atelier 
ou de module de formation interprofessionnelle 
sur les soins de santé mentale axés sur la 

collaboration dans leur discipline, mais que 
les philosophies et les pratiques pédagogiques 
favorisant la prestation collaborative des soins 
de santé mentale étaient encouragées (voir le 
tableau 2). Il est à noter que sur les 16 répondants  
ayant indiqué qu’il existait des cours, des ateliers 
ou des modules de formation dans leur discipline, 
seulement 6 en ont donné une description.  
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Description des programmes

Les répondants ayant indiqué que leur 
établissement offrait des cours, des ateliers ou 
des modules formels en soins de santé mentale 
axés sur la collaboration étaient invités à passer 
à une autre section du sondage destinée à 
recueillir une description plus détaillée des 
programmes (voir la section de l’annexe B). 
Les répondants affiliés à six établissements 
seulement ont donné la description de huit 
cours, ateliers ou modules formels (voir le 
tableau 3). Ces établissements sont situés à 
Vancouver et à Surrey, en Colombie-Britannique; 
à Medicine Hat et à Calgary, en Alberta; à 
Hamilton, en Ontario; et à Saint-Jean, au 
Nouveau-Brunswick. Trois réponses ont été 
données par des étudiants du programme 
de sciences infirmières, deux de membres du 
corps enseignant en médecine, et une d’un 
département d’études en santé. L’annexe F 

contient le résumé des huit descriptions  
de programmes soumises.

Quatre des cours décrits (santé de 
populations spécifiques, communication 
thérapeutique, bioéthique et soins infirmiers 
psychiatriques et en santé mentale) font partie 
de programmes de premier cycle. Les cours de 
communication thérapeutique et de bioéthique 
donnent aux étudiants des compétences et des 
connaissances qui s’appliquent à leurs études 
et à l’exercice de leur profession ainsi qu’à leurs 
programmes professionnels futurs. Le cours de 
communication thérapeutique est le seul cours 
mentionné qui a été spécialement conçu pour 
des étudiants inscrits à divers programmes 
de santé. Les cours de santé de populations 
spécifiques et de soins infirmiers en psychiatrie 
et en santé mentale sont des cours spécialisés  
de premier cycle qui portent essentiellement sur 
des populations spécifiques ou des domaines de 
pratique liés aux soins de santé mentale.

Cours avant l’obtention  
du permis d’exercice

Cours après l’obtention  
du permis d’exercice

Cours avant et après l’obtention  
du permis d’exercice

Santé des populations 
spécifiques 
École de sciences infirmières de 
l’University  
of British Columbia 
Communication thérapeutique 
Division des études en santé  
du Medicine Hat College 
Psychiatrie d’urgence et 
intervention immédiate 
Faculté de médecine de la MUN 
Sciences du comportement 
Faculté de médecine de la 
McMaster University
Résidence psychiatrique  
Faculté de médecine de la 
McMaster University















Psychiatrie pour les médecins 
de famille  
Faculté de médecine de la 
McMaster University 

 Bioéthique 
Faculté des études 
communautaires et sur la santé 
du Kwantlen University College 
Soins infirmiers en psychiatrie  
et en santé mentale 
École de sciences infirmières du 
Mount Royal College





Tableau 3 Cours offerts selon le niveau d’études



Trois des cours décrits (urgence psychiatrique 
et intervention immédiate, sciences du 
comportement et résidence en psychiatrie) font 
partie de programmes de résidence en médecine. 
Un programme de formation continue en 
médecine psychiatrique destiné aux médecins 
de famille a été décrit. Les matières abordées 
dans le cadre de ces cours étaient, entre autres, 
le travail au sein d’équipes multidisciplinaires; 
la promotion du bien-être mental; le travail 
à différents niveaux (primaire, tertiaire) et 
dans différents milieux (soins de courte 
durée, médecine familiale, communautaire); la 
formation en soins de santé mentale cliniques;  
et l’aide apportée au travail des praticiens dans  
le cadre d’un modèle de « soins partagés ».

Même si toutes les réponses fournies ont 
évoqué comme objectif le travail au sein 
d’équipes multidisciplinaires, une seule d’entre 
elle regroupait des étudiants provenant de plus 
d’une profession.

Différentes activités d’apprentissage et 
d’évaluation ont été décrites. Les activités 
d’apprentissage les plus souvent évoquées sont 
l’enseignement didactique et en petits groupes, 
suivi des discussions en plénière, des études 
de cas et des jeux de rôle. L’apprentissage par 
la résolution de problèmes, le recours à des cas 
types et les activités d’apprentissage dans le 
cadre de la prestation de services offerts aux 
usagers ont également été mentionnés. Les 
activités d’évaluation les plus souvent citées ont 
été l’autoévaluation, le jeu de rôle, l’évaluation 
objective, le projet de groupe et l’analyse de 
documents vidéo ou audio.

Programmes réussis : catalyseurs  
et obstacles 

À la fin de la 1re partie du présent sondage, 
les répondants ont été priés d’indiquer ce qu’ils 
pensaient être le mieux et le moins réussi dans 
le cours qu’ils avaient décrit. Les six répondants 
ont fourni certains renseignements sur ce qu’ils 

pensaient du cours et ce qu’ils considéraient 
réussi. Voici quelques points forts qu’ils ont 
mentionnés (la liste complète des réponses  
est disponible auprès de l’ICCSM) : 

Apprentissage multidisciplinaire, étude de cas, 
apprentissage en petits groupes, apprentissage à long 
terme, sur deux ans.

Lien entre les expériences de placement en clinique en 
soins infirmiers et la philosophie appliquée, la pensée 
critique et la prise de décision éthique.  

Application de la théorie dans un laboratoire ou un 
milieu clinique en vue d’améliorer les connaissances  
et les compétences. 

Les étudiants forment souvent des groupes 
multidisciplinaires, chaque groupe étant composé de 
14 étudiants au maximum.  

Voici certaines réponses données par les six 
répondants quant aux aspects de leur cours 
qu’ils jugeaient moins réussis (la liste complète 
des réponses est disponible auprès de l’ICCSM) :

Le programme d’études est parfois très intense et 
souvent épuisant sur le plan émotionnel, car il traite  
de questions complexes, telles la violence familiale  
ou les agressions. 

Les étudiants n’aiment pas toujours le travail en  
ligne, car la matière traitée est parfois particulièrement 
abstraite. Ils aimeraient être en classe afin d’en discuter 
face à face. 

L’aspect le plus difficile de ce cours, c’est la charge de 
travail personnel des étudiants et du corps enseignant. 

En raison du défi que pose l’horaire de programmes 
intensifs, nous n’avons pas été en mesure d’intégrer  
à ces expériences pédagogiques les étudiants provenant 
d’une multitude de disciplines de la santé.

Objectifs pédagogiques liés  
à la prestation des soins de santé 
mentale axés sur la collaboration

Les répondants qui ont indiqué a) que leur 
établissement offrait des cours, des ateliers  
ou des modules formels et b) que leur 
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programme soutenait la notion de formation 
interprofessionnelle ont été invités à sélectionner 
des objectifs pédagogiques à partir d’une liste. 
Ces objectifs étaient reliés à la manière dont la 
prestation de soins de santé mentale axés sur la 
collaboration  était ciblée dans ces programmes. 
Le graphique 2 illustre ces objectifs qui ont été 
classés selon la fréquence de la sélection.

Des répondants ont estimé que l’amélioration 
des compétences en matière de communications 
et de travail en équipe, le développement des 
connaissances et l’acquisition d’une appréciation 
des compétences et des valeurs des autres 
professionnels ainsi que le recours à de bonnes 
pratiques d’enseignement et d’apprentissage 
figuraient parmi les objectifs les plus importants 
que leurs programmes soutenaient. Il est 

Graphique 2 Objectifs pédagogiques des programmes de formation en santé (Phase I)

Développement des compétences permettant  
de travailler en équipe avec d’autres professionnels 

de la santé mentale
Nécessité d’accroître la conscience  

et l’appréciation des compétences et de la valeur 
d’autres groupes professionnels

Importance d’enseigner les compétences 
permettant une communication ouverte, honnête et 
claire au sein des équipes de soins de santé mentale

Intégration de la théorie à la prestation de soins 
en santé mentale axés sur la collaboration

Mise en place d’activités d’apprentissage 
interactives axées sur l’apprenant

Enseignants comme modèle de prestataires de 
soins de santé mentale axée sur la collaboration

Établissement d’un climat propice  
à l’apprentissage lié aux soins de santé mentale  

axés sur la collaboration
Participation de multiples intervenants à la 

planification et à l’organisation de l’enseignement

Valeur de l’enseignement des compétences en 
résolution de conflits

Perfectionnement des enseignants en vue de 
soutenir l’enseignement sur les soins de santé 

mentale axés sur la collaboration
Autres

Nombre (N = 33)
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intéressant de noter que le perfectionnement des 
enseignants en vue de soutenir l’enseignement 
en soins de santé mentale axés sur la 
collaboration a été la réponse la moins  
souvent évoquée.

Les répondants pouvaient aussi ajouter des 
objectifs à la liste fournie, comme l’ont fait deux 
d’entre eux :

Des modèles de soins partagés dans les programmes  
de formation en médecine et en psychiatrie.

Nous encourageons les étudiants à assister et à 
participer aux conférences interdisciplinaires en  
milieu clinique. Des étudiants travaillent au sein d’une 
équipe interdisciplinaire de l’unité. Ils reçoivent un 
enseignement informel (et dans certains cas, des cours 
magistraux) dans le milieu clinique d’autres disciplines.

Obstacles à la formation 
interprofessionnelle

Des répondants ont signalé des problèmes 
d’horaires, la rigidité du programme d’études, 
le manque d’incitatifs pour le corps professoral 
et le manque de ressources financières 
comme étant les obstacles les plus importants 
à la formation interprofessionnelle dans 
leur établissement. Les luttes internes et les 
problèmes d’acceptation des étudiants ou des 
apprenants ont été les obstacles les moins 
souvent mentionnés. Le nombre d’évaluations 
dénonçant le manque de soutien administratif, 
l’absence de valeur perçue et l’attitude du corps 
professoral ont également été peu mentionnés.  
 
 
 

Énoncé : Ce facteur est une barrière potentielle à la mise 

en œuvre de la formation interprofessionnelle pour  

la collaboration en soins de santé mentale...

Pa
s 

du
 to

ut
 

d
’a

cc
or

d

Pa
s 

d
’a

cc
or

d

Sa
ns

 a
vi

s

D
’a

cc
or

d

To
ut

 à
 fa

it 

d
’a

cc
or

d

Sa
ns

 o
b

je
t

N
om

b
re

 to
ta

l  
de

 ré
p

on
se

s

Problèmes d’emploi du temps/horaire 3 % 6 % 17 % 37 % 34 % 3 % 35

Manque de souplesse du programme d’études 11 % 23 % 9 % 37 % 20 % 0 % 35

Manque d’incitatifs pour le corps professoral 8 % 19 % 22 % 39 % 11 % 0 % 36

Manque de ressources financières 3 % 23 % 26 % 23 % 23 % 3 % 35

Taille de la classe 9 % 29 % 14 % 26 % 17 % 6 % 35

Manque de soutien administratif 9 % 40 % 17 % 20 % 14 % 0 % 35

Manque de valeur perçue 27 % 27 % 18 % 24 % 6 % 0 % 34

Attitude du corps professoral 17 % 34 % 20 % 20 % 9 % 0 % 35

Acceptation de la part des étudiants ou des apprenants 26 % 34 % 11 % 23 % 6 % 0 % 35

Luttes internes 20 % 29 % 23 % 23 % 9 % 3 % 35

Nombre total de réponses 36

Nombre de répondants qui n’ont pas répondu à cette question  12

Tableau 4 Obstacles à la formation interprofessionnelle (Phase I)

Adapté	de	Dr	S.	Gardner,	Pharm.	D.,	Ed.	D.,	Département	de	l’exercice	de	la	pharmacie	de	l’University	of	Arkansas			
for	Medical	Sciences.
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Les résultats sont présentés dans le tableau  
4 ci-dessous; pour chaque facteur, le 
pourcentage le plus élevé apparaît en gras dans 
le texte.

Certains répondants ont indiqué 
d’autres obstacles limitant la formation 
interprofessionnelle en soins de santé mentale 
axés sur la collaboration dans leur établissement 
(voir le tableau 5), tels que des questions 
d’administration, ou encore l’important 
investissement en temps exigé des étudiants.

Catalyseurs de la formation 
interprofessionnelle

La plupart des répondants ont estimé 
que l’ouverture d’esprit à l’égard des autres 
professionnels était un catalyseur pour la 
formation interprofessionnelle. Un soutien de 
la part des cadres supérieurs et l’établissement 
de solides relations de collaboration avec le 
corps enseignant d’autres professions étaient 
également d’importants facteurs (voir le 
tableau 6; la liste complète des réponses est 
disponible auprès de l’ICCSM).  

Catégorie Exemples de réponses

Programme d’études Niveaux et connaissances de la matière requis différant selon les professionnels 
de la santé mentale
Accent pédagogique mis sur les aspects physiques et psychosociaux  
des soins de santé





Temps Investissement en temps exigé des étudiants
Conflits d’horaires
Nombre limité d’heures d’enseignement et de disponibilité du corps professoral
Manque de temps pour rencontrer des collègues et discuter  
de certaines questions
Manque d’heures cliniques








Isolement Absence d’autres disciplines de la santé dans un établissement
Cours donnés à distance, réduisant ainsi les possibilités d’interagir




Administration Coordination des cours, labos, corps professoral et étudiants, particulièrement 
lorsque la taille des classes est grande
Structures tendant à accroître l’isolement entre les disciplines
Aménagement du campus décourageant les classes mixtes






Attitudes Autosatisfaction
Statu quo
Manque d’investissement dans la formation interprofessionnelle 
Manque de connaissances sur la manière d’intégrer la formation 
interprofessionnelle






Agrément et  
conditions d’agrément

Limites imposées aux personnes susceptibles de superviser les étudiants

Tableau 5 Autres obstacles à la formation interprofessionnelle relevés par les étudiants (Phase I)
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Catégorie Exemples de réponses

Attitudes  Accepté par différents groupes
Attitudes du corps professoral dans les programmes de deuxième et de troisième cycles liés  
à la formation interprofessionnelle
Volonté de travailler pour atteindre cet objectif
 Motivation du corps professoral et des étudiants







Soutien interne et externe, 
« champions »

Soutien administratif
Personne qui travaille avec diligence en vue d’atteindre l’objectif 
Administration supérieure coopérative et visionnaire (p. ex., doyen, directeur de programme, 
administration supérieure dans un établissement dans son ensemble)





Collaboration  
et établissement de relations

Contacts avec d’autres professionnels
Développement des relations avec le corps enseignant d’autres écoles professionnelles
Collaboration entre les membres du corps enseignant
Possibilités de collaboration au sein de l’établissement clinique






Placements en milieu clinique et 
apprentissage des services

Travaux à l’extérieur, stages et autres placements en milieu clinique
L’imposition de travaux à l’extérieur dans une clinique d’ergothérapie offre aux étudiants en 
ergothérapie un moyen informel d’observer des expériences de formation interprofessionnelle 
telles que des visites des malades, des réunions d’équipe, etc., et d’y participer directement. 




Corps professoral / formateurs Enseignement inter-faculté
Modelage de la formation interprofessionnelle pour d’autres domaines de soins de santé 
Disponibilité de membres du corps enseignant spécialisés dans d’autres disciplines
Relations cohésives et coopératives avec le corps enseignant 






Finances Ressources financières
Fonds destinés à l’organisation d’ateliers
Financement de projets pilotes





Recherches sur la formation 
interprofessionnelle

Bons moyens de discuter des pratiques interdisciplinaires au lieu de juste laisser les choses  
se passer dans le cadre des expériences cliniques
Utilisation des journaux multidisciplinaires





Programmes d’études Ateliers spéciaux indépendants des programmes d’études magistraux
Cours de dynamique de groupe dispensés mettant l’accent sur l’interaction des équipes,  
les compétences de résolution de conflits, etc.
Renouvellement des programmes d’études






Étudiants Activités d’évaluation des étudiants
Enthousiasme des étudiants à l’égard de la formation interprofessionnelle
Acceptés par la plupart des apprenants





Exigences des professions Élévation du niveau de formation des infirmières afin qu’il corresponde à celui d’autres 
groupes professionnels



Administration Volonté de la part de groupes multiples de faire preuve de souplesse dans leurs horaires 

Tableau 6 Catalyseurs de la formation interprofessionnelle par catégorie (Phase I)
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RÉSULTATS DE LA PHASE II
Description des répondants : taux de 

réponse et répartition par groupe professionnel

Au total, 424 personnes (374 anglophones et 
50 francophones) avaient été invitées à participer 
à la deuxième phase du sondage, et 94 réponses 
(87 anglophones et 7 francophones) ont été 
reçues. Le taux de réponse de la deuxième phase 
a été de 22,2 pour cent (23,3 pour cent pour le 

sondage en anglais et 14,0 pour cent pour 
le sondage en français). La majorité des 
répondants anglophones provenait du secteur 
des soins infirmiers, suivis de ceux de la 
médecine et de la médecine familiale (voir le 
tableau 7 et le graphique 3). Quant au sondage 
francophone, le taux de réponse le plus élevé 
provenait du secteur des soins infirmiers. 
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Sondage administré aux francophones

Total 0 8 11 4 3 9 10 3 2 0 50

Nombre de réponses envoyées 0 8 11 4 3 9 10 3 2 0 50

Nombre de réponses n’ayant  
pu être envoyées

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nombre de réponses 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 7

Pourcentage des réponses totales  
(n = 7)

0 0 85,7 0 0 0 14,3 0 0 0 100

Pourcentage du total des contacts 
par profession

0 0 54,5 0 0 0 10,0 0 0 0 14,0

Groupe professionnel
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Sondage administré aux anglophones

Total 1 62 98 29 23 77 36 10 38 2 376

Nombre de réponses envoyées 1 61 97 29 23 77 36 10 38 2 374

Nombre de réponses n’ayant  
pu être envoyées

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2

Nombre de réponses 1 18 25 8 7 9 9 4 6 0 87

Pourcentage des réponses totales  
(n = 87)

1,1 20,7 28,7 9,2 8,0 10,3 10,3 4,6 6,9 0 100

Pourcentage du total des contacts 
par profession

100 29,5 25,8 27,6 30,4 11,7 25,0 40,0 15,8 0 23,3

Tableau 7 Taux de réponse et répartition par groupe professionnel (Phase II)

	Messages	envoyés	sans	réponse	indiquant	«	message	non	livré	».	
	Messages	envoyés	avec	des	réponses	«	message	non	livré	»	et	aucune	autre	coordonnée	disponible.
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Graphique 3
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6.9%
Usagers

Médecine psychiatrique

Travail social

Psychologie

Pharmacie

Ergothérapie
Médecine et médecine familiale

Diététique

Soins infirmiers

Pourcentage des réponses totales par groupe professionnel (Phase II, anglais)

Caractéristiques du groupe

La plupart des répondants de la deuxième 
phase du sondage (50 pour cent) étaient 
inscrits à un programme de formation générale 

(voir le graphique 4). Les autres participants 
provenaient d’associations professionnelles 
provinciales et territoriales (22 pour cent); 
d’organismes communautaires (6 pour cent); ou 
encore d’un organisme gouvernemental, d’un 

Graphique 4 Ventilation en pourcentage de la description du groupe déclaré (Phase II, anglais)

6%

7%

5%

5%
5%

50%

22%

Répondants n’ayant 
pas indiqué leur affiliation

Associations professionnelles 
nationales

Groupes de défense des usagers 
des soins de santé mentale
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organisme de défense des intérêts des usagers de 
services de santé mentale ou d’une association 
professionnelle nationale — (5 pour cent 
chacun). Au total, 7 pour cent des participants 
n’ont pas indiqué d’affiliation professionnelle.

Des résultats similaires ont été obtenus 
lorsque les participants ont été invités à identifier 
les usagers sur lesquels ils se concentraient. 
La majorité des répondants (71 pour cent) ont 
indiqué que leur groupe ne ciblait aucun groupe 
d’usagers en particulier. La santé mentale des 
enfants et des adolescents venait ensuite, avec 
19 pour cent des réponses; les bénévoles étaient 
les moins représentés, puisqu’ils n’étaient cités 
que dans 4 pour cent des réponses. 

Bien que la plupart des répondants (78 pour 
cent) aient indiqué que leur groupe n’offrait 
pas de formation après l’obtention du permis 
d’exercice ou de formation interprofessionnelle 
en soins de santé mentale axés sur la 
collaboration, plus de la moitié (64 pour cent) ont 
précisé que leur groupe avait noué des liens avec 
d’autres organismes, sociétés, associations ou 
établissements qui en dispensaient. 

État actuel de la formation 
interprofessionnelle en soins 
de santé mentale axés sur la 
collaboration ou de la formation 
continue après l’obtention du 
permis d’exercice 

La majorité des répondants (43,6 pour cent) 
ont indiqué que, bien que leur groupe n’offre 
pas de formation interprofessionnelle ou de 
formation continue après l’obtention du permis 
d’exercice, les membres avaient été encouragés 
à participer à la formation interprofessionnelle 
continue en soins de santé mentale axés sur la 
collaboration (voir le tableau 8).

Description des programmes

Les répondants qui ont indiqué que 
leur groupe offrait des cours de formation 
interprofessionnelle continue après l’obtention 
du permis d’exercice en ont fourni une 
description (voir l’annexe F). Ces groupes 
se trouvent à Kamloops et à Vancouver, en 
Colombie-Britannique; à Calgary et à Medicine 

Lequel des énoncés suivants donne la meilleure description de l’état actuel de la formation 
interprofessionnelle continue destinée à votre groupe (organisation, association, établissement)? 
[Note : dans le contexte du présent sondage, les professionnels sont des experts en santé et 
regroupent des praticiens, des prestataires de soins de santé ainsi que des usagers.]

% Total

Notre groupe offre une formation interprofessionnelle continue après l’obtention du permis 
d’exercice (cours, ateliers, modules) qui cible la prestation de soins de santé mentale axés  

sur la collaboration.

18,1 17

Notre groupe offre une formation interprofessionnelle continue après l’obtention du permis 
d’exercice (cours, ateliers, modules).

22,3 21

Notre groupe oriente l’offre de formation interprofessionnelle ainsi que la formation continue en 
accordant des crédits ou en agréant ces activités.

14,9 14

Notre groupe n’offre pas de formation interprofessionnelle continue après l’obtention  
du permis d’exercice (cours, ateliers, modules), mais il encourage ses membres à suivre  

des cours de formation interprofessionnelle continue en soins de santé mentale axés  
sur la collaboration.

43,6 41

Nombre de personnes qui n’ont pas répondu à cette question 1,1 1

Tableau 8 État actuel de la formation interprofessionnelle en soins de santé mentale axés sur la 
collaboration (Phase II)
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Hat, en Alberta; à Winnipeg, au Manitoba; à 
Hamilton, à Kingston, à North York, à Ottawa, à 
Toronto, à Scarborough et à South Porcupine,  
en Ontario; à Chicoutimi et à Laval, au Québec; 
et à St. John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador. 

Les répondants ont mentionné que les 
directeurs ou les enseignants des programmes 
décrits provenaient le plus souvent du travail 
social, des soins infirmiers, de la psychologie,  
de la psychiatrie et de l’ergothérapie. 

Les apprenants et les participants les plus 
fréquemment cités dans les programmes  
décrits ont été les infirmiers, les travailleurs 
sociaux, les aidants naturels, les psychologues  
et les ergothérapeutes. 

Les programmes décrits présentaient un 
contenu très vaste. Certains proposaient une 
formation théorique sur des questions de santé 
mentale et les options de traitement dans ce 
domaine ainsi qu’un soutien pédagogique 
et une actualisation quant au traitement et 
à la prestation de services. D’autres étaient 
essentiellement consacrés à une question de 
santé mentale particulière (p. ex., répercussions 
de la violence familiale, soins gériatriques, 
syndrome d’intoxication fœtale à l’alcool). Les 
autres cours visaient à préparer les apprenants 
à l’exercice d’une profession particulière. La 
plupart des programmes étaient offerts une fois 
par an dans un milieu collégial ou universitaire 
et duraient entre 8 et 45 heures.

Les participants ont décrit un large éventail 
d’activités pédagogiques et de méthodes 
d’évaluation. Les activités pédagogiques les plus 
courantes étaient l’enseignement didactique, 
les discussions en petits groupes et les études 
de cas. Les méthodes d’évaluation les plus 
fréquentes comprenaient l’autoévaluation, 
l’évaluation des pairs et les sondages et 
questionnaires sur le comportement. 

Obstacles à la réussite des 
programmes et catalyseurs  
de ceux-ci

Des répondants ont été priés d’indiquer  
ce qui, à leur avis, avait contribué à la réussite 
d’un cours ou l’avait entravée. Voici quelques 
réponses fournies par les participants quant  
aux facteurs ayant contribué à la réussite du 
cours (la liste complète des réponses  
est disponible auprès de l’ICCSM) :

Des études de cas vidéo interactives sur cédérom 
mettant en relief la réalité et les défis de l’exercice  
à l’intention des apprenants et étudiants en médecine 
spécialisée dans les soins de santé primaires.

Les techniques d’enseignement de l’éducateur,  
les participants, l’information présentée.

L’enseignement pratique, la formation de petits 
groupes, les tests et affectations, la disponibilité  
de l’enseignant.

Partager les difficultés des formateurs, fournir un 
manuel à titre de référence, tenir compte des idées 
de tous, organiser des jeux de rôle sur des situations 
difficiles, sensibiliser à l’épuisement du formateur,  
se préparer aux crises, et apprendre à réussir un suivi 
auprès des personnes ciblées et de tous les membres  
du groupe.

Voici quelques réponses fournies par les 
participants quant aux facteurs entravant  
la réussite du cours : 

Les apprenants n’ont pas eu assez de temps et de 
possibilités pour mettre en pratique leurs connaissances 
et obtenir des rétroactions.

Coûts.

Manque de financement nécessaire à l’organisation 
d’autres ateliers complémentaires.

Contenu faible, le présentateur est un piètre orateur  
et ne possède aucune expérience de la matière. Le 
matériel est désuet ou ne correspond pas au groupe 
cible. La session est obligatoire, et les assistants sont 
forcés d’y participer — le groupe s’investit moins.
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Résultats de la phase II

Obstacles à la formation 
interprofessionnelle

Des répondants ont mentionné un certain 
nombre d’obstacles, dont le manque de 
ressources financières, le manque de soutien 
administratif et les problèmes d’horaires. 
L’absence de valeur perçue et l’attitude du 
corps professoral ont été les obstacles les moins 
souvent cités. Les résultats ont été reproduits 
dans le tableau 9 ci-dessous; pour chaque 
facteur, le pourcentage le plus élevé a été 
souligné en gras dans le texte.

Ces résultats sont similaires à ceux de 
la première phase (voir le tableau 4), qui 
indiquaient que la mise en place et le maintien 
d’une formation interprofessionnelle butaient 
sur des problèmes d’horaires et de ressources 
financières. L’attitude du corps professoral et 
l’absence de valeur perçue ont été les obstacles 
les moins souvent cités dans les deux phases  
(I et II).

Des participants ont également relevé d’autres 
obstacles à la formation interprofessionnelle 
dans leur groupe (voir les exemples reproduits 
dans le tableau 10; la liste complète est 
disponible auprès de l’ICCSM), telles que des 
contraintes d’accessibilité et de temps, des 
ressources restreintes et des connaissances 
générales limitées.

Catalyseurs de la formation 
interprofessionnelle

Des répondants ont souligné un certain 
nombre de facteurs qui, à leur avis, favorisaient 
l’intégration de différents groupes dans les 
ententes de formation collaborative. À cet 
égard, il conviendrait, selon eux, d’assurer 
la reconnaissance et le respect de toutes les 
professions, de disposer de temps, de ressources 
et d’un soutien financier (voir les exemples du 
tableau 11; la liste complète des réponses est 
disponible auprès de l’ICCSM). 

Énoncé: Ce facteur est un obstacle 

potentiel à la mise en œuvre de  

la formation interprofessionnelle 
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Problèmes d’emploi  
du temps / d’horaires 

6 % 15 % 13 % 37 % 21 % 7 % 67

Manque de ressources financières 4 % 9 % 6 % 40 % 37 % 3 % 67

Manque de soutien administratif 7 % 16 % 24 % 33 % 16 % 3 % 67

Absence de valeur perçue 16 % 39 % 10 % 22 % 9 % 3 % 67

Attitude du corps professoral 22 % 22 % 25 % 13 % 9 % 9 % 67

Luttes internes 15 % 19 % 16 % 18 % 21 % 10 % 67

Nombre total de réponses 67

Nombre de personnes qui n’ont pas répondu à cette question  27

Tableau 9 Obstacles à la formation interprofessionnelle (Phase II)

Adapté	de	Dr	S.	Gardner,	Pharm.	D.,	Ed.	D.,	Département	de	l’exercice	de	la	pharmacie	
de	l’University	of	Arkansas	for	Medical	Sciences.
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Des répondants ont également proposé 
un nombre de mesures d’incitation clés pour 
dispenser une formation interprofessionnelle, 
telles que la prestation d’un meilleur service 
aux usagers, l’évaluation de l’interdépendance 
des différents groupes et le transfert de 
connaissances. Les incitatifs monétaires ont été 

un autre facteur souvent mentionné (voir les 
exemples du tableau 12; la liste complète des 
réponses est disponible auprès de l’ICCSM).  

Catégorie Exemples de réponses

Contraintes d’accessibilité  

et de temps 

Accès aux prestataires de soins de santé
Manque de temps
Disponibilité des praticiens
Problèmes de déplacement dans les régions rurales 









Ressources restreintes, 

connaissances générales limitées 

Présentateurs qualifiés pour la formation
Expertise
Ignorance des rôles







Contraintes du programme 

d’études

Compétences professionnelles particulières aux psychologues
Actualisation nécessaire dans sa propre discipline
Incompréhension des questions de santé mentale
Diversité du champ d’exercice









Ressources financières limitées Coût d’une telle formation pour le particulier, compte tenu de la 
proportion élevée des usagers et des membres de la famille
Coupures du gouvernement et modification du contenu des programmes
Manque de bons modèles de financement pour la formation 
interprofessionnelle







Résistance à l’investissement Avantages non prouvés
Les infirmières et infirmiers psychiatriques doivent constamment défendre 
leur activité face aux infirmières et infirmiers autorisés qui ont une 
perception erronée de la valeur de leur travail
Manque de réceptivité du groupe d’apprenants







Problèmes de logistique Taille du groupe
Défis à relever pour coordonner les multiples intervenants lorsque  
tous s’emploient à traiter différentes priorités
Questions de promotion et de titularisation pour les développeurs







Tableau 10 Autres obstacles à l’éducation interprofessionnelle relevés par les répondants (Phase II)
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Résultats de la phase II

Catégorie Exemples de réponses

Assurer la reconnaissance 

et le respect de toutes les 

professions

Avoir un représentant de notre groupe et reconnaître notre importance
Faire preuve de tolérance
Respecter les autres







Disposer de temps et de 

ressources

Temps de formation 
Lieu
Ressources cliniques spécialisées
Soutien administratif spécialisé









Disposer d’un  

soutien financier

Coût
Financement ciblé pour la formation interprofessionnelle
Soutien du gouvernement provincial 
Financement soutenu 









Assurer la communication 

et la collaboration 

interprofessionnelles

Communication entre les groupes
Conscience des disponibilités
Fréquente actualisation des listes de contacts







Valoriser la formation Croire en la formation collaborative
Cours inter- ou transdisciplinaires
Compétences et connaissances générales indispensables à toutes les professions 







Assurer le soutien 

administratif

Inviter les « champions » de différents secteurs à participer
Proposer la direction à d’autres groupes
Mettre en place une infrastructure pour soutenir ce type de formation 







Tableau 11 Catalyseurs des ententes de formation collaborative (Phase II)
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Catégorie Exemples de réponses

Offrir un meilleur service  
aux usagers

Proposer des avantages pratiques à ses propres usagers ou disposer d’une pratique 
clairement décrite
Améliorer la prestation de services de santé mentale dans notre collectivité
Offrir aux usagers un service mieux coordonné et plus efficace






Évaluer l’interdépendance Mieux comprendre les autres
Constituer une équipe
Établir des réseaux avec des personnes ayant les mêmes intérêts
Chacun connaît le champ d’exercice des autres groupes participants
En tant que groupe, être mieux à même d’exercer des pressions pour exiger  
des services







Assurer le transfert  
des connaissances

Placer la santé mentale dans une grande perspective
 Inviter un orateur jouissant d’une grande renommée dans la discipline
Intégrer l’apprentissage au programme d’études régulier
Accorder du temps et des ressources au corps professoral afin qu’il puisse les 
consacrer à l’enseignement des connaissances théoriques et pratiques pertinentes






Mettre en place un 
programme d’agrément 

et de reconnaissance 
professionnelle

Crédits d’ÉMC
Crédits universitaires requis pour l’obtention d’un diplôme
Conditions d’agrément
Être invité à l’offrir






Mettre en place des 
exigences administratives

Assurance de la protection du public
Établissement d’un rapport annuel politiquement correct
Politique de l’établissement





Besoins C’est dans la nature du travail
C’est la réalité de la pratique d’aujourd’hui 




Incitations monétaires Fonds pour le perfectionnement professionnel
Capacité financière
Financement de la présence du personnel
Gratification financière 






Amélioration du moral 
et de la satisfaction des 

professionnels 

Reconnaître la formation
Réduire l’isolement des médecins
Accroître la satisfaction professionnelle
Renforcer la fierté professionnelle






Souplesse Commodité 
Accessibilité
 Durée du déplacement





Tableau 12 Principales mesures d’incitation pour dispenser une formation interprofessionnelle (Phase II)
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Analyse

Taux de réponse

Le taux de réponse aux sondages est 
généralement inférieur à celui des autres 
méthodes de recherche. Afin d’augmenter  
le taux de réponse, cette étude a fait appel  
à un certain nombre de stratégies :

élaboration d’un sondage électronique 
afin de rendre le processus de réponse 
plus commode et plus efficace et 
imposition d’une date limite pour  
la soumission;
envoi de courriels de rappel aux 
participants potentiels plusieurs 
semaines après le premier contact;
utilisation des réseaux de contacts 
professionnels constitués par le Comité 
directeur de l’ICCSM afin d’encourager 
la participation.

La portée des résultats du sondage est 
limitée en raison du faible taux de réponse.  
Le taux de participation global a été de 
19,7 pour cent pour les deux phases (voir 
le tableau 13). Le taux de participation à la 
première phase, qui portait sur la connaissance 
qu’avaient les répondants de la formation 
offerte avant et après l’obtention du permis 
d’exercice, est inférieur à celui de la deuxième 
phase, qui se penchait sur la connaissance 
qu’avaient les répondants de la formation 
dispensée avant et après l’obtention du permis 
d’exercice ou de la formation continue (15,3 et 
22,2 pour cent respectivement). Cela peut 
s’expliquer en partie par le fait que la première 
phase a été organisée à la fin de l’été, alors 
que la deuxième phase a eu lieu au cours 
de l’automne et de l’hiver. Il est également 
possible qu’un certain nombre d’individus 
n’aient pas répondu parce qu’ils ne prenaient 
part à aucune formation interprofessionnelle 
au moment du sondage. 







Le taux de réponse le plus élevé a été 
obtenu dans le secteur des soins infirmiers 
(sondage en anglais et en français). Le taux de 
réponse du groupe de la médecine/médecine 
familiale a également été élevé. Il se peut 
aussi que les cours de formation en soins de 
santé mentale axés sur la collaboration soient 
plus souvent offerts dans ces deux disciplines 
professionnelles. Les professionnels spécialisés 
dans ces disciplines seraient donc davantage 
au courant des cours donnés.

Connaissance de la formation 
interprofessionnelle offerte 

Seulement 25,7 pour cent des répondants 
ont indiqué que les apprenants de leur 
discipline participaient à un certain type de 
formation interprofessionnelle formelle.  
La majorité des répondants (54,1 pour cent) 
ont indiqué que ces cours, ateliers ou modules 
n’existaient pas dans leur discipline, mais que 
les philosophies et les pratiques pédagogiques 
qui favorisaient la collaboration en soins de 
santé mentale étaient encouragées.

L’enquête sur l’environnement menée par 
Oandasan et ses collaborateurs a relevé un 
degré de connaissance des programmes de 
formation interprofessionnelle offerts beaucoup 
plus élevé parmi les répondants (56 pour cent).2     
Cette enquête a examiné un certain nombre de 
programmes de formation interdisciplinaire 
ayant réussi ou échoué dans la pratique 
des soins de santé et des établissements 
d’enseignement supérieur. Cela dit, les 
programmes étudiés dans le cadre de cette 
enquête n’ont pas nécessairement porté sur les 
soins de santé mentale axés sur la collaboration, 
et les participants ne provenaient pas tous du 
Canada. Ces résultats ont aussi montré que les 
initiatives de formation interprofessionnelle 
étaient organisées dans des établissements 

ANALYSE
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Sondage administré aux francophones (phases I et II combinées)

Total 3 14 20 6 5 17 19 6 2 0 92

Nombre de réponses envoyées 3 14 20 6 5 17 19 6 2 0 92

Nombre de réponses n’ayant pu être 
envoyées	

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nombre de réponses 0 1 6 0 0 0 2 0 0 0 9

Pourcentage du total des contacts 
par profession (n = 114)

0 11,1 66,7 0 0 0 22,2 0 0 0 100

Pourcentage du total des contacts 
par profession

0 7,1 30,0 0 0 0 10,5 0 0 0 9,8
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Sondage administré aux anglophones (phases I et II combinées)

Total 14 89 177 45 30 96 57 23 38 2 571

Nombre de réponses envoyées 14 88 175 45 30 96 57 23 38 2 568

Nombre de réponses n’ayant pu être 
envoyées

0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3

Nombre de réponses 1 25 40 15 8 13 9 4 6 0 121

Pourcentage du total des contacts 
par profession (n = 114)

0,8 20,7 33,1 12,4 6,6 10,7 7,4 3,3 5,0 0 100

Pourcentage du total des contacts 
par profession

7,1 28,4 22,9 33,3 26,7 13,5 15,8 17,4 15,8 0 21,3

Tableau 13 Taux de réponse combinés et répartition par groupe professionnel (Phases I et II)

	Messages	envoyés	sans	réponse	indiquant	«	message	non	livré	».	
		 Messages	envoyés	avec	des	réponses	«	message	non	livré	»	et	aucune	autre	coordonnée	disponible.
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Analyse

d’enseignement supérieur (50 pour cent) et de 
prestation de services (49 pour cent). D’après 
les réponses, la formation interprofessionnelle 
était plus souvent donnée dans le contexte des 
soins de santé primaires que tertiaires ou de 
réadaptation. Il est ressorti du sondage que la 
plupart des programmes étaient offerts dans 
des établissements d’enseignement supérieur 
(collèges et universités), alors que les autres 
étaient proposés au sein de la collectivité.

Activités pédagogiques 
Une multitude d’exemples d’activités 

pédagogiques était couverte dans les 34 cours, 
ateliers et modules mentionnés. Les activités 
pédagogiques les plus fréquemment citées 
dans les deux phases du sondage sont des 
activités classiques : enseignement didactique, 
discussions en petits groupes et discussions en 
plénière. D’autres méthodes ont néanmoins été 
fréquemment citées par les répondants : études 
de cas, activités d’apprentissage faisant partie 
de services directement offerts aux usagers, jeux 
de rôle et apprentissage par la résolution de 
problèmes.

Méthodes d’évaluation
Les méthodes d’évaluation les plus souvent 

citées ont été l’autoévaluation et l’évaluation 
objective.

Objectifs
Même si toutes les descriptions de 

programmes plus détaillées de la phase I 
concernaient des objectifs tels que le travail au 
sein d’équipes multidisciplinaires, seule une 
réponse regroupait des étudiants provenant de 
plus d’une profession. Toutefois, la majorité des 
programmes décrits dans la phase II ciblait de 
nombreux groupes professionnels différents.

Facteurs de réussite
Les répondants des phases I et II divergeaient 

quant aux facteurs de réussite de leur 
programme. Dans la première phase, des 
répondants ont estimé que le fait de réunir la 

théorie, l’éthique et la pratique, et de permettre 
aux étudiants d’observer de visu et d’apprécier 
les rôles d’autres professionnels contribuait 
à la réussite de leur programme. Dans la 
deuxième phase, des répondants ont mis l’accent 
sur la qualité de l’instructeur, la méthode 
d’enseignement retenue et la pertinence du 
contenu du programme par rapport à la réalité 
de la pratique. 

Ce que les répondants considéraient comme  
le moins réussi dans leur programme avait 
trait à des questions de charge de travail et à 
un manque d’évaluation solide du programme. 
Dans la phase II, ils avaient dénoncé un 
manque de financement, des problèmes de 
temps et d’horaires et le faible contenu de leur 
programme. 

La plupart des participants aux deux phases 
ont également indiqué que le mandat, les 
convictions ou les objectifs de leur programme 
englobaient, entre autres :  

le développement des compétences et 
des approches permettant de travailler 
en équipe avec d’autres professionnels 
de la santé;
l’intégration de la théorie à la prestation 
des soins de santé mentale axés sur  
la collaboration; 
la concordance des modèles de services 
et de l’approche multidimensionnelle 
aux soins de santé et le développement 
de la connaissance et de l’appréciation 
des compétences et de la valeur des 
autres groupes de professionnels  
de la santé; 
l’importance d’enseigner les compétences 
permettant une communication ouverte, 
honnête et claire au sein des équipes de 
soins de santé mentale;
la création d’un climat agréable et d’un 
milieu d’apprentissage respectueux  
pour la formation et le travail en soins 
de santé interprofessionnels.
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Perfectionnement du corps 
enseignant

Bien que les groupes ayant répondu au 
sondage aient fait état de la relative rareté des 
cours, ateliers et modules formels offerts, ils n’en 
n’ont pas moins indiqué que leur programme 
soutenait les objectifs pédagogiques liés à la 
prestation des soins de santé mentale axés sur la 
collaboration. Toutefois, le perfectionnement des 
enseignants en vue de soutenir ces objectifs a 
été peu mentionné. Le développement du corps 
enseignant englobe de nombreuses activités que 
les établissements mettent en place en vue de 
renouveler ou d’assister leur corps enseignant 
dans leurs multiples rôles. Il est nécessaire de 
préparer les membres du corps enseignant au 
rôle de formateur qu’ils seront amenés à jouer 
dans le cadre d’un apprentissage partagé. Le 
perfectionnement du corps professoral vise à 
enseigner à ses membres les compétences liées  
à leurs fonctions au sein de leur établissement  
et du corps professoral. 

Selon Curran, peu de travaux de recherche 
ont été consacrés au perfectionnement des 
compétences du corps enseignant à dispenser 
une formation interprofessionnelle3. Dans son 
rapport, il relève l’importance de la formation 
des professeurs et des formateurs manquant 
d’expérience en la matière. La qualité de 
l’enseignement et de la supervision revêt en effet 
une importance cruciale dans l’apprentissage 
des étudiants; les formateurs doivent 
absolument pouvoir servir de modèles de rôle. 

Un certain nombre de textes et d’auteurs 
ont également souligné la nécessité de 
perfectionner le corps enseignant dans ce 
domaine, notamment le Study Group on 
Multiprofessional Education of Health Personnel 
de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)4. 
Ce groupe d’étude a reconnu l’absence relative 
de programmes de formation structurés destinés 
aux enseignants spécialisés dans la formation 
interprofessionnelle.

Il faut donner aux enseignants œuvrant dans 
des milieux cliniques et des établissements les 
connaissances, les compétences et les attitudes 
indispensables pour encourager l’apprentissage 
interprofessionnel. Le perfectionnement du 
corps enseignant doit en particulier mettre 
l’accent sur le changement de comportement, 
l’amélioration de la compréhension des rôles  
et des responsabilités des autres professionnels 
de la santé et l’acquisition de compétences dans 
les matières enseignées aux étudiants. Steinert 
recommande à cet effet que les programmes  
de développement du corps enseignant reposent 
sur quatre piliers de base : le perfectionnement 
personnel, le développement pédagogique, 
le développement des qualités de leader et le 
développement organisationnel5.

Sur le plan personnel, le développement du 
corps enseignant devrait avoir pour objectifs :

de cibler les attitudes et les convictions 
qui entravent la réussite de la formation 
interdisciplinaire en soins de santé 
mentale axés sur la collaboration;
de transmettre des connaissances  
sur l’enseignement, la formation  
et la pratique interprofessionnels;
de développer des compétences pour 
enseigner, concevoir des programmes 
et travailler dans un milieu 
interprofessionnel.

Sur le plan organisationnel, le développement 
du corps enseignant devrait avoir pour 
objectifs :

de créer des occasions d’apprendre 
ensemble;
de donner aux équipes des moyens 
d’agir et de récompenser les initiatives 
de collaboration en soins de la santé 
mentale;
de résoudre les problèmes d’ordre 
logistique empêchant la formation 
interprofessionnelle.
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Analyse

Steinert préconise que les initiatives de 
développement du corps enseignant visent6 :

les planificateurs des programmes 
d’études chargés de concevoir et de 
proposer des programmes de formation 
interprofessionnelle; 
les administrateurs responsables de 
la formation et de la pratique; tous les 
professionnels de la santé participant 
à des activités d’enseignement et 
d’apprentissage; 
les organisations au sein desquelles une 
formation interprofessionnelle et une 
pratique de collaboration axée sur les 
usagers sont offertes.

Obstacles

Les phases I et II ont fourni des détails sur les 
obstacles perçus et potentiels à la mise en œuvre 
de la formation interprofessionnelle en soins de 
santé mentale axés sur la collaboration. Dans 
la première phase, des participants ont noté 
que des barrières logistiques et administratives 
constituaient d’importants obstacles, et ont 
mentionné à ce titre des problèmes d’horaires, 
la rigidité des programmes d’études, l’absence 
d’incitatifs pour le corps professoral et un 
manque de ressources financières. Les obstacles 
les moins souvent cités ont été l’attitude du corps 
professoral et l’attitude des étudiants envers 
l’apprentissage interprofessionnel. 

Dans la deuxième phase, les répondants 
ont dénoncé comme principaux obstacles des 
contraintes de temps et d’horaires, des limites 
financières, un manque de soutien administratif 
ainsi que des problèmes d’ordre logistique. 
L’attitude du corps professoral, l’absence de 
valeur perçue et les luttes internes n’ont pas 
été retenues comme obstacles à la formation 
interprofessionnelle. 

Dans l’ensemble, ces résultats suggèrent que 
les obstacles sont souvent liés à des questions 
d’ordre logistique (établissement du calendrier, 







de l’horaire, du programme d’études) et 
financier et non pas à l’indifférence ou à des 
attitudes négatives à l’égard de la formation 
interprofessionnelle. 

Un certain nombre d’obstacles à la mise en 
œuvre de la formation interprofessionnelle 
a par ailleurs été relevé dans les documents. 
D’autres obstacles peuvent inclure la sensation 
de perte du statut professionnel et disciplinaire, 
des problèmes d’agenda et d’horaire, ainsi 
qu’un manque de maîtrise et de confort lié 
à la formation interprofessionnelle dans les 
universités et les départements7. Il semblerait 
aussi y avoir un certain « manque de volonté » 
de la part des étudiants, mais aussi des 
enseignants, d’expérimenter de nouvelles 
façons d’apprendre et d’enseigner, ou d’utiliser 
différents matériels d’apprentissage et 
d’enseignement8.

Curran a mené un sondage auprès des 
administrateurs des programmes de formation 
des professionnels de la santé au Canada et 
invité les répondants à énumérer les obstacles 
perçus9. Les quatre premiers grands obstacles 
soulignés par les répondants ont été :

des problèmes d’horaire et d’agenda;
la rigidité des programmes d’études;
un manque de ressources financières;
l’absence de valeur perçue. 

Les répondants ont aussi été invités à recenser 
les obstacles qui, à leur avis, entravaient les 
efforts de formation interprofessionnelle.  
Voici ceux qu’ils ont mentionnés :

un manque de ressources, d’intérêt ou 
de temps à consacrer à la coordination;
des préoccupations au sujet des 
conséquences du mélange de 
connaissances et de la dissolution  
des rôles professionnels à l’avenir;

1.
2.
3.
4.
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les conditions d’agrément;
l’inégalité du statut des disciplines au 
sein du système de soins de santé;
la hiérarchie perçue au sein des 
différentes disciplines de la santé;
la prépondérance d’une discipline par 
rapport aux autres.

Parsell et Bligh ont regroupé les différents 
obstacles à la formation interprofessionnelle 
dans les catégories ci-dessous10.

Structures
problèmes d’horaire
exigences des ordres professionnels 
(obtention d’un diplôme, agrément) 
difficultés d’ordre pratique (écoles 
professionnelles situées dans des 
édifices différents) 
problèmes de temps (permettant 
aux planificateurs des cours de  
se rencontrer) 
contraintes financières

Attitudes
manque de soutien administratif
manque d’engagement
manque de volonté de changer  
les attitudes 

Programmes d’études ou 
d’enseignement

structure et élaboration des 
programmes d’études 
approche d’enseignement 
simplifiée, consacrée à un seul sujet
besoin de nouvelles méthodes 
d’enseignement et d’apprentissage
formation des enseignants amenés  
à tenir différents rôles 

Profession et discipline
ignorance et incompréhension  
des autres professions
reconfiguration des frontières 
professionnelles













































séparation des langages  
et des concepts professionnels

Catalyseurs

Les répondants des phases I et II ont 
également relevé un certain nombre de 
catalyseurs de la formation interprofessionnelle 
en soins de santé mentale axés sur la 
collaboration. Les catalyseurs de la première 
phase les plus souvent mentionnés sont :

les attitudes positives à l’égard des soins 
de santé mentale interprofessionnels 
et de la formation dans ces disciplines 
de la part du corps professoral, des 
étudiants, des administrateurs et des 
partenaires externes; 
un soutien interne et externe 
(« champions »); 
la collaboration et l’établissement  
de relations. 

Les participants de la phase II ont déclaré 
que les principales mesures susceptibles 
d’encourager l’offre de formation 
interprofessionnelle consistaient à :

assurer la reconnaissance et le respect  
de toutes les professions;
accorder du temps et des ressources;
fournir un soutien financier.

Oandasan et ses collaborateurs ont également 
proposé un certain nombre de catalyseurs qui 
ont trouvé écho dans les résultats du sondage , 
notamment ceux qui suivent11 :

solide logistique et administration  
des programmes;
participation équilibrée des différents 
groupes de professions et de disciplines;
commandite des programmes  
et appui financier;
soutien organisationnel;
masse critique d’apprenants;
rémunération des participants;
paradigme d’amélioration de la qualité.
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Conclusion

Les résultats du sondage mené par le CCHPE 
montrent que la majorité des établissements 
d’enseignement et des groupes professionnels 
de l’ensemble du Canada n’offrent actuellement 
pas de formation interprofessionnelle en soins 
de santé mentale axés sur la collaboration. Cela 
peut être dû à plusieurs facteurs, tels que des 
problèmes d’ordre logistique et administratif 
(horaire, rigidité du programme d’études), 
l’absence d’incitatifs pour le corps professoral,  
le manque de ressources financières et le 
manque de soutien administratif. 

Il existe un certain nombre de catalyseurs 
susceptibles de favoriser le développement 
de la formation interprofessionnelle. Il 
suffirait, à titre d’exemple, que les principaux 
intervenants (corps enseignant, étudiants, 
administrateurs et partenaires) adoptent une 
attitude positive à l’égard des soins de santé 
mentale interprofessionnels et de la formation 
dans ces disciplines. Il y aurait lieu, en outre, 
de promouvoir la collaboration ainsi que 
l’établissement de relations entre ces intervenants 
ou encore de veiller à la reconnaissance et au 
respect de toutes les professions. 

La plupart des répondants au sondage 
appuient l’idée de créer des ponts avec 
d’autres professionnels de la santé mentale. Ils 
reconnaissent également la nécessité de mieux 
apprécier et comprendre les compétences et 
la valeur des autres groupes professionnels. 
L’importance d’enseigner les compétences 
permettant une communication ouverte, 
honnête et claire au sein des équipes de soins de 
santé mentale a également été mentionnée ainsi 
que la valeur des compétences et des approches 
que d’autres disciplines apportent aux soins de 
santé mentale.

Parmi les principales recommandations 
formulées, il convient de signaler la nécessité :

de promouvoir la coopération et la 
collaboration entre les membres du 
corps professoral, les cadres supérieurs 
et les autres intervenants clés au sein 
des établissements existants afin de 
soutenir la mise sur pied de la formation 
interprofessionnelle en soins de santé 
mentale axés sur la collaboration;
d’éliminer les obstacles d’ordre 
logistique, tels que la rigidité des 
programmes d’études et les problèmes 
d’horaire, afin d’accroître l’accessibilité 
des cours interprofessionnels; 
d’allouer davantage de fonds à la 
création et au soutien de la formation 
interprofessionnelle et de récompenser 
les membres du corps enseignant 
responsables des programmes.







CONCLUSION



Initiatives de formation interprofessionelle en soins de santé mentale axés sur la collaboration

28
Initiative canadienne de collaboration en santé mentale



Initiative canadienne de collaboration en santé mentale
29

Références

Tous les liens ont été vérifiés en juillet 2005.

Association médicale canadienne et Association des infirmières et infirmiers du Canada. Working together: a 
joint CNA/CMA collaborative practice project, HIV-AIDS example  [document de travail], Ottawa : CMA, 
1996, p. 24. Offert sur demande au Centre de service aux membres de l’AMC, 1867 prom. Alta Vista, Ottawa, 
Ontario K1G 3Y6; courriel : cmamsc@cma.ca. 

Curran, V. Interprofessional education for collaborative patient-centred practice research synthesis paper  [mis 
à jour le 20 mai 2003], mandaté par Santé Canada. Disponible à l’adresse  
http://www.hc-sc.gc.ca/english/hhr/research_synthesis.html

Curran V., D. Deacon, L. Fleet. Academic administrators’ attitudes towards interprofessional education in 
Canadian schools of health professional education, Journal of Interprofessional Care, vol. 19, suppl. 1, mai 
2005, p. 76-86. Disponible à l’adresse http://taylorandfrancis.metapress.com/openurl.asp?genre=article&issn=
1356-1820&volume=19&supp=1&spage=76

Division des stratégies des ressources humaines en santé. Direction des politiques en matière de soins de 
santé. Direction générale de la politique de la santé. Santé Canada. Formation interprofessionnelle pour une 
pratique en collaboration centrée sur le patient (FIPCCP) [mis à jour le 4 avril 2005]. Disponible à l’adresse 
http://www.hc-sc.gc.ca/hcs-sss/hhr-rhs/strateg/interprof/index_f.html

Klaiman D. Increasing access to occupational therapy in primary health care, Occupational Therapy Now 
Online, vol. 6, no 1, janvier-férvrier 2004. Disponible à l’adresse  
http://www.caot.ca/default.asp?pageid=1031&francais=1

Mable A. L. et J. Marriott. Sharing the learning:  the Health Transition Fund synthesis series: primary health 
care health, mandaté par Santé Canada, 2002. Disponible à l’adresse  
http://www.hc-sc.gc.ca/hcs-sss/finance/htf-fass/index_f.html

Nova Scotia Department of Health, Nova Scotia Advisory Committee on Primary Health Care Renewal. 
Primary health care renewal: action for healthier Nova Scotians, Mai 2003. Halifax, 2003. p.1. Disponible à 
l’adresse http://www.gov.ns.ca/health/primaryhealthcare/Final%20Report%20May%202003.pdf

Oandasan, I.  Interdisciplinary education for collaborative patient-centred practice: research and findings 
report, 20 février 2004, pour le compte de Santé Canada, Ottawa, 2004 p. ii. Disponible à l’adresse  
http://www.medfam.umontreal.ca/chaire_sadok_besrour/ressource/PDF/IECPCP_Final_Report.pdf

Oandasan I., D. D’Amour, M. Zwarenstein, K. Barker, M. Purden, M. Beaulieu, S. Reeves, L. Nasmith, C. Bosco, 
L. Ginsburg et D. Tregunno. Interdisciplinary education for collaborative patient-centred practice: research 
and findings report, 20 février 2004, pour le compte de Santé Canada, 303p. Disponible à l’adresse  
http://www.medfam.umontreal.ca/chaire_sadok_besrour/ressource/PDF/IECPCP_Final_Report.pdf

Parsell G. et J. Bligh. Interprofessional learning, Postgrad Med J., vol. 74, no 868, février 1998, p. 89-95. 
<PubMed>

RÉFÉRENCES

http://www.hc-sc.gc.ca/english/hhr/research_synthesis.html
http://taylorandfrancis.metapress.com/openurl.asp?genre=article&issn=1356-1820&volume=19&supp=1&spage=76
http://taylorandfrancis.metapress.com/openurl.asp?genre=article&issn=1356-1820&volume=19&supp=1&spage=76
http://www.hc-sc.gc.ca/hcs-sss/hhr-rhs/strateg/interprof/index_f.html
http://www.caot.ca/default.asp?pageid=1031&francais=1
http://www.hc-sc.gc.ca/hcs-sss/finance/htf-fass/index_f.html
http://www.gov.ns.ca/health/primaryhealthcare/Final%20Report%20May%202003.pdf
http://www.medfam.umontreal.ca/chaire_sadok_besrour/ressource/PDF/IECPCP_Final_Report.pdf
http://www.medfam.umontreal.ca/chaire_sadok_besrour/ressource/PDF/IECPCP_Final_Report.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=9616489


Initiatives de formation interprofessionelle en soins de santé mentale axés sur la collaboration

30
Initiative canadienne de collaboration en santé mentale

FORMATION APRèS L’OBTENTION  
DU PERMIS D’ExERCICE

FORMATION AVANT L’OBTENTION  
DU PERMIS D’ExERCICE

Steinert Y. Learning together to teach together: Interprofessional education and faculty development, 
Journal of Interprofessional Care, vol. 19, suppl. 1, mai 2005, p. 60-75. Disponible à l’adresse  
http://journalsonline.tandf.co.uk/openurl.asp?genre=article&issn=1356-1820&volume=19 
&supp=1&spage=60

UK Centre for the Advancement of Interprofessional Education (CAIPE). IPE explained, Disponible à 
l’adresse http://www.shef.ac.uk/wilen/ipe.html

Way D.O., N. Busing et L. Jones. Implementation strategies: Collaboration in primary care-family doctors 
and nurse practitioners delivering shared care, pour le compte du Toronto: Ontario College of Family 
Physicians, mai 2000. p. 3.

Organisation mondiale de la santé. Learning together to work together for health - Rapport de la 
commission d’étude sur la formation multiprofessionnelle des professionnels de la santé de l’OMS : 
approche d’équipe, World Health Organ Tech Rep Ser, no 769, 1988, p. 1-72. <PubMed>

http://journalsonline.tandf.co.uk/openurl.asp?genre=article&issn=1356-1820&volume=19&supp=1&spage=60
http://journalsonline.tandf.co.uk/openurl.asp?genre=article&issn=1356-1820&volume=19&supp=1&spage=60
http://www.shef.ac.uk/wilen/ipe.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=3140499


Initiative canadienne de collaboration en santé mentale
31

annexeA : Glossaire des termes et des acronymes

Termes

GlOSSAIRe DeS TeRMeS eT DeS ACRONyMeS 

Processus de communication et de prise de décision 
interprofessionnel qui permet de tenir compte 
des connaissances et des compétences de divers 
prestataires de soins de santé et des usagers dans les 
soins que ces derniers reçoivent12. 
La pratique en collaboration englobe des soins 
axés sur l’usager dispensés par au moins deux 
professionnels provenant de disciplines différentes 
en collaboration l’un avec l’autre ainsi qu’avec 
l’usager en vue d’atteindre les objectifs de 
rétablissement définis13.

Soins en collaboration visant à améliorer les résultats 
pour la santé mentale.

Formation donnée par un professeur à l’aide de 
manuels plutôt que par la démonstration et les 
travaux en laboratoire. 

Une organisation, une association ou un 
établissement.

Prestataires de soins de santé primaires, prestataires 
de soins de santé mentale, usagers, familles et 
aidants naturels.

Formation qui permet à des professionnels d’au 
moins deux disciplines d’apprendre les uns des 
autres en vue d’améliorer la collaboration et la 
qualité des soins.

Éducation continue à l’intention des professionnels 
de la santé qui détiennent déjà un permis d’exercice. 

Formation de premier et de deuxième cycle.

SOINS / PRATIQUE  
EN COLLABORATION 

SOINS DE SANTÉ MENTALE

FORMATION MAGISTRALE

GROUPE

PARTENAIRES DANS LES SOINS DE SANTÉ 

FORMATION INTERPROFESSIONNELLE 

FORMATION APRèS L’OBTENTION  
DU PERMIS D’ExERCICE

annexeA

FORMATION AVANT L’OBTENTION  
DU PERMIS D’ExERCICE

EN COLLABORATION



Initiatives de formation interprofessionelle en soins de santé mentale axés sur la collaboration

32
Initiative canadienne de collaboration en santé mentale

Acronymes

ICCSM Initiative canadienne de collaboration en santé mentale
CCHPE Centre for Collaborative Health Professional Education 

(Nouvelle-Écosse)
FMC Formation médicale continue
OMS Organisation mondiale de la Santé

Point de premier contact d’un usager avec le 
système de soins de santé caractérisé par une 
gamme complète de services de santé coordonnés 
et continus comme la promotion de la santé, le 
diagnostic, le traitement et la prise en charge de la 
maladie chronique 14.

Les soins de santé primaires sont dispensés dans 
divers milieux, notamment en milieu de travail, 
dans les écoles, à domicile, dans des établissements 
de soins de santé, dans les centres d’accueil pour 
personnes âgées, dans les centres de soins de longue 
durée, dans les garderies, dans les cabinets des 
prestataires de soins de santé et dans les cliniques 
communautaires. Ils sont également offerts par 
téléphone, par des services d’information sur la 
santé et sur Internet 15.

CONTExTE DES SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES 

SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES 
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annexeB : Sondage (Phase I)

SONDAGe (Phase I)
annexeB

Initiatives de formation interprofessionnelles de collaboration en soins de la santé mentale
Initiative canadienne de collaboration en soins de la santé 

L’initiative canadienne de collaboration en soins de la santé a donné mission à notre équipe de mener un sondage afin d’évaluer 
l’éducation/la formation disponible en approches à la collaboration en soins de la santé mentale dans les universités et collèges 
canadiens.

À titre de gestionnaire d’un programme de formation de professionnels de la santé, vos opinions sur les occasions d’éducation/de 
formation en matière de collaboration en soins de la santé mentale dans votre établissement nous sont très importantes.

Le sondage qui suit a été conçu pour recueillir des renseignements sur l’état actuel de l’éducation/de la formation en matière de 
collaboration en soins de la santé mentale au Canada.  Il vous faudra de 10 à 15 minutes au plus pour le compléter.

Parmi les définitions clés, nous vous signalons:

Dans le cas où vous auriez des questions au sujet de ce sondage ou que vous ayez de la difficulté à le compléter, nous vous prions  
de contacter : 

Formation interprofessionnelle  
“les occasions où deux professionnels ou plus apprennent les uns des autres pour améliorer la collaboration et la qualité des 
soins” (CAIPE, 1997, révisé)

Collaboration
“un processus communicatif et décisionnel entre professionnels grâce auquel la synergie entre les connaissances et les 
compétences distinctes et partagées des dispensateurs de soins de la santé influence les soins prodigués au patient/client”  
(Way & Jones, 2000)

Équipe interprofessionnelle de soins de la santé 
“des médecins et d’autres professionnels de la santé d’au moins trois disciplines ou professions différentes qui partagent le 
même but et qui pratiquent la collaboration et  l’interdépendance au service d’une population spécifique de patients/clients  
et réalisent les objectifs et les buts de l’équipe et de l’organisation” (Curran, 2004)

Formation avant l’obtention du permis d’exercer
“une activité éducative à laquelle participent des étudiants de premier, deuxième et troisième cycles avant l’obtention d’un 
diplôme ou d’un permis d’exercice”

Formation après l’obtention du permis d’exercer
“une activité éducative à laquelle participent des praticiens de soins de la santé ou de services sociaux diplômés ou titulaires 
d’un permis d’exercice” 

Diana R. Deacon
Spécialiste en formation des professionnels de la santé 
Tél.: (709) 777-7077
courriel: ddeacon@mun.ca

Dr. Vernon Curran
Directeur, Recherche et développement 
Tél.: (709) 777-7542
courriel : vcurran@mun.ca

Centre for Collaborative Health Professional Education
Faculty of Medicine
Memorial University of Newfoundland
Fax: (709) 777-6576
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Lequel des énoncés suivants donne la meilleure description du statut actuel de la formation interprofessionnelle en matière de 
collaboration en soins de la santé mentale dans votre établissement? 

Les étudiants/apprenants dans notre discipline participent à un cours/atelier/ module en formation interprofessionnelle qui 
cible la collaboration en soins de la santé mentale. (veuillez compléter les sections 1, 2 et 3)
Il n’existe pas actuellement de formation, de cours, d’atelier, ni de module sur la collaboration en soins de la santé mentale 
dans notre discipline, mais les philosophies et les pratiques pédagogiques qui favorisent la collaboration en soins de la santé 
mentale sont encouragées. (veuillez compléter les sections 2 et 3)
Notre discipline n’offre actuellement ni cours, ni ateliers ni modules, et n’encourage pas à présent les philosophies ni les 
pratiques pédagogiques qui favorisent la collaboration en soins de la santé mentale. (veuillez compléter la section 3)

Section 1. Les cours/ateliers/modules en matière de collaboration en soins de la santé mentale pour étudiants avant et après 
l’obtention du permis d’exercice

Veuillez décrire les caractéristiques des cours/ateliers/modules de formation interprofessionnelle en matière de collaboration en soins 
de la santé mentale offerts aux étudiants à votre établissement avant et après l’obtention du permis d’exercice.  S’il existe plus d’un 
cours/atelier/module à l’un ou l’autre des deux niveaux, veuillez compléter une section pour chaque initiative. 

Cours/ateliers/modules

1. Comment s’appelle le cours/atelier/module? 

2. Quel est le principal objectif/but de ce cours/atelier/module? Veuillez décrire.

3. Où a lieu ce cours/atelier/module?

Veuillez indiquer le nom de l’établissement

4. Quel est le niveau des apprenants dans ce cours/atelier/module?
Avant l’obtention du permis d’exercice (ex. premier, deuxième, troisième cycles) 
Après l’obtention du permis d’exercice (ex. praticien titulaire d’un permis d’exercer)

5. S’agit-il d’un :
Établissement d’enseignement supérieur
Milieu professionnel (clinique)
Milieu mixte (une clinique associée à un établissement d’enseignement supérieur ou l’inverse)

6. S’il est question d’un milieu professionnel ou d’un milieu mixte, s’agit-il de :
Soins primaires ambulatoires 
Soins communautaires
Soins tertiaires
Autres (veuillez préciser) : 
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7. Qui sont les étudiants/apprenants? (professionnels/affiliations) (veuillez cocher toutes les réponses pertinentes)
Nutrition/Diététique
Médecine
Sciences infirmières
Ergothérapie
Pharmacie
Psychologie
Travail social
Autre (veuillez préciser) :
Autre (veuillez préciser) :
Autre (veuillez préciser) :

8. Quelle est la durée du cours/atelier/module?
Jours  Semaines  ou Mois 

Quel est le montant total d’heures? 

9.  Lesquelles des activités d’apprentissage/d’évaluation suivantes sont utilisées dans ce cours/atelier/module? (Veuillez cocher toutes 
les réponses pertinentes):

Activités d’apprentissage
Enseignement didactique (ex. conférence/présentations)
Panels
Étude de cas
Apprentissage par la résolution de problèmes
Discussion en grands groupes 
Discussions en petits groupes
Jeux de rôles
Patients/clients normalisés
Apprentissage en clinique (ex. internats, stages professionnels, stages de formation)
Activités d’apprentissage faisant partie de services offerts directement à des clients/patients
Autre (veuillez préciser) :
Autre (veuillez préciser) :
Autre (veuillez préciser) :

Activités d’évaluation
Autoévaluation
Évaluation des pairs
Évaluation objective (ex. tests de choix multiples et/ou banques de tests)
Sondages/questionnaires sur le comportement 
Dossier d’apprentissage
Journal d’apprentissage personnel 
Dissertation/rapport
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Projet de groupe (ex. rapport, présentation)
Jeu de rôle
Patient/client normalisé
Examen clinique objectif structuré (ECOS)
Examen clinique objectif structuré en groupe (ECOSG)
Revoir des vidéos ou écouter des enregistrements audio
Autre (veuillez préciser) 
Autre (veuillez préciser) 
Autre (veuillez préciser) 

10. Qu’est-ce qui réussit le mieux dans ce cours/atelier/module?

11. Qu’est-ce qui réussit le moins bien dans ce cours/atelier/module?

Section 2: Les objectifs pédagogiques et les pratiques qui favorisent l’apprentissage en matière de collaboration en soins de la 
santé mentale

12. Lesquels des objectifs pédagogiques suivants reliés à la pratique de la collaboration en soins de la santé mentale sont 
ciblés dans vos programmes? (veuillez cocher toutes les réponses pertinentes):

Conscience et appréciation des compétences et de la valeur d’autres groupes professionnels
Développement des compétences permettant de travailler en équipe avec d’autres professionnels de soins de la santé mentale
L’importance d’enseigner les compétences permettant une communication ouverte, honnête et claire dans les équipes de soins 
de la santé mentale
La valeur d’enseigner des compétences en résolution de conflits
Les enseignants comme modèles de rôle pour la pratique de la collaboration en soins de la santé mentale
Intégrer la théorie à la pratique dans la collaboration en soins de la santé mentale
Encourager la participation de multiples intervenants à la planification et à l’organisation de l’enseignement
Assurer un climat confortable pour le travail d’apprentissage en soins interprofessionnels de la santé mentale
Proposer des activités d’apprentissage interactives et axées sur l’étudiant
Offrir des stages de perfectionnement professionnel aux enseignants pour prêter un soutien à l’enseignement en matière de 
collaboration en soins de la santé mentale  
Autre (veuillez préciser) :
Autre (veuillez préciser) :
Autre (veuillez préciser) :















































Initiative canadienne de collaboration en santé mentale
37

annexeB : Sondage (Phase I)

13. Les facteurs suivants ont été identifiés comme des barrières éventuelles à la mise en oeuvre de la formation 
interprofessionnelle.  Dans quelle mesure pensez-vous que chacun des facteurs suivants est une barrière à la formation 
interprofessionnelle en matière de collaboration en soins de la santé mentale dans votre établissement? 

Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord avec chacun des énoncés suivants, en cochant dans l’espace approprié après 
chaque énoncé. 
Employez le barème suivant : DT = désaccord total ; D = désaccord; SA = sans avis; AC = d’accord ;  
AC = accord total; SO = sans objet 

ÉNONCÉ : Ce facteur est une barrière potentielle à la mise en oeuvre de la 
formation interprofessionnelle pour la collaboration en soins de la santé mentale

DT D SA A AT NA

Le manque de ressources financières
Le manque de soutien administratif
L’absence de valeur perçue 
Des problèmes d’emploi du temps/d’horaire
La grandeur des classes
L’attitude du corps professoral
Acceptation de la part de l’étudiant/de l’apprenant
Manque de souplesse du curriculum
Refus de céder le contrôle des programmes actuels
Manque de récompense pour le corps professoral

      
Adapté de Dr S. Gardner, Pharm. D., Ed. D., Département de l’exercice de la pharmacy de l’University of Arkansas for Medical 
Sciences

Veuillez énumérer toutes les autres barrières qui, selon vous, limitent la formation interprofessionnelle en matière de collaboration en 
soins de la santé mentale dans votre établissement.

1. 

2.

3.

4.
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14. Quels sont les principaux facteurs qui favorisent et promeuvent la formation interprofessionnelle en matière de collaboration en 
soins de la santé mentale dans votre établissement?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Section 3 : Renseignements professionnels

15. De quel(s) type(s) de programmes êtes-vous responsable? (Veuillez cocher toutes les réponses pertinentes)  
Nutrition/Diététique
Médecine
Sciences infirmières
Ergothérapie
Pharmacie
Psychologie
Travail social
Autre (veuillez préciser) :
Autre (veuillez préciser) :
Autre (veuillez préciser) :

Merci d’avoir rempli ce sondage.
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SONDAGe (Phase II)
annexeC

Initiatives de formation interprofessionnelles de collaboration en soins de la santé mentale
Initiative canadienne de collaboration en soins de la santé 

L’initiative canadienne de collaboration en soins de la santé a donné mission à notre équipe de mener un sondage pour évaluer 
l’éducation / la formation actuellement disponible en approches à la collaboration en soins de la santé mentale dans les universités 
et collèges canadiens, les associations professionnelles et réglementaires nationales et provinciales, et les associations et sociétés de 
promotion et défense des droits en santé mentale.  

Puisque votre organisation fournit des services directement ou indirectement à des personnes concernées par la maladie mentale, 
vos opinions sur les opportunités d’éducation / de formation en matière de collaboration en soins de la santé mentale dans votre 
établissement sont très importantes pour nous.

Le sondage suivant a été conçu pour réunir des renseignements sur l’état actuel de l’éducation/de la formation en matière de 
collaboration en soins de la santé mentale au Canada. Il vous faudra entre 10 et 15 minutes au plus pour le compléter.

Parmi les définitions clés, nous vous signalons: 

Formation interprofessionnelle 
“des occasions où deux professionnels (ou plus) apprennent l’un de l’autre et apprennent à mieux se connaître pour améliorer la 
collaboration et la qualité des soins” (CAIPE, 1997, révisé)

Collaboration
“un processus communicatif et décisionnel entre professionnels grâce auquel la synergie entre les connaissances et les 
compétences distinctes et partagées des dispensateurs de soins de la santé influence les soins prodigués au patient / client” 
(Way & Jones, 2000)

Groupe
dans le cadre de ce sondage, le mot « groupe » peut se substituer aux expressions « organisation / association / programme / 
établissement ».

Équipe interprofessionnelle de soins de la santé 
“des médecins et d’autres professionnels de la santé d’au moins trois disciplines ou professions différentes qui partagent le 
même but et qui pratiquent la collaboration et  l’interdépendance au service d’une population spécifique de patients / clients et 
réalisent les objectifs et les buts de l’équipe et de l’organisation” (Curran, 2004)

Formation après l’obtention du permis d’exercer
“une activité éducative à laquelle participent des praticiens de soins de la santé ou de services sociaux diplômés ou titulaires 
d’un permis d’exercice” 
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Si vous avez des questions sur ce sondage ou que vous avez besoin d’aide pour le compléter, nous vous prions de contacter: 

Jonathan McVicar
Coordonnateur du projet
Tél: (709) 737-3501
Courriel: jdm@interchange.ubc.ca

Centre for Collaborative Health Professional Education
Faculty of Medicine
Memorial University of Newfoundland
Fax: (709) 777-6576
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Veuillez répondre aux trois questions suivantes pour votre groupe (organisation, association, établissement) [À noter : Aux fins du 
présent sondage, le terme « professionnels de la santé » englobe les praticiens, les prestataires de soins de santé et les usagers.]  

a. Quelle catégorie décrit votre groupe (organisation, association, institution) le mieux?
Programme universitaire
Agence gouvernementale 
Organisme communautaire
Organisation de défense des intérêts des usagers des services de santé mentale
Association professionnelle nationale
Association professionnelle provinciale ou territoriale

b. Veuillez indiquer quel groupe professionnel vous formez dans votre programme universitaire, association nationale ou 
provinciale ou agence communautaire. (Veuillez cocher toutes les réponses pertinentes.)

Infirmiers / infirmières
Travailleurs sociaux
Médecins de famille
Psychiatres
Psychologues
Diététiciens / diététiciennes 
Pharmaciens / pharmaciennes
Ergothérapeute
Usagers
Autre (veuillez préciser) : 
Autre (veuillez préciser) : 

c. Dans quel secteur votre groupe travaille-t-il? (Veuillez cocher toutes les réponses pertinentes.)
Éducation 
Bien-être social
Santé communautaire
Loisirs
Autre (veuillez préciser) : 

d. Le travail de votre groupe est-il axé sur un état en particulier? (Veuillez cocher toutes les réponses pertinentes.)
Non
Troubles de l’humeur (depression, bipolarité)
Troubles anxieux
Alzheimer
Schizophrénie
Dépendances
Troubles alimentaires
Traumatismes
Autisme
Suicide
Autre (veuillez préciser) : 
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e. Votre groupe s’attarde-t-il à desservir un groupe d’usagers particulier? (Veuillez cocher toutes les réponses pertinentes.) 
Non
Santé mentale des aînés / gériatrie
Santé mentale des enfants et des adolescents
Autochtones et Premières Nations
Femmes
Nouveaux immigrants
Aidants naturels
Bénévoles
Usagers
Autre (veuillez préciser) : 
Autre (veuillez préciser) : 
Autre (veuillez préciser) : 

f. Votre groupe a-t-il des liens avec d’autres groupes qui offrent une formation interprofessionnelle en soins de santé mentale 
axés sur la collaboration?

Oui
Non

Dans l’affirmative, veuillez préciser.

g. Parmi les énoncés suivants, lequel décrit le mieux la formation interprofessionnelle actuellement offerte à votre groupe 
(organisation, association, établissement)? (Veuillez cocher toutes les réponses pertinentes. [À noter : Aux fins du présent 
sondage, le terme « professionnels de la santé » englobe les praticiens, les prestataires de soins de santé et les usagers.] 

Notre groupe offre une formation interprofessionnelle continue après l’obtention du permis d’exercice (cours, ateliers, 
modules) qui cible la prestation de soins de santé mentale axés sur la collaboration.
Notre groupe offre une formation interprofessionnelle continue après l’obtention du permis d’exercice (cours, ateliers, 
modules).
Notre groupe oriente l’offre de formation interprofessionnelle ainsi que la formation continue en accordant des crédits ou en 
agréant ces activités.
Notre groupe n’offre pas de formation interprofessionnelle continue après l’obtention du permis d’exercice (cours, ateliers, 
modules), mais encourage ses membres à suivre des cours de formation interprofessionnelle continue en soins de santé 
mentale.
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Section 1. Cours magistraux, ateliers, modules ciblant la collaboration en soins de la santé mentale après obtention du permis 
d’exercice. 

Veuillez décrire ce qui caractérise les cours / ateliers / modules de formation interprofessionnelle en matière de collaboration 
en soins de la santé mentale à votre établissement  au niveau de la formation continue ou après l’obtention du permis d’exercice. 
S’il existe plus d’un cours / atelier / module à ce niveau, veuillez compléter une description séparée pour chaque initiative.

1. Quel est le nom du cours / de l’atelier / du module?

2. Quel est le principal objectif de ce cours / de cet atelier / de ce module?  Veuillez décrire les principaux objectifs 
d’apprentissage du cours / de l’atelier / du module.

3. Quelles sont la fréquence et la durée de ce cours / atelier / module?
Fréquence :

Une fois seulement

  fois par 
semaine
mois
année

Nombre total d’heures : 

4. À quel endroit se déroule ce cours / cet atelier / ce module (ville et province) et à quel établissement (hôpital, université, 
hôtel)?

Ville et province : 
Établissement : 

Hôpital 
Université ou Cégep
Agence ou centre communautaire
Hôtel / Conférence
Autre :  
Autre : 
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5. Quel est le public ciblé par ce cours / cet atelier / ce module? (Cochez toutes les réponses pertinentes)
Consommateurs
Fournisseurs de soins / bénévoles
Membres de la communauté
Travailleurs de première ligne
Gestionnaires
Coordonnateurs
Directeurs et directrices / personnel exécutif
Universitaires
Fournisseurs de soins de la santé / praticien ou praticienne

6. Quels les supports sont utilisés dans ce cours / cet atelier / ce module? (Cochez toutes les réponses pertinentes)
Manuels
Cahiers
Vidéos
Polycopiés
Articles
Support informatisé
Internet
Vidéoconférences
Autre technologie (veuillez préciser) :
Autre (veuillez préciser): 
Autre (veuillez préciser): 

 7. Quel style d’enseignement est utilisé dans ce cours / cet atelier / ce module? (Veuillez cocher toutes les réponses 
pertinentes)

Enseignement didactique (ex. conférence / présentations)
Panels
Étude de cas
Apprentissage par la résolution de problèmes
Discussion en grands groupes 
Discussions en petits groupes
Jeux de rôles
Patients / clients normalisés
Activités d’apprentissage dans le cadre de services offerts directement à des clients / patients
Exercises sur le Webs
Autre (veuillez préciser) :
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8. Qui assure / enseigne ce cours / cet atelier / ce module? (Veuillez cocher toutes les réponses pertinentes)
Consommateurs
Fournisseurs de soins (non professionnels)
Bénévoles
Infirmiers / infirmières
Travailleurs sociaux
Médecins de famille
Psychiatres
Psychologues
Diététiciens / diététiciennes
Pharmaciens / pharmaciennes
Ergothérapeutes
Autres (veuillez préciser) : 
Autres (veuillez préciser) :
Autres (veuillez préciser) : 

9. À quels publics /participants s’adresse ce cours / cet atelier / ce module? (Veuillez cocher toutes les réponses pertinentes)
Consommateurs
Fournisseurs de soins (non professionnels) 
Bénévoles
Infirmiers / infirmières
Travailleurs sociaux
Médecins de famille
Psychiatres
Psychologues
Diététiciens / diététiciennes
Pharmaciens / pharmaciennes
Ergothérapeutes
Autres (veuillez préciser) : 
Autres (veuillez préciser) : 
Autres (veuillez préciser) : 
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 10. Quelles sont les modalités d’évaluation?
Autoévaluation
Évaluation des pairs
Évaluation objective (ex. tests de choix multiples et ou banques de tests)
Sondages / questionnaires sur le comportement 
Dossier d’apprentissage
Journal d’apprentissage personnel 
Dissertation / rapport
Projet de groupe 
Jeu de rôle
Patient/client normalisé
Revue de vidéos ou écoute d’enregistrements audio
Autre (veuillez préciser) :
Autre (veuillez préciser) :
Autre (veuillez préciser) :

11. Quel suivi y a-t-il après la fin du cours / du module / de l’atelier? (Cochez toutes les réponses pertinentes)
Bulletin
Rappels et mises à jour électroniques
Appels téléphoniques
Autres (veuillez préciser) : 
Autres (veuillez préciser) : 

12. Qu’est-ce qui fait le succès de ce cours / atelier / module?

13. Quels facteurs limitent le succès du cours / atelier / module?
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14. Votre programme, cours, atelier ou module donne-t-il droit à des crédits de FMC, de FPC ou d’ÉC?
Oui 
Non 

15. Seriez-vous prêt(e) à partager les détails de votre programme, cours, atelier ou module?   
Oui
Non

Si oui, veuillez indiquer vos coordonnées : 

16. Voulez-vous décrire un autre programme, cours, atelier ou module?
Oui 
Non 

Section 2 : Les objectifs et les principes du groupe (organisation, association, établissement) qui encouragent l’apprentissage 
de la collaboration en soins de santé mentale.

17. Lesquels des objectifs suivants correspondent au mandat, à la mission ou aux principes de votre groupe en ce qui concerne 
l’apprentissage de la collaboration en soins de santé mentale?  (Veuillez cocher toutes les réponses pertinentes.)

S’assurer que les modèles de service facilitent une approche des soins qui s’appuie sur une perspective multidimensionnelle  
de la santé
Faire connaître et apprécier les compétences et les valeurs des autres groupes professionnels qui travaillent dans le domaine 
des soins de santé mentale
Développer des compétences de travail d’équipe et les approches qui permettent de travailler avec d’autres professionnels des 
soins de santé mentale
Souligner l’importance de l’enseignement des compétences qui permettent une communication ouverte, honnête et claire au 
sein des équipes interprofessionnelles de soins de santé mentale
Souligner l’importance de l’enseignement et de l’acquisition des compétences en matière de résolution de conflits
Intégrer la théorie et la pratique des soins de santé mentale en collaboration
Encourager la participation de multiples intervenants au développement de programmes éducatifs qui ciblent les soins de 
santé mentale
Assurer un climat d’apprentissage confortable, ouvert et respectueux pour la formation et le travail en soins 
interprofessionnels de santé mentale
Autres (veuillez préciser) : 
Autres (veuillez préciser) : 
Autres (veuillez préciser) : 
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18.  Par quels moyens votre groupe encourage-t-il la formation en santé mentale après l’obtention du permis d’exercice à part 
offrir des cours, des ateliers ou des modules? (Cochez toutes les réponses pertinentes.)

Une formation professionnelle continue est exigée pour renouveler l’inscription, le permis d’exercice ou l’abonnement
Une formation professionnelle continue fait partie intégrante du code de conduite éthique de ma profession
Une formation professionnelle continue est encouragée pour permettre de s’adapter à l’évolution des exigences du travail
Autre (veuillez préciser) :
Autre (veuillez préciser) :

19.  Les facteurs suivants ont été identifiés comme des barrières éventuelles à la mise en œuvre de la formation 
interprofessionnelle.  Dans quelle mesure pensez-vous que chacun des facteurs suivants est une barrière à la formation 
en matière de collaboration interprofessionnelle en soins de santé mentale dans votre organisation, association ou 
établissement? 

Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord avec chacun des énoncés suivants, en cochant dans l’espace 
approprié après chaque énoncé.
Employez le barème suivant : DT = désaccord total ; D = désaccord; SA = sans avis; AC = d’accord ; AT = accord total; 
SO = sans objet 

ÉNONCÉ : Ce facteur est une barrière potentielle à la mise en œuvre de la 
formation interprofessionnelle pour la collaboration en soins de la santé

DT D SA AC AT SO

Le manque de ressources financières
Le manque de soutien administratif ou exécutif
L’absence de valeur perçue 
Des problèmes d’emploi du temps ou d’horaire
L’attitude du corps professoral, du conseil, des membres
Refus de céder le contrôle des programmes actuels

          
Adapté de Dr S. Gardner, Pharm. D., Ed. D., Departement de l’exercice de la pharmacie de l’University of Arkansas  
for Medical Sciences.
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20.  Veuillez indiquer toutes les autres barrières qui, selon vous, limitent la formation interprofessionnelle en matière de 
collaboration en soins de santé mentale au sein de votre groupe :

a. 
b. 
c. 
d. 

21.  Quels sont les principaux facteurs qui favorisent les occasions d’intégrer les organismes communautaires, les bénévoles, 
les usagers et les autres groupes de professionnels à l’élaboration des programmes de formation interprofessionnelle?

a. 
b. 
c. 
d. 

22. Quels sont les principaux facteurs qui favorisent et promeuvent la formation interprofessionnelle en matière de 
collaboration en soins de santé mentale au sein de votre groupe?

a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 
h. 
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INVITATION À RÉPONDRe AU SONDAGe eN lIGNe eT 
RAPPel (Phase I)

annexeD

Chères collègues,
Chers collègues,

Nous sollicitons votre aide dans une initiative très importante visant à renforcer la prestation des soins de santé mentale en 
collaboration interdisciplinaire au Canada.

Financé par le Projet du Fonds pour l’adaptation des soins de santé primaires (Santé Canada), l’Initiative canadienne de 
collaboration en santé mentale regroupe douze organisations nationales représentant les services communautaires, les usagers, 
les familles et les groupes d’entraide, les diététiciens, les médecins de famille, les infirmières et infirmiers, les ergothérapeutes, 
les pharmaciens, les psychiatres, les psychologues et les travailleurs sociaux des quatre coins du Canada. Pour plus d’information, 
consultez le site http://www.shared-care.ca/consortium.shtml.

Notre vision commune est celle d’un pays où les usagers reçoivent le meilleur service par le prestataire le plus approprié, au moment 
opportun, à l’endroit le plus accessible et avec un minimum d’obstacles. Ensemble, les partenaires vont élaborer une charte pour 
définir les interrelations et élaborer des stratégies visant à soutenir la collaboration entre les prestataires de soins de santé, les usagers 
et les services communautaires/sociaux.

L’Initiative canadienne de collaboration en santé mentale a donné mission à notre équipe de mener un sondage auprès des 
gestionnaires de formation de professionnels de la santé afin de connaître l’état de l’apprentissage interdisciplinaire en santé mentale. 
En tant que gestionnaire d’un programme qui forme des professionnels de la santé, vos opinions sont très importantes. Nous vous 
invitons à participer. 

Nous avons élaboré un petit sondage en ligne et facile d’accès qui porte sur les attitudes et les opinions vis-à-vis de l’apprentissage 
interdisciplinaire et de la pratique en collaboration axée sur le patient. Il vous faudra entre 10 et 15 minutes pour le remplir. Faites 
parvenir cette demande à toute personne intéressée. Nous vous prions de remplir le sondage avant le 31 août. 

Vous pouvez vous connecter au sondage à l’adresse http://www.surveymonkey.com/s.asp?u=30773593615. 
  
Si vous avez des questions ou des commentaires concernant ce sondage, communiquez avec Diana Deacon, spécialiste en formation 
de professionnels de la santé, soit par courriel à ddeacon@mun.ca, soit par téléphone au (709) 777-7077.

Nous nous remercions d’avance de votre participation.
 

Vernon Curran, Ph. D. Peter Cornish, Ph. D.
Directeur, Recherche et développement Psychologue agréé
Centre for Collaborative Health Professional Education Directeur, Centre d’orientation
Faculté de médecine Memorial University of Newfoundland 
Memorial University of Newfoundland 
 

 

http://www.shared-care.ca/consortium.shtml
http://www.surveymonkey.com/s.asp?u=30773593615
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annexeD : Invitation à répondre au sondage en ligne et rappel (Phase I)

Avis important: report de la date limite pour les réponses au sondage 

Chères collègues,  
Chers collègues,

Si vous avez déjà répondu au sondage, nous vous prions de ne pas tenir compte de ce rappel. Sinon, nous vous encourageons à le 
remplir dès que possible. Vos commentaires sont indispensables au succès de cette initiative. Veuillez bien noter que le sondage porte 
sur les programmes de premier, de deuxième et de troisième cycle, avant et après l’obtention du permis d’exercer. 

Nous demandons votre aide dans le cadre d’une initiative qui a été conçue pour appuyer la collaboration en soins interprofessionnels 
de santé mentale au Canada. 

Financée par le Fonds pour l’adaptation des soins de santé primaires (Santé Canada), l’Initiative canadienne de collaboration en 
santé mentale rassemble douze organismes nationaux représentant les services communautaires, les services d’aide aux usagers 
et aux familles, les groupes d’entraide, les diététistes, les médecins généralistes, les infirmiers et infirmières, les ergothérapeutes, 
les pharmacien(ne)s, les psychiatres, les psychologues et les travailleurs sociaux de tout le Canada. Dans cette initiative, il s’agit 
de travailler ensemble pour améliorer la santé mentale et le bien-être mental des Canadiens et des Canadiennes en consolidant les 
rapports entre fournisseurs et usagers des soins de santé, leurs familles et leurs collectivités et en améliorant la collaboration entre 
ces groupes.  Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site shared-care.ca/consortium.shtml.

Notre vision commune est celle d’un pays où les usagers reçoivent les services les plus adaptés du prestataires pertinent au moment 
opportun à un endroit facile d’accès avec un minimum d’obstacles. Ensemble, les partenaires élaboreront une charte qui définira les 
rapports réciproques entre eux et mettront au point des stratégies favorisant la collaboration entre les prestataires des soins de santé, 
les usagers et les services sociaux et communautaires.   

Dans cette perspective, l’Initiative a donné mission au Centre for Collaborative Health Professional Education de la Memorial 
University of Newfoundland de mener un sondage auprès des gestionnaires des programmes de formation destinés aux 
professionnels de la santé afin d’évaluer l’état actuel de l’éducation et de la formation en approches à la collaboration en soins de 
santé mentale. Vos commentaires en tant que gestionnaire d’un programme de formation de professionnels de la santé nous sont de 
toute importance. Nous vous invitons à y participer. 

Nous avons élaboré un petit sondage en ligne et facile d’accès sur les attitudes et les opinions vis-à-vis de l’apprentissage 
interprofessionnel et de la pratique en collaboration axée sur le patient. Ce sondage vous prendra tout au plus de 10 à 15 minutes 
à remplir. Nous vous prions de bien vouloir le remplir cette semaine dès que possible. Dans le cas où vous seriez absent(e) du 
bureau ou que pour toute autre raison vous soyez dans l’incapacité de remplir le sondage dans le délai prévu, vous pourrez nous le 
faire parvenir jusqu’au 24 septembre 2004. Nous vous proposons également de transmettre cette invitation à toute autre personne 
à votre établissement susceptible de nous fournir des commentaires utiles. 

Pour vous connecter au sondage, allez à l’adresse http://www.surveymonkey.com/s.asp?u=78609588847.

Si vous avez des questions ou des commentaires à propos du sondage, veuillez vous adresser à Diana R. Deacon, spécialiste en 
formation des professionnels de la santé, par courriel à ddeacon@mun.ca ou par téléphone au (709) 777-7077.  

Nous vous remercions d’avance de votre participation. 

Cordialement.  
 
Vernon Curran, Ph. D. Peter Cornish, Ph. D.
Directeur, Recherche et développement Psychologue agréé
Centre for Collaborative Health Professional Education  Directeur, Centre d’orientation
Faculté de médecine Memorial University of Newfoundland
Memorial University of Newfoundland 

http://www.surveymonkey.com/s.asp?u=78609588847
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INVITATION À RÉPONDRe AU SONDAGe eN lIGNe eT 
RAPPel (Phase II)

annexeE

Chères collègues,
Chers collègues,

Nous sollicitons votre aide dans le cadre d’une initiative ayant pour but de consolider la collaboration interprofessionnelle en soins 
de santé mentale au Canada.

Financé par le Projet du Fonds pour l’adaptation des soins de santé primaires (Santé Canada), l’Initiative canadienne de collaboration 
en santé mentale (ICCSM) regroupe douze organisations nationales qui représentent les services communautaires, les usagers, 
les familles et les groupes d’entraide, les diététiciens et diététiciennes, les médecins de famille, les infirmières et infirmiers, les 
ergothérapeutes, les pharmaciens et pharmaciennes, les psychiatres, les psychologues et les travailleurs sociaux et travailleuses 
sociales des quatre coins du Canada. L’ICCSM cherche à améliorer la santé mentale et le bien-être des Canadiens et Canadiennes 
en consolidant les rapports et en améliorant la collaboration entre les prestataires de soins de santé, les usagers, leurs familles et les 
collectivités. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site iccsm.ca (nous avons également un site anglais : ccmhi.ca).

Notre vision commune est celle d’un pays où les usagers reçoivent le service le plus adapté du prestataire le plus approprié, quand ils 
en ont besoin, à un endroit facile d’accès et avec un minimum d’obstacles. 

Dans le cadre de cette initiative, l’ICCSM a donné mission au Centre for Collaborative Health Professional Education de 
l’University of Newfoundland de mener un sondage auprès des universités, des associations professionnelles et des associations de 
réglementation, et auprès des associations et sociétés de promotion et de défense des droits en santé mentale pour évaluer l’état actuel 
des approches à la collaboration en soins de santé mentale dans le cadre de l’éducation permanente et de la formation après obtention 
du permis d’exercice. Comme membre d’une organisation qui fournit des services directement ou indirectement aux personnes 
concernées par la santé mentale, vos opinions sur les occasions d’éducation ou de formation en matière de collaboration en soins de 
santé mentale, sont de toute première importance. Nous vous invitons à y participer.  

Nous avons élaboré un petit sondage en ligne et facile d’accès qui porte sur les attitudes et les opinions vis-à-vis de l’apprentissage 
interprofessionnel. Il vous faudra entre 10 et 15 minutes pour le remplir. Nous vous invitons à faire parvenir cette demande aux 
autres collègues de votre établissement dont les commentaires nous seraient utiles. Veuillez s’il vous plaît remplir le sondage 
avant le 7 janvier 2005. 

Vous pouvez vous connecter au sondage à l’adresse http://www.surveymk.com/restofURL. Si vous avez des questions ou des 
commentaires concernant le sondage, veuillez les communiquer à Dr Jonathan McVicar, à l’adresse jdm@interchange.ubc.ca ou au 
numéro (709) 737-3501.

Nous nous remercions d’avance de votre participation.

Cordialement.

Vernon Curran, Ph. D. Peter Cornish, Ph. D.
Directeur, Recherche et développement Psychologue agréé
Centre for Collaborative Health Professional Education  Directeur, Centre d’orientation
Faculté de médecine Memorial University of Newfoundland
Memorial University of Newfoundland 

http://www.surveymk.com/restofURL
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annexeE : Invitation à répondre au sondage en ligne et rappel (Phase II)

Avis important: report de la date limite pour les réponses au sondage 

Chères collègues,  
Chers collègues,

Si vous avez déjà répondu au sondage, nous vous prions de ne pas tenir compte de ce rappel et nous vous remercions pour votre 
réponse. Sinon, nous vous encourageons à le remplir dès que possible. Vos commentaires sont indispensables au succès de cette 
initiative. 

Nous sollicitons votre aide dans le cadre d’une initiative qui a été conçue pour consolider la collaboration en soins 
interprofessionnels de santé mentale au Canada. 

Financée par le Fonds pour l’adaptation des soins de santé primaires (Santé Canada), l’Initiative canadienne de collaboration en 
santé mentale (ICCSM) rassemble douze organisations nationales représentant les services communautaires, les services d’aide 
aux usagers et aux familles, les groupes d’entraide, les diététiciens et diététiciennes, les médecins généralistes, les infirmiers et 
infirmières, les ergothérapeutes, les pharmaciens et pharmaciennes, les psychiatres, les psychologues et les travailleurs sociaux  
et travailleuses sociales de tout le Canada. Dans cette initiative, il s’agit d’œuvrer ensemble pour améliorer la santé mentale et le 
bien-être des Canadiens et des Canadiennes en consolidant les rapports entre prestataires et usagers des soins de la santé, leurs 
familles et leurs collectivités. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site iccsm.ca (nous avons également un 
site web anglais ccmhi.ca).

Notre vision commune est celle d’un pays où les usagers reçoivent les services les plus adaptés du prestataire approprié au moment 
opportun à un endroit facile d’accès avec un minimum d’obstacles.  

Dans cette perspective, l’ICCSM a donné mission au Centre for Collaborative Health Professional Education de la University of 
Newfoundland de mener un sondage auprès des universités, des associations professionnelles et des associations de réglementation 
nationales et provinciales, et auprès des associations et sociétés de promotion et défense des droits en santé mentale pour évaluer 
l’état actuel des approches à la collaboration en soins de santé mentale dans le cadre de l’éducation permanente et de la formation 
après obtention du permis d’exercice. Comme membre d’une organisation qui fournit des services directement ou indirectement aux 
personnes concernées par la santé mentale, vos opinions sur les occasions d’éducation ou de formation en matière de collaboration en 
soins de santé mentale sont de toute première importance. Nous vous invitons à y participer.  

Nous avons élaboré un petit sondage en ligne et facile d’accès sur les attitudes et les opinions vis-à-vis de l’apprentissage 
interprofessionnel. Ce sondage vous prendra tout au plus de 10 à 15 minutes à remplir. Nous vous prions de bien vouloir le 
remplir cette semaine dès que possible. Dans le cas où vous seriez absent(e) du bureau ou que pour toute autre raison vous 
soyez dans l’incapacité de le remplir dans le délai prévu, vous pourrez nous le faire parvenir jusqu’au 23 janvier 2005. Nous vous 
proposons également de transmettre cette invitation à tout autre collègue dans votre établissement dont les opinions nous seraient 
utiles.

Pour vous connecter au sondage, allez au site : [SurveyLink]

Si vous avez des questions ou des commentaires sur le sondage, veuillez les communiquer à Dr Jonathan McVicars par courriel à 
jdm@interchange.ubc.ca ou par téléphone au (709) 737-3501.
Nous vous remercions d’avance de votre participation. 

Cordialement. 

Vernon Curran, Ph. D. Peter Cornish, Ph. D.
Directeur, Recherche et développement Psychologue agréé
Centre for Collaborative Health Professional Education  Directeur, Centre d’orientation
Faculté de médecine Memorial University of Newfoundland
Memorial University of Newfoundland 
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Établissement

Titre du cours, 
de l’atelier  
ou du module Objectifs Participants ciblés Lieu Durée Méthodes pédagogiques Modalités d’évaluation

Faculté des études 
communautaires et  
sur la santé du Kwantl  
University College  
Surrey (C.-B.)

Bioethics 
(bioéthique)

Cours de philosophie visant  
à donner aux participants  
une introduction aux 
concepts de base en 
philosophie, puis des notions 
d’éthique et de la matière 
sur la prise de décision 
éthique. Le cours fait appel 
à des études de cas en santé 
physique et mentale. 

Professionnels de 
la santé, avant et 
après l’obtention 
du permis 
d’exercice
Étudiants et 
personnel en  
soins infirmiers

Établisse- 
ment 
d’enseigne- 
ment 
supérieur

15 semaines 
(environ  
50 heures)

Enseignement « magistral » (présentations, 
conférences, etc.)
Tables rondes
Études de cas
Résolution de problèmes
Discussions en plénière
Discussions en petits groupes
Jeux de rôle
Autres : forums de discussion en ligne

















Autoévaluation
Tests objectifs (questions à choix multiples; 
tests divers tirés de banques de tests)
Dissertation ou rapport
Projets de groupe (p. ex., rapports, 
présentations)
Jeux de rôle
Évaluation à partir de l’écoute de documents 
audio ou du visionnement de documents 
vidéo













Faculté de médecine de 
la McMaster University 
Hamilton (Ontario)

Behavioural 
Science 
(science du 
comportement)

Cours de deux ans en 
sciences du comportement  
à l’intention des résidents 
en médecine de la McMaster 
University. Une demi-journée 
obligatoire par semaine 
durant toute la résidence. 

Avant l’obtention 
du permis 
d’exercice  
(p. ex., étudiants 
des niveaux pré-  
et postdoctoral)
Médecine

Établisse- 
ment 
d’enseigne- 
ment 
supérieur et 
établisse- 
ment 
de soins 
primaires 
ambula- 
toires

24 mois  
(300 heures)

Enseignement « magistral » (présentations, 
conférences, etc.)
Études de cas
Résolution de problèmes
Discussions en petits groupes
Jeux de rôle
Simulations dans lesquelles sont mis en 
scène des patients ou des usagers types
Activités d’apprentissage pratique : 
prestation de services à des usagers















Autoévaluation
Évaluation par les pairs
Journal d’apprentissage personnel
Jeux de rôle
Évaluation à partir de l’écoute de documents 
audio ou du visionnement de documents 
vidéo
Autres : études de cas













McMaster University 
Hamilton (Ontario)

Psychiatry 
for Family 
Physicians 
(psychiatrie 
pour les 
médecins  
de famille)

Cours d’ÉMC à l’intention 
des médecins de famille de 
la collectivité. Le cours vise 
à fournir aux médecins de 
famille des connaissances 
pratiques sur les troubles 
psychiatriques dans le but 
de les aider à les prendre en 
charge. Une rencontre par 
mois durant 10 mois.

Après l’obtention 
du permis 
d’exercice 
(praticiens qui 
détiennent un 
permis d’exercice)
Médecine

Établisse- 
ment 
d’enseigne- 
ment 
supérieur

10 mois 
(20 heures)

Enseignement « magistral » (présentations, 
conférences, etc.)
Études de cas
Résolution de problèmes
Discussions en petits groupes









Autre : aucune évaluation formelle des 
participants. Ces derniers fournissent une 
rétroaction sur chacune des rencontres. Ils 
remplissent également un questionnaire 
visant à déterminer les répercussions du cours 
sur leur pratique quelques mois avant la fin 
de la formation



DeSCRIPTION DeS PROGRAMMeS  
PAR ÉTAblISSeMeNT (Phase I)
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annexeF : Description des programmes par établissement (Phase I)

Établissement

Titre du cours, 
de l’atelier  
ou du module Objectifs Participants ciblés Lieu Durée Méthodes pédagogiques Modalités d’évaluation

Faculté des études 
communautaires et  
sur la santé du Kwantl  
University College  
Surrey (C.-B.)

Bioethics 
(bioéthique)

Cours de philosophie visant  
à donner aux participants  
une introduction aux 
concepts de base en 
philosophie, puis des notions 
d’éthique et de la matière 
sur la prise de décision 
éthique. Le cours fait appel 
à des études de cas en santé 
physique et mentale. 

Professionnels de 
la santé, avant et 
après l’obtention 
du permis 
d’exercice
Étudiants et 
personnel en  
soins infirmiers

Établisse- 
ment 
d’enseigne- 
ment 
supérieur

15 semaines 
(environ  
50 heures)

Enseignement « magistral » (présentations, 
conférences, etc.)
Tables rondes
Études de cas
Résolution de problèmes
Discussions en plénière
Discussions en petits groupes
Jeux de rôle
Autres : forums de discussion en ligne

















Autoévaluation
Tests objectifs (questions à choix multiples; 
tests divers tirés de banques de tests)
Dissertation ou rapport
Projets de groupe (p. ex., rapports, 
présentations)
Jeux de rôle
Évaluation à partir de l’écoute de documents 
audio ou du visionnement de documents 
vidéo













Faculté de médecine de 
la McMaster University 
Hamilton (Ontario)

Behavioural 
Science 
(science du 
comportement)

Cours de deux ans en 
sciences du comportement  
à l’intention des résidents 
en médecine de la McMaster 
University. Une demi-journée 
obligatoire par semaine 
durant toute la résidence. 

Avant l’obtention 
du permis 
d’exercice  
(p. ex., étudiants 
des niveaux pré-  
et postdoctoral)
Médecine

Établisse- 
ment 
d’enseigne- 
ment 
supérieur et 
établisse- 
ment 
de soins 
primaires 
ambula- 
toires

24 mois  
(300 heures)

Enseignement « magistral » (présentations, 
conférences, etc.)
Études de cas
Résolution de problèmes
Discussions en petits groupes
Jeux de rôle
Simulations dans lesquelles sont mis en 
scène des patients ou des usagers types
Activités d’apprentissage pratique : 
prestation de services à des usagers















Autoévaluation
Évaluation par les pairs
Journal d’apprentissage personnel
Jeux de rôle
Évaluation à partir de l’écoute de documents 
audio ou du visionnement de documents 
vidéo
Autres : études de cas













McMaster University 
Hamilton (Ontario)

Psychiatry 
for Family 
Physicians 
(psychiatrie 
pour les 
médecins  
de famille)

Cours d’ÉMC à l’intention 
des médecins de famille de 
la collectivité. Le cours vise 
à fournir aux médecins de 
famille des connaissances 
pratiques sur les troubles 
psychiatriques dans le but 
de les aider à les prendre en 
charge. Une rencontre par 
mois durant 10 mois.

Après l’obtention 
du permis 
d’exercice 
(praticiens qui 
détiennent un 
permis d’exercice)
Médecine

Établisse- 
ment 
d’enseigne- 
ment 
supérieur

10 mois 
(20 heures)

Enseignement « magistral » (présentations, 
conférences, etc.)
Études de cas
Résolution de problèmes
Discussions en petits groupes









Autre : aucune évaluation formelle des 
participants. Ces derniers fournissent une 
rétroaction sur chacune des rencontres. Ils 
remplissent également un questionnaire 
visant à déterminer les répercussions du cours 
sur leur pratique quelques mois avant la fin 
de la formation





Établissement

Titre du cours, de 
l’atelier  
ou du module Objectifs Participants ciblés Lieu Durée Méthodes pédagogiques Modalités d’évaluation

McMaster University 
Hamilton (Ontario)

Résidence  
en psychiatrie 

Aider les résidents en 
psychiatrie à apprendre à 
consulter les professionnels 
de soins de santé primaires 
et à collaborer avec eux selon 
un modèle de soins partagés. 
Les résidents travaillent dans 
des cabinets de médecins une 
demi-journée par semaine 
pendant six mois durant 
toute leur résidence. 

Avant l’obtention du permis 
d’exercice (p. ex., étudiants  
des niveaux pré- et postdoctoral)
Médecine

Établissement  
d’enseigne- 
ment 
supérieur et 
établisse- 
ments 
de soins 
primaires 
ambulatoires

26 semaines 
(75 heures)

Enseignement « magistral » 
(présentations, conférences, etc.)
Études de cas





Autoévaluation
Autre : supervision directe et 
indirecte des soins offerts aux usagers 





Division des études 
sur la santé du 
Medicine Hat College 
Medicine Hat (Alberta)

Therapeutic 
Communication
(communication 
thérapeutique)

Fournir les connaissances 
de base, enseigner les 
compétences et favoriser la 
conscience de soi nécessaires 
aux étudiants qui entament 
des études en soins de santé 
et en services à la personne 
ou qui s’orientent vers  
des rôles plus spécialisés  
en communication.

Avant l’obtention du permis 
d’exercice (p. ex., étudiants des 
niveaux pré- et postdoctoral)

Personnel infirmier
Ergothérapeutes
Travailleurs sociaux
Autres : spécialistes de 
l’assistance aux malentendants 
et aux handicapés visuels; 
masso-thérapeutes; personnel 
paramédical; intervenants auprès 
des toxicomanes; professionnels 
des soins donnés aux enfants  
et aux jeunes 









Établissement  
d’enseigne- 
ment 
supérieur

13 semaines 
(39 heures 
de théorie, 
39 heures  
de formation 
pratique)

Enseignement « magistral » 
(présentations, conférences, etc.)
Tables rondes
Résolution de problèmes
Discussions en plénière
Discussions en petits groupes
Jeux de rôle
Simulations dans lesquelles sont 
mis en scène des patients ou  
des usagers types
Activités d’apprentissage 
pratique : prestation de services  
à des usagers

















Tests objectifs (questions à choix 
multiples; tests divers tirés  
de banques de tests)
Dossier d’apprentissage
Journal personnel
Dissertations ou rapports
Projets de groupe (p. ex., rapports, 
présentations)
Jeux de rôle
Évaluation à partir de l’écoute  
de documents audio ou du 
visionnement de documents vidéo















Faculté de médecine 
de la Memorial 
University of 
Newfoundland 
St. John’s (T.-N.-L.)

Psychiatric 
Emergency 
and Crisis 
Intervention 
(PEACI) 
(psychiatrie 
d’urgence et 
intervention 
immédiate)

Cours de psychiatrie 
d’urgence et d’intervention 
immédiate visant à fournir 
aux résidents en médecine 
les compétences nécessaires 
pour intervenir en situation 
d’urgence psychiatrique et 
de crise. Cours de deux jours 
par année durant les deux 
années de résidence qui 
s’adresse aux médecins de 
famille, aux psychologues, 
aux psychiatres et aux 
travailleurs sociaux ainsi 
qu’aux spécialistes juridiques 
et aux formateurs. 

Avant l’obtention du permis 
d’exercice (p. ex., étudiants  
des niveaux pré- et postdoctoral) 
Médecine

Établissement  
d’enseigne- 
ment 
supérieur

Deux jours 
par année 
durant les 
deux années 
de résidence 
(32 heures)

Enseignement « magistral » 
(présentations, conférences, etc.)
Tables rondes
Études de cas
Discussions en plénière
Discussions en petits groupes
Jeux de rôle
Simulations dans lesquelles sont 
mis en scène des patients ou  
des usagers types















Autoévaluation
Jeux de rôle
Simulations dans lesquelles sont  
mis en scène des patients ou  
des usagers types
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Établissement

Titre du cours, de 
l’atelier  
ou du module Objectifs Participants ciblés Lieu Durée Méthodes pédagogiques Modalités d’évaluation

McMaster University 
Hamilton (Ontario)

Résidence  
en psychiatrie 

Aider les résidents en 
psychiatrie à apprendre à 
consulter les professionnels 
de soins de santé primaires 
et à collaborer avec eux selon 
un modèle de soins partagés. 
Les résidents travaillent dans 
des cabinets de médecins une 
demi-journée par semaine 
pendant six mois durant 
toute leur résidence. 

Avant l’obtention du permis 
d’exercice (p. ex., étudiants  
des niveaux pré- et postdoctoral)
Médecine

Établissement  
d’enseigne- 
ment 
supérieur et 
établisse- 
ments 
de soins 
primaires 
ambulatoires

26 semaines 
(75 heures)

Enseignement « magistral » 
(présentations, conférences, etc.)
Études de cas





Autoévaluation
Autre : supervision directe et 
indirecte des soins offerts aux usagers 





Division des études 
sur la santé du 
Medicine Hat College 
Medicine Hat (Alberta)

Therapeutic 
Communication
(communication 
thérapeutique)

Fournir les connaissances 
de base, enseigner les 
compétences et favoriser la 
conscience de soi nécessaires 
aux étudiants qui entament 
des études en soins de santé 
et en services à la personne 
ou qui s’orientent vers  
des rôles plus spécialisés  
en communication.

Avant l’obtention du permis 
d’exercice (p. ex., étudiants des 
niveaux pré- et postdoctoral)

Personnel infirmier
Ergothérapeutes
Travailleurs sociaux
Autres : spécialistes de 
l’assistance aux malentendants 
et aux handicapés visuels; 
masso-thérapeutes; personnel 
paramédical; intervenants auprès 
des toxicomanes; professionnels 
des soins donnés aux enfants  
et aux jeunes 









Établissement  
d’enseigne- 
ment 
supérieur

13 semaines 
(39 heures 
de théorie, 
39 heures  
de formation 
pratique)

Enseignement « magistral » 
(présentations, conférences, etc.)
Tables rondes
Résolution de problèmes
Discussions en plénière
Discussions en petits groupes
Jeux de rôle
Simulations dans lesquelles sont 
mis en scène des patients ou  
des usagers types
Activités d’apprentissage 
pratique : prestation de services  
à des usagers

















Tests objectifs (questions à choix 
multiples; tests divers tirés  
de banques de tests)
Dossier d’apprentissage
Journal personnel
Dissertations ou rapports
Projets de groupe (p. ex., rapports, 
présentations)
Jeux de rôle
Évaluation à partir de l’écoute  
de documents audio ou du 
visionnement de documents vidéo















Faculté de médecine 
de la Memorial 
University of 
Newfoundland 
St. John’s (T.-N.-L.)

Psychiatric 
Emergency 
and Crisis 
Intervention 
(PEACI) 
(psychiatrie 
d’urgence et 
intervention 
immédiate)

Cours de psychiatrie 
d’urgence et d’intervention 
immédiate visant à fournir 
aux résidents en médecine 
les compétences nécessaires 
pour intervenir en situation 
d’urgence psychiatrique et 
de crise. Cours de deux jours 
par année durant les deux 
années de résidence qui 
s’adresse aux médecins de 
famille, aux psychologues, 
aux psychiatres et aux 
travailleurs sociaux ainsi 
qu’aux spécialistes juridiques 
et aux formateurs. 

Avant l’obtention du permis 
d’exercice (p. ex., étudiants  
des niveaux pré- et postdoctoral) 
Médecine

Établissement  
d’enseigne- 
ment 
supérieur

Deux jours 
par année 
durant les 
deux années 
de résidence 
(32 heures)

Enseignement « magistral » 
(présentations, conférences, etc.)
Tables rondes
Études de cas
Discussions en plénière
Discussions en petits groupes
Jeux de rôle
Simulations dans lesquelles sont 
mis en scène des patients ou  
des usagers types















Autoévaluation
Jeux de rôle
Simulations dans lesquelles sont  
mis en scène des patients ou  
des usagers types
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annexeF : Description des programmes par établissement (Phase I)
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Établissement

Titre du cours, 
de l’atelier  
ou du module Objectifs Participants ciblés Lieu Durée Méthodes pédagogiques Modalités d’évaluation

École de sciences 
infirmières du Mount Royal 
College  
Calgary (Alberta)

Psychiatric and 
Mental Health 
Nursing (soins 
infirmiers 
psychiatriques 
et de santé 
mentale)

Former le futur personnel 
infirmier au travail avec 
des usagers en milieu de 
soins aigus et en milieu 
communautaire  
à collaborer avec les  
membres d’une équipe  
de soins multidisciplinaire  
en vue de répondre aux 
besoins des usagers, de 
stabiliser ces derniers et  
de maintenir l’état de stabilité 
associé à leur maladie; et 
promouvoir la santé mentale 
à tous les niveaux.

Avant et après 
l’obtention du 
permis d’exercice
Étudiants 
en sciences 
infirmières et 
personnel de  
soins infirmiers

Divers lieux 
de formation 
(incluant 
une 
formation 
pratique 
en milieux 
de soins 
primaires, 
communau-
taires et 
tertiaires)

8 semaines 
de théorie 
(48 heures)  
et de pratique 
(144 heures)

Enseignement « magistral » (présentations, 
conférences, etc.)
Études de cas
Résolution de problèmes
Discussions en plénière
Discussions en petits groupes
Jeux de rôle
Simulations dans lesquelles sont mis  
en scène des patients ou des usagers types
Stages de formation (p. ex., internat  
et stages)
Activités d’apprentissage pratique : 
prestation de services à des usagers
Autres : Présentations de groupe sur  
des questions de santé mentale 





















Autoévaluation
Tests objectifs (questions à choix multiples; 
tests divers tirés de banques de tests)
Sondages et questionnaires d’évaluation  
du comportement
Projets de groupe (p. ex., rapports, 
présentations)
Jeux de rôle
Simulations dans lesquelles sont mis en scène 
des patients ou des usagers types
Examen clinique objectif structuré (ECOS)
Évaluation à partir de l’écoute de documents 
audio ou du visionnement de documents 
vidéo
Autres : interactions observées par  
le formateur durant les stages 



















École des sciences 
infirmières de l’University 
of British Columbia 
Vancouver (C.-B.) 

NURSING 
430, Health 
of Specific 
Populations 
(santé de 
populations 
particulières)

Divers séminaires, 
conférences et expériences 
d’apprentissage clinique 
(surtout axés sur la santé 
mentale et la gériatrie) ainsi 
que divers autres cours  
du baccalauréat

Avant l’obtention 
du permis 
d’exercice  
(p. ex., étudiants 
des niveaux pré-  
et postdoctoral)
Étudiants 
en sciences 
infirmières

Établisse-
ment 
d’enseigne-
ment 
supérieur

12 semaines Enseignement « magistral » (présentations, 
conférences, etc.)
Études de cas
Discussions en plénière
Discussions en petits groupes
Expérience d’apprentissage pratique  
(p. ex., internat et stages) 
Activités d’apprentissage pratique : 
prestation de services à des usagers













Autoévaluation
Tests objectifs (questions à choix multiples; 
tests divers tirés de banques de tests) 
Journal personnel
Dissertations ou rapports
Projets de groupe (p. ex., rapports, 
présentations)
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annexeF : Description des programmes par établissement (Phase I)

Établissement

Titre du cours, 
de l’atelier  
ou du module Objectifs Participants ciblés Lieu Durée Méthodes pédagogiques Modalités d’évaluation

École de sciences 
infirmières du Mount Royal 
College  
Calgary (Alberta)

Psychiatric and 
Mental Health 
Nursing (soins 
infirmiers 
psychiatriques 
et de santé 
mentale)

Former le futur personnel 
infirmier au travail avec 
des usagers en milieu de 
soins aigus et en milieu 
communautaire  
à collaborer avec les  
membres d’une équipe  
de soins multidisciplinaire  
en vue de répondre aux 
besoins des usagers, de 
stabiliser ces derniers et  
de maintenir l’état de stabilité 
associé à leur maladie; et 
promouvoir la santé mentale 
à tous les niveaux.

Avant et après 
l’obtention du 
permis d’exercice
Étudiants 
en sciences 
infirmières et 
personnel de  
soins infirmiers

Divers lieux 
de formation 
(incluant 
une 
formation 
pratique 
en milieux 
de soins 
primaires, 
communau-
taires et 
tertiaires)

8 semaines 
de théorie 
(48 heures)  
et de pratique 
(144 heures)

Enseignement « magistral » (présentations, 
conférences, etc.)
Études de cas
Résolution de problèmes
Discussions en plénière
Discussions en petits groupes
Jeux de rôle
Simulations dans lesquelles sont mis  
en scène des patients ou des usagers types
Stages de formation (p. ex., internat  
et stages)
Activités d’apprentissage pratique : 
prestation de services à des usagers
Autres : Présentations de groupe sur  
des questions de santé mentale 





















Autoévaluation
Tests objectifs (questions à choix multiples; 
tests divers tirés de banques de tests)
Sondages et questionnaires d’évaluation  
du comportement
Projets de groupe (p. ex., rapports, 
présentations)
Jeux de rôle
Simulations dans lesquelles sont mis en scène 
des patients ou des usagers types
Examen clinique objectif structuré (ECOS)
Évaluation à partir de l’écoute de documents 
audio ou du visionnement de documents 
vidéo
Autres : interactions observées par  
le formateur durant les stages 



















École des sciences 
infirmières de l’University 
of British Columbia 
Vancouver (C.-B.) 

NURSING 
430, Health 
of Specific 
Populations 
(santé de 
populations 
particulières)

Divers séminaires, 
conférences et expériences 
d’apprentissage clinique 
(surtout axés sur la santé 
mentale et la gériatrie) ainsi 
que divers autres cours  
du baccalauréat

Avant l’obtention 
du permis 
d’exercice  
(p. ex., étudiants 
des niveaux pré-  
et postdoctoral)
Étudiants 
en sciences 
infirmières

Établisse-
ment 
d’enseigne-
ment 
supérieur

12 semaines Enseignement « magistral » (présentations, 
conférences, etc.)
Études de cas
Discussions en plénière
Discussions en petits groupes
Expérience d’apprentissage pratique  
(p. ex., internat et stages) 
Activités d’apprentissage pratique : 
prestation de services à des usagers













Autoévaluation
Tests objectifs (questions à choix multiples; 
tests divers tirés de banques de tests) 
Journal personnel
Dissertations ou rapports
Projets de groupe (p. ex., rapports, 
présentations)
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Groupe

Titre du cours, 
de l’atelier ou 
du module Objectifs Participants ciblés Lieu Fréquence, durée

Matériel 
et moyens 
didactiques Méthodes pédagogiques

Professeur/
instructeur/
responsable/
animateur

Modalités 
d’évaluation

Colombie-Britannique

Mood Disorders Association  
of British Columbia  
Vancouver (C.-B.)

Facilitator’s 
training 
(Formation des 
formateurs)

Former des 
formateurs

Usagers, aidants naturels, 
bénévoles

Différents 
endroits en 
Colombie-
Britannique; 
dans un hôtel 
ou un bureau

Deux fois par 
année (ateliers 
d’une durée de  
six heures)

Manuel et 
matériel 
pédagogique des 
formateurs de la 
MDA conçus par 
les partenaires en 
santé mentale et 
en problèmes de 
dépendance de la 
C.-B. (BC Partners 
Mental Health & 
Addictions)

Enseignement « magistral » 
(présentations, conférences, 
etc.)
Résolution de problèmes
Discussions en plénière
Discussions en petits 
groupes
Jeux de rôle, répétition  
de comportement











Enseignants 
ayant 20 ans 
d’expérience  
en tant 
qu’aidant 
naturel

Évaluation par  
les pairs

Services sociaux et de santé 
du North Island College 
Vancouver (C.-B.)

Community 
Mental Health 
Worker Program
(Programme 
pour les 
travailleurs  
communau- 
taires en santé 
mentale)

Préparer les 
employés des 
soins primaires  
à travailler  
dans les foyers  
de groupe

Prestataires de soins 
de santé, praticiens (en 
particulier les aidants 
naturels, les bénévoles,  
le personnel infirmier,  
les travailleurs sociaux,  
les psychologues)

Nord de l’île 
de Vancouver, 
dans un 
établissement 
collégial

Plus d’une fois 
par année (deux 
fois par année, 
en fonction de 
la demande; 
45 heures au total) 

Cahiers 
d’exercices, 
vidéos, matériel 
photocopié,  
outils Web

Discussions en plénière
Discussions en petits 
groupes
Jeux de rôle, répétition  
de comportement
Activités d’apprentissage 
pratique : prestation  
de services à des usagers 









Membres  
du personnel 
infirmier, 
travailleurs 
sociaux, 
psychologues

Auto- 
évaluation
Tests objectifs 
(questions 
à choix 
multiples; tests 
divers tirés  
de banques  
de tests)
Projet de 
groupe
Jeux de rôle









DeSCRIPTION DeS PROGRAMMeS PAR PROVINCe  
(Phase II)

annexeG 
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annexeG : Description des programmes par province (Phase II)

Groupe

Titre du cours, 
de l’atelier ou 
du module Objectifs Participants ciblés Lieu Fréquence, durée

Matériel 
et moyens 
didactiques Méthodes pédagogiques

Professeur/
instructeur/
responsable/
animateur

Modalités 
d’évaluation

Colombie-Britannique

Mood Disorders Association  
of British Columbia  
Vancouver (C.-B.)

Facilitator’s 
training 
(Formation des 
formateurs)

Former des 
formateurs

Usagers, aidants naturels, 
bénévoles

Différents 
endroits en 
Colombie-
Britannique; 
dans un hôtel 
ou un bureau

Deux fois par 
année (ateliers 
d’une durée de  
six heures)

Manuel et 
matériel 
pédagogique des 
formateurs de la 
MDA conçus par 
les partenaires en 
santé mentale et 
en problèmes de 
dépendance de la 
C.-B. (BC Partners 
Mental Health & 
Addictions)

Enseignement « magistral » 
(présentations, conférences, 
etc.)
Résolution de problèmes
Discussions en plénière
Discussions en petits 
groupes
Jeux de rôle, répétition  
de comportement











Enseignants 
ayant 20 ans 
d’expérience  
en tant 
qu’aidant 
naturel

Évaluation par  
les pairs

Services sociaux et de santé 
du North Island College 
Vancouver (C.-B.)

Community 
Mental Health 
Worker Program
(Programme 
pour les 
travailleurs  
communau- 
taires en santé 
mentale)

Préparer les 
employés des 
soins primaires  
à travailler  
dans les foyers  
de groupe

Prestataires de soins 
de santé, praticiens (en 
particulier les aidants 
naturels, les bénévoles,  
le personnel infirmier,  
les travailleurs sociaux,  
les psychologues)

Nord de l’île 
de Vancouver, 
dans un 
établissement 
collégial

Plus d’une fois 
par année (deux 
fois par année, 
en fonction de 
la demande; 
45 heures au total) 

Cahiers 
d’exercices, 
vidéos, matériel 
photocopié,  
outils Web

Discussions en plénière
Discussions en petits 
groupes
Jeux de rôle, répétition  
de comportement
Activités d’apprentissage 
pratique : prestation  
de services à des usagers 









Membres  
du personnel 
infirmier, 
travailleurs 
sociaux, 
psychologues

Auto- 
évaluation
Tests objectifs 
(questions 
à choix 
multiples; tests 
divers tirés  
de banques  
de tests)
Projet de 
groupe
Jeux de rôle
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Groupe

Titre du cours, 
de l’atelier ou 
du module Objectifs Participants ciblés Lieu

Fréquence, 
durée

Matériel 
et moyens 
didactiques

Méthodes 
pédagogiques

Professeur/
instructeur/
responsable/
animateur

Modalités 
d’évaluation

Colombie-Britannique (suite)

Section de la gériatrie 
communautaire de 
l’University of British 
Columbia  
Vancouver (C.-B.)

Care for Elders 
(Soins aux 
aînés)

Offrir une formation 
interdisciplinaire, afin de 
favoriser l’apprentissage 
des contenus en soins 
gériatriques et en santé 
mentale et physique; 
promouvoir la pratique 
interdisciplinaire grâce 
à une formation par 
modules.

Coordonnateurs, prestataires 
de soins de santé, praticiens (en 
particulier le personnel infirmier, 
les psychiatres, les psychologues, 
les professionnels en diététique, les 
pharmaciens, les ergothérapeutes, 
et quiconque travaillant auprès des 
aînés, de manière professionnelle, 
au sein de la collectivité)  

Offert  
partout où 
il y a de la 
demande, 
dans 
toutes les 
collectivités 
qui le désirent

Plus d’une 
fois par année 
(au moins 
33 heures au 
total)

Documents 
d’études de 
cas étayés par 
des données 
probantes

Études de cas Membre 
du groupe, 
formateur non 
expert

Auto-
évaluation
Sondages et 
questionnaires 
d’évaluation du 
comportement





École de travail social et 
de service à la personne de 
l’University College of the 
Cariboo  
Kamloops (C.-B.)

Mental Health 
Specialty 
Program 
(Programme 
de formation 
spécialisée en 
santé mentale)

Offrir une formation 
spécialisée 
complémentaire à la 
formation de base en 
pratique des soins de santé 
mentale. Le programme 
est conçu pour le 
personnel infirmier, les 
travailleurs sociaux, les 
ergothérapeutes et les 
autres professionnels de  
la santé qui travaillent 
dans le domaine de la 
santé mentale.

Aidants naturels, administrateurs, 
coordonnateurs, prestataires de 
soins de santé, praticiens (en 
particulier les aidants naturels, le 
personnel infirmier, les travailleurs 
sociaux, les ergothérapeutes)

Kamloops 
(C.-B.), dans 
une université 
ou un collège;  
(formation 
à distance 
également 
offerte)

Une fois  
par année

Cahier 
d’exercices, 
matériel 
photocopié, 
articles

Études de cas
Exercices écrits 
(pour la formation 
à distance)





Membres du 
personnel 
infirmier

Auto- 
évaluation
Dissertation  
ou rapport





École de travail social et 
de service à la personne de 
l’University College of the 
Cariboo  
Kamloops (C.-B.)

SOCW 440 
Social Work 
and Mental 
Health (Travail 
social et 
santé mentale 
– SOCW 440)

Offrir une introduction 
à la pratique du travail 
social dans le domaine 
de la santé mentale. 
Le cours offre une 
formation de base de type 
interprofessionnelle. Il est 
destiné principalement 
aux étudiants en travail 
social, mais est également 
ouvert aux praticiens 
communautaires de 
disciplines connexes.

Universitaire, prestataires de soins 
de santé, praticiens (en particulier  
le personnel infirmier, les 
travailleurs sociaux, les étudiants 
de diverses disciplines, par 
exemple, la psychologie)

Kamloops 
(C.-B.), dans 
une université 
ou un collège

Deux fois 
par année 
(42 heures  
au total) 

Manuels, 
matériel 
photocopié, 
articles

Enseignement 
« magistral » 
(présentations, 
conférences, etc.)
Tables rondes
Études de cas
Discussions en 
plénière
 Discussions en 
petits groupes
Jeux de rôle, 
répétition de 
comportement 













Travailleurs 
sociaux 

Tests objectifs 
(questions 
à choix 
multiples; tests 
divers tirés  
de banques  
de tests)
Dissertation  
ou rapport
Projet de 
groupe
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annexeG : Description des programmes par province (Phase II)

Groupe

Titre du cours, 
de l’atelier ou 
du module Objectifs Participants ciblés Lieu

Fréquence, 
durée

Matériel 
et moyens 
didactiques

Méthodes 
pédagogiques

Professeur/
instructeur/
responsable/
animateur

Modalités 
d’évaluation

Colombie-Britannique (suite)

Section de la gériatrie 
communautaire de 
l’University of British 
Columbia  
Vancouver (C.-B.)

Care for Elders 
(Soins aux 
aînés)

Offrir une formation 
interdisciplinaire, afin de 
favoriser l’apprentissage 
des contenus en soins 
gériatriques et en santé 
mentale et physique; 
promouvoir la pratique 
interdisciplinaire grâce 
à une formation par 
modules.

Coordonnateurs, prestataires 
de soins de santé, praticiens (en 
particulier le personnel infirmier, 
les psychiatres, les psychologues, 
les professionnels en diététique, les 
pharmaciens, les ergothérapeutes, 
et quiconque travaillant auprès des 
aînés, de manière professionnelle, 
au sein de la collectivité)  

Offert  
partout où 
il y a de la 
demande, 
dans 
toutes les 
collectivités 
qui le désirent

Plus d’une 
fois par année 
(au moins 
33 heures au 
total)

Documents 
d’études de 
cas étayés par 
des données 
probantes

Études de cas Membre 
du groupe, 
formateur non 
expert

Auto-
évaluation
Sondages et 
questionnaires 
d’évaluation du 
comportement





École de travail social et 
de service à la personne de 
l’University College of the 
Cariboo  
Kamloops (C.-B.)

Mental Health 
Specialty 
Program 
(Programme 
de formation 
spécialisée en 
santé mentale)

Offrir une formation 
spécialisée 
complémentaire à la 
formation de base en 
pratique des soins de santé 
mentale. Le programme 
est conçu pour le 
personnel infirmier, les 
travailleurs sociaux, les 
ergothérapeutes et les 
autres professionnels de  
la santé qui travaillent 
dans le domaine de la 
santé mentale.

Aidants naturels, administrateurs, 
coordonnateurs, prestataires de 
soins de santé, praticiens (en 
particulier les aidants naturels, le 
personnel infirmier, les travailleurs 
sociaux, les ergothérapeutes)

Kamloops 
(C.-B.), dans 
une université 
ou un collège;  
(formation 
à distance 
également 
offerte)

Une fois  
par année

Cahier 
d’exercices, 
matériel 
photocopié, 
articles

Études de cas
Exercices écrits 
(pour la formation 
à distance)





Membres du 
personnel 
infirmier

Auto- 
évaluation
Dissertation  
ou rapport





École de travail social et 
de service à la personne de 
l’University College of the 
Cariboo  
Kamloops (C.-B.)

SOCW 440 
Social Work 
and Mental 
Health (Travail 
social et 
santé mentale 
– SOCW 440)

Offrir une introduction 
à la pratique du travail 
social dans le domaine 
de la santé mentale. 
Le cours offre une 
formation de base de type 
interprofessionnelle. Il est 
destiné principalement 
aux étudiants en travail 
social, mais est également 
ouvert aux praticiens 
communautaires de 
disciplines connexes.

Universitaire, prestataires de soins 
de santé, praticiens (en particulier  
le personnel infirmier, les 
travailleurs sociaux, les étudiants 
de diverses disciplines, par 
exemple, la psychologie)

Kamloops 
(C.-B.), dans 
une université 
ou un collège

Deux fois 
par année 
(42 heures  
au total) 

Manuels, 
matériel 
photocopié, 
articles

Enseignement 
« magistral » 
(présentations, 
conférences, etc.)
Tables rondes
Études de cas
Discussions en 
plénière
 Discussions en 
petits groupes
Jeux de rôle, 
répétition de 
comportement 













Travailleurs 
sociaux 

Tests objectifs 
(questions 
à choix 
multiples; tests 
divers tirés  
de banques  
de tests)
Dissertation  
ou rapport
Projet de 
groupe









Groupe

Titre du 
cours, de 
l’atelier ou du 
module Objectifs Participants ciblés Lieu

Fréquence, 
durée

Matériel 
et moyens 
didactiques Méthodes pédagogiques

Professeur/
instructeur/
responsable/
animateur

Modalités 
d’évaluation

Alberta

Région socio-
sanitaire de 
Calgary  
Calgary 
(Alberta)

Managing 
Children’s 
Mental Health 
Issues in 
Primary Care 
(prise en 
charge des 
problèmes de 
santé mentale 
infantiles 
dans le 
contexte 
des soins 
primaires)

Modules :
Controverse entourant les médicaments pour 
traiter la dépression chez les adolescents : problèmes 
émergents et sûreté d’emploi des ISRS dans le 
traitement de la dépression
Troubles liés aux comportements perturbateurs : 
sensibilisation à la prévalence, à la gravité, au 
pronostic, aux comorbidités et aux options 
thérapeutiques; compréhension élémentaire des 
méthodes de traitement; connaissance des ressources 
éducatives et des services offerts
Troubles de l’humeur chez les adolescents : 
approfondissement de la compréhension du diagnostic 
et des options thérapeutiques
Pratiques actuelles dans le traitement du trouble  
de l’hyperactivité avec déficit de l’attention (THADA) : 
savoir reconnaître et prendre en charge avec plus 
d’assurance le THADA, dans le cadre de la pratique 
familiale; se sensibiliser aux différentes options 
thérapeutiques, aux comorbidités, aux idées erronées 
courantes et aux diverses sources de renseignements 
sur le sujet; acquérir une expertise concernant les 
médicaments utilisés dans le traitement du THADA 
Autisme et trouble profond de développement : 
comprendre les catégories de diagnostic et le spectre 
des troubles autistiques; épidémiologie, comorbidités; 
élaborer des plans de traitement multidisciplinaires











Prestataires de soins 
de santé, praticiens 
(en particulier le 
personnel infirmier, 
les travailleurs 
sociaux, les 
médecins de famille 
et les psychologues)

En ligne en 
Alberta

Plus d’une 
fois par 
année; chaque 
module 
demeure 
sur le Web 
pendant un 
mois; un mois 
par module.

Outils Web Enseignement 
« magistral » 
(présentations, 
conférences, etc.)
Discussions en 
petits groupes





Psychiatres Auto- 
évaluation
Sondages et 
questionnaires 
d’évaluation du 
comportement





École des 
sciences 
infirmières du 
Medicine Hat 
College  
Medicine Hat 
(Alberta)

Children 
Exposed 
to Family 
Violence  
(les enfants 
exposés à 
la violence 
familiale)

Instruire les professionnels de la santé au sujet  
des effets de la violence familiale sur les enfants,  
les victimes et la société dans son ensemble

Prestataires de soins 
de santé, praticiens 
(en particulier le 
personnel infirmier, 
les travailleurs 
sociaux, les 
psychologues, les 
professionnels 
des soins donnés 
aux enfants et 
aux jeunes, les 
intervenants en 
toxicomanie, 
les avocats, les 
aides juridiques, 
les policiers, 
les thérapeutes 
familiaux)

Villes de 
Medicine 
Hat et de 
Lethbridge 
(Alberta), 
dans une 
université 
ou un 
collège

Une fois par 
année (cours 
de cinq jours; 
25 heures  
au total)

Cahier 
d’exercices, 
vidéos, 
matériel 
photocopié

Enseignement 
« magistral » 
(présentations, 
conférences, etc.)
Tables rondes
Études de cas
Discussions en 
plénière
Discussions en petits 
groupes
Activités 
d’apprentissage 
pratique : prestation  
de services à des 
patients, à des 
usagers











Membres du 
personnel 
infirmier, 
travailleurs 
sociaux

Auto-
évaluation



Initiatives de formation interprofessionelle en soins de santé mentale axés sur la collaboration

64
Initiative canadienne de collaboration en santé mentale



Initiative canadienne de collaboration en santé mentale
65

annexeG : Description des programmes par province (Phase II)

Groupe

Titre du 
cours, de 
l’atelier ou du 
module Objectifs Participants ciblés Lieu

Fréquence, 
durée

Matériel 
et moyens 
didactiques Méthodes pédagogiques

Professeur/
instructeur/
responsable/
animateur

Modalités 
d’évaluation

Alberta

Région socio-
sanitaire de 
Calgary  
Calgary 
(Alberta)

Managing 
Children’s 
Mental Health 
Issues in 
Primary Care 
(prise en 
charge des 
problèmes de 
santé mentale 
infantiles 
dans le 
contexte 
des soins 
primaires)

Modules :
Controverse entourant les médicaments pour 
traiter la dépression chez les adolescents : problèmes 
émergents et sûreté d’emploi des ISRS dans le 
traitement de la dépression
Troubles liés aux comportements perturbateurs : 
sensibilisation à la prévalence, à la gravité, au 
pronostic, aux comorbidités et aux options 
thérapeutiques; compréhension élémentaire des 
méthodes de traitement; connaissance des ressources 
éducatives et des services offerts
Troubles de l’humeur chez les adolescents : 
approfondissement de la compréhension du diagnostic 
et des options thérapeutiques
Pratiques actuelles dans le traitement du trouble  
de l’hyperactivité avec déficit de l’attention (THADA) : 
savoir reconnaître et prendre en charge avec plus 
d’assurance le THADA, dans le cadre de la pratique 
familiale; se sensibiliser aux différentes options 
thérapeutiques, aux comorbidités, aux idées erronées 
courantes et aux diverses sources de renseignements 
sur le sujet; acquérir une expertise concernant les 
médicaments utilisés dans le traitement du THADA 
Autisme et trouble profond de développement : 
comprendre les catégories de diagnostic et le spectre 
des troubles autistiques; épidémiologie, comorbidités; 
élaborer des plans de traitement multidisciplinaires











Prestataires de soins 
de santé, praticiens 
(en particulier le 
personnel infirmier, 
les travailleurs 
sociaux, les 
médecins de famille 
et les psychologues)

En ligne en 
Alberta

Plus d’une 
fois par 
année; chaque 
module 
demeure 
sur le Web 
pendant un 
mois; un mois 
par module.

Outils Web Enseignement 
« magistral » 
(présentations, 
conférences, etc.)
Discussions en 
petits groupes





Psychiatres Auto- 
évaluation
Sondages et 
questionnaires 
d’évaluation du 
comportement





École des 
sciences 
infirmières du 
Medicine Hat 
College  
Medicine Hat 
(Alberta)

Children 
Exposed 
to Family 
Violence  
(les enfants 
exposés à 
la violence 
familiale)

Instruire les professionnels de la santé au sujet  
des effets de la violence familiale sur les enfants,  
les victimes et la société dans son ensemble

Prestataires de soins 
de santé, praticiens 
(en particulier le 
personnel infirmier, 
les travailleurs 
sociaux, les 
psychologues, les 
professionnels 
des soins donnés 
aux enfants et 
aux jeunes, les 
intervenants en 
toxicomanie, 
les avocats, les 
aides juridiques, 
les policiers, 
les thérapeutes 
familiaux)

Villes de 
Medicine 
Hat et de 
Lethbridge 
(Alberta), 
dans une 
université 
ou un 
collège

Une fois par 
année (cours 
de cinq jours; 
25 heures  
au total)

Cahier 
d’exercices, 
vidéos, 
matériel 
photocopié

Enseignement 
« magistral » 
(présentations, 
conférences, etc.)
Tables rondes
Études de cas
Discussions en 
plénière
Discussions en petits 
groupes
Activités 
d’apprentissage 
pratique : prestation  
de services à des 
patients, à des 
usagers











Membres du 
personnel 
infirmier, 
travailleurs 
sociaux

Auto-
évaluation





Groupe

Titre du cours, 
de l’atelier ou 
du module Objectifs Participants ciblés Lieu

Fréquence, 
durée

Matériel 
et moyens 
didactiques Méthodes pédagogiques

Professeur/
instructeur/
responsable/
animateur

Modalités 
d’évaluation

Alberta (suite)

École des sciences infirmières 
du Medicine Hat College 
Medicine Hat (Alberta)

Children 
Exposed 
to Family 
Violence:  
Level 2  
(les enfants 
exposés à 
la violence 
familiale 
– niveau 2)

Fournir aux 
professionnels des 
outils pour s’attaquer 
aux problèmes de 
violence familiale dans 
le cadre de leur pratique 
professionnelle

Administrateurs, coordonnateurs, 
directeurs ou gestionnaires, 
universitaires, prestataires de soins 
de santé, praticiens (en particulier le 
personnel infirmier, les travailleurs 
sociaux, les médecins de famille, les 
psychologues, les avocats, les juges, 
les avocats chargés d’assister les 
victimes, les avocats du ministère 
de la Justice, les policiers, les 
enseignants, les professionnels des 
soins donnés aux enfants et aux 
jeunes, le personnel paramédical)

Villes de 
Medicine 
Hat et de 
Lethbridge 
(en Alberta), 
dans une 
université ou 
un collège

Une fois 
par année 
(40 heures  
au total)

Cahier 
d’exercices, 
vidéos, 
matériel 
photocopié, 
articles

Enseignement 
« magistral » 
(présentations, 
conférences, etc.)
Tables rondes
Études de cas
Résolution de problèmes
Discussions en plénière
Discussions en petits 
groupes
Activités d’apprentissage 
pratique : prestation de 
services à des usagers











Membres du 
personnel 
infirmier, 
travailleurs 
sociaux, 
psychologues

Auto- 
évaluation
Sondages et 
questionnaires 
d’évaluation du 
comportement





Manitoba

Centre des sciences de la 
santé du Département de 
psychologie de Winnipeg 
Winnipeg (Manitoba)

MPS Institute 
(les thèmes 
varient)

Offrir un atelier  
d’un jour sur un thème 
qui touche la santé 
mentale; l’atelier vise 
la compréhension de 
l’étiologie, des résultats 
de recherche et des 
pratiques exemplaires 
de prise en charge d’un 
trouble particulier. (Les 
thèmes étudiés varient.)

Prestataires de soins de santé, 
praticiens

Winnipeg 
(Manitoba), 
dans un 
hôtel ou 
dans le cadre 
d’un congrès

Offert deux 
fois par année 
(six heures  
au total)

Matériel 
photocopié, 
articles

Enseignement 
« magistral » 
(présentations, 
conférences, etc.)
Tables rondes
Études de cas
Résolution de problèmes
Discussions en plénière
Discussions en petits 
groupes
Jeux de rôle, répétition 
de comportement











Psychologues Autoévaluation

École de réadaptation 
médicale de l’University  
of Manitoba  
Winnipeg (Manitoba)

Visiting 
professorships 
(Professeurs 
invités)

L’objectif 
d’apprentissage variera 
en fonction du thème 
à l’étude. Les cours 
visent essentiellement 
à accroître les 
connaissances 
théoriques ou pratiques 
des participants dans 
certains domaines 
particuliers, comme 
l’ETCAF, la pratique 
axée sur le patient  
ou l’usager, etc.

Universitaires, prestataires de soins 
de santé, praticiens (en particulier les 
ergothérapeutes et le public averti)

Winnipeg 
(Manitoba),  
à l’université 

Ces cours sont 
généralement 
offerts une ou 
deux fois par 
année (varient 
d’une année 
à l’autre). Le 
thème à l’étude 
n’est pas 
toujours lié à la 
santé mentale. 
Généralement : 
six à douze 
heures de 
cours, réparties 
sur deux jours

Vidéos, 
matériel 
photocopié, 
articles

Enseignement 
« magistral » 
(présentations, 
conférences, etc.)
Tables rondes
Études de cas
Résolution de problèmes
Discussions en plénière
Activités d’apprentissage 
pratique : prestation de 
services à des usagers









Usagers, 
ergothéra- 
peutes

Tests objectifs 
(questions à choix 
multiples; tests 
divers tirés de 
banques de tests)
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annexeG : Description des programmes par province (Phase II)

Groupe

Titre du cours, 
de l’atelier ou 
du module Objectifs Participants ciblés Lieu

Fréquence, 
durée

Matériel 
et moyens 
didactiques Méthodes pédagogiques

Professeur/
instructeur/
responsable/
animateur

Modalités 
d’évaluation

Alberta (suite)

École des sciences infirmières 
du Medicine Hat College 
Medicine Hat (Alberta)

Children 
Exposed 
to Family 
Violence:  
Level 2  
(les enfants 
exposés à 
la violence 
familiale 
– niveau 2)

Fournir aux 
professionnels des 
outils pour s’attaquer 
aux problèmes de 
violence familiale dans 
le cadre de leur pratique 
professionnelle

Administrateurs, coordonnateurs, 
directeurs ou gestionnaires, 
universitaires, prestataires de soins 
de santé, praticiens (en particulier le 
personnel infirmier, les travailleurs 
sociaux, les médecins de famille, les 
psychologues, les avocats, les juges, 
les avocats chargés d’assister les 
victimes, les avocats du ministère 
de la Justice, les policiers, les 
enseignants, les professionnels des 
soins donnés aux enfants et aux 
jeunes, le personnel paramédical)

Villes de 
Medicine 
Hat et de 
Lethbridge 
(en Alberta), 
dans une 
université ou 
un collège

Une fois 
par année 
(40 heures  
au total)

Cahier 
d’exercices, 
vidéos, 
matériel 
photocopié, 
articles

Enseignement 
« magistral » 
(présentations, 
conférences, etc.)
Tables rondes
Études de cas
Résolution de problèmes
Discussions en plénière
Discussions en petits 
groupes
Activités d’apprentissage 
pratique : prestation de 
services à des usagers











Membres du 
personnel 
infirmier, 
travailleurs 
sociaux, 
psychologues

Auto- 
évaluation
Sondages et 
questionnaires 
d’évaluation du 
comportement





Manitoba

Centre des sciences de la 
santé du Département de 
psychologie de Winnipeg 
Winnipeg (Manitoba)

MPS Institute 
(les thèmes 
varient)

Offrir un atelier  
d’un jour sur un thème 
qui touche la santé 
mentale; l’atelier vise 
la compréhension de 
l’étiologie, des résultats 
de recherche et des 
pratiques exemplaires 
de prise en charge d’un 
trouble particulier. (Les 
thèmes étudiés varient.)

Prestataires de soins de santé, 
praticiens

Winnipeg 
(Manitoba), 
dans un 
hôtel ou 
dans le cadre 
d’un congrès

Offert deux 
fois par année 
(six heures  
au total)

Matériel 
photocopié, 
articles

Enseignement 
« magistral » 
(présentations, 
conférences, etc.)
Tables rondes
Études de cas
Résolution de problèmes
Discussions en plénière
Discussions en petits 
groupes
Jeux de rôle, répétition 
de comportement











Psychologues Autoévaluation

École de réadaptation 
médicale de l’University  
of Manitoba  
Winnipeg (Manitoba)

Visiting 
professorships 
(Professeurs 
invités)

L’objectif 
d’apprentissage variera 
en fonction du thème 
à l’étude. Les cours 
visent essentiellement 
à accroître les 
connaissances 
théoriques ou pratiques 
des participants dans 
certains domaines 
particuliers, comme 
l’ETCAF, la pratique 
axée sur le patient  
ou l’usager, etc.

Universitaires, prestataires de soins 
de santé, praticiens (en particulier les 
ergothérapeutes et le public averti)

Winnipeg 
(Manitoba),  
à l’université 

Ces cours sont 
généralement 
offerts une ou 
deux fois par 
année (varient 
d’une année 
à l’autre). Le 
thème à l’étude 
n’est pas 
toujours lié à la 
santé mentale. 
Généralement : 
six à douze 
heures de 
cours, réparties 
sur deux jours

Vidéos, 
matériel 
photocopié, 
articles

Enseignement 
« magistral » 
(présentations, 
conférences, etc.)
Tables rondes
Études de cas
Résolution de problèmes
Discussions en plénière
Activités d’apprentissage 
pratique : prestation de 
services à des usagers









Usagers, 
ergothéra- 
peutes

Tests objectifs 
(questions à choix 
multiples; tests 
divers tirés de 
banques de tests)
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Groupe

Titre du cours, 
de l’atelier ou 
du module Objectifs

Participants 
ciblés Lieu

Fréquence, 
durée

Matériel 
et moyens 
didactiques Méthodes pédagogiques

Professeur/ 
instructeur/ 
responsable/ 
animateur

Modalités 
d’évaluation

Ontario

Association canadienne  
des ergothérapeutes  
Ottawa (Ontario)

s. o. L’Association offre deux à trois ateliers 
par année, qui portent sur des thèmes 
variés, dont celui de la santé mentale. 
La planification des ateliers et le choix 
des thèmes s’effectuent en fonction des 
besoins exprimés par les ergothérapeutes. 
Les ateliers ne sont donc pas offerts 
régulièrement et leur contenu varie. 
Chaque atelier est indépendant et n’est 
généralement pas offert une seconde fois.

s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Association des infirmières et 
infirmiers auxiliaires du Canada 
Scarborough (Ontario)

Santé mentale Fournir aux participants des 
connaissances de base sur les soins 
infirmiers en santé mentale ou élargir 
les connaissances qu’ils possèdent déjà. 
Cet objectif principal devrait être atteint 
grâce à la présentation de concepts 
clés, liés au rôle que joue le personnel 
infirmier auxiliaire dans l’évaluation 
des cas et dans la planification, la mise 
en œuvre et l’évaluation des soins 
apportés aux usagers qui présentent 
un dysfonctionnement psychosocial 
et comportemental. Quelques théories 
pertinentes du domaine de la santé 
mentale seront étudiées; également à 
l’étude : la classification du DSM-IV, les 
maladies mentales graves, les différentes 
modalités de traitement (survol), la 
relation du personnel infirmier avec les 
usagers, les aspects juridiques et éthiques 
des soins infirmiers en santé mentale et les 
soins apportés par l’aidant naturel.

Usagers, aidants 
naturels, 
administrateurs, 
directeurs, 
prestataires  
de soins de  
santé, praticiens  
(en particulier 
le personnel 
infirmier)

Un peu 
partout  
en Ontario

Plus d’une 
fois par 
année; 
programme 
de deux jours; 
douze heures 
au total.  
Le cours  
est offert si 
du personnel 
infirmier 
ou un 
établissement 
en fait la 
demande. 

Manuel, 
cahier 
d’exercices, 
matériel 
photocopié, 
articles

Enseignement 
« magistral » 
(présentations, 
conférences, etc.)
Apprentissage par cas
Discussions en plénière
Discussions en petits 
groupes
Jeux de rôle, répétition 
de comportement
Activités d’apprentissage 
pratique : prestation de 
services à des usagers













Membres du 
personnel 
infirmier

Évaluation  
par les pairs
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annexeG : Description des programmes par province (Phase II)

Groupe

Titre du cours, 
de l’atelier ou 
du module Objectifs

Participants 
ciblés Lieu

Fréquence, 
durée

Matériel 
et moyens 
didactiques Méthodes pédagogiques

Professeur/ 
instructeur/ 
responsable/ 
animateur

Modalités 
d’évaluation

Ontario

Association canadienne  
des ergothérapeutes  
Ottawa (Ontario)

s. o. L’Association offre deux à trois ateliers 
par année, qui portent sur des thèmes 
variés, dont celui de la santé mentale. 
La planification des ateliers et le choix 
des thèmes s’effectuent en fonction des 
besoins exprimés par les ergothérapeutes. 
Les ateliers ne sont donc pas offerts 
régulièrement et leur contenu varie. 
Chaque atelier est indépendant et n’est 
généralement pas offert une seconde fois.

s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

Association des infirmières et 
infirmiers auxiliaires du Canada 
Scarborough (Ontario)

Santé mentale Fournir aux participants des 
connaissances de base sur les soins 
infirmiers en santé mentale ou élargir 
les connaissances qu’ils possèdent déjà. 
Cet objectif principal devrait être atteint 
grâce à la présentation de concepts 
clés, liés au rôle que joue le personnel 
infirmier auxiliaire dans l’évaluation 
des cas et dans la planification, la mise 
en œuvre et l’évaluation des soins 
apportés aux usagers qui présentent 
un dysfonctionnement psychosocial 
et comportemental. Quelques théories 
pertinentes du domaine de la santé 
mentale seront étudiées; également à 
l’étude : la classification du DSM-IV, les 
maladies mentales graves, les différentes 
modalités de traitement (survol), la 
relation du personnel infirmier avec les 
usagers, les aspects juridiques et éthiques 
des soins infirmiers en santé mentale et les 
soins apportés par l’aidant naturel.

Usagers, aidants 
naturels, 
administrateurs, 
directeurs, 
prestataires  
de soins de  
santé, praticiens  
(en particulier 
le personnel 
infirmier)

Un peu 
partout  
en Ontario

Plus d’une 
fois par 
année; 
programme 
de deux jours; 
douze heures 
au total.  
Le cours  
est offert si 
du personnel 
infirmier 
ou un 
établissement 
en fait la 
demande. 

Manuel, 
cahier 
d’exercices, 
matériel 
photocopié, 
articles

Enseignement 
« magistral » 
(présentations, 
conférences, etc.)
Apprentissage par cas
Discussions en plénière
Discussions en petits 
groupes
Jeux de rôle, répétition 
de comportement
Activités d’apprentissage 
pratique : prestation de 
services à des usagers













Membres du 
personnel 
infirmier

Évaluation  
par les pairs
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Groupe

Titre du cours, 
de l’atelier ou 
du module Objectifs Participants ciblés Lieu

Fréquence, 
durée

Matériel 
et moyens 
didactiques Méthodes pédagogiques

Professeur/ 
instructeur/ 
responsable/ 
animateur

Modalités 
d’évaluation

Ontario (suite)

Geneva Centre for 
Autism  
Toronto (Ontario)

Programmes 
de formation 
menant à 
l’obtention 
d’un certificat : 
orthophonie, 
ergothérapie, 
autisme

Faire acquérir aux participants  
différentes aptitudes

Aidants naturels, 
prestataires de soins  
de santé, praticiens  
(en particulier les aidants 
naturels, les bénévoles,   
les ergothérapeutes  
et les éducateurs)

Varie; cours 
offert dans 
un hôtel, 
un bureau, 
ou quelque 
autre espace 
public 
(suivant 
ce qui est 
disponible)

Dix fois 
par année; 
30 heures  
au total

Cahier 
d’exercices, 
vidéos, 
matériel 
photocopié, 
articles

Enseignement 
« magistral » 
(présentations, 
conférences, etc.)
Études de cas
Résolution de 
problèmes
Discussions en petits 
groupes
Activités 
d’apprentissage 
pratique : prestation de 
services à des usagers











Travailleurs 
sociaux 
psychologues, 
ergothéra-
peutes, 
orthophonistes, 
éducateur, 
thérapeutes 
comporte-
mentaux

Tests objectifs 
(questions 
à choix 
multiples; tests 
divers tirés  
de banques  
de tests)
Dissertation  
ou rapport





Programme de 
médecine familiale de 
la McMaster University 
Hamilton (Ontario)

Behavioural 
Science 
(science du 
comportement)

Permettre aux étudiants résidents 
en médecine familiale d’acquérir 
des aptitudes, des attitudes et des 
connaissances requises pour le travail en 
psychiatrie. Ce cours remplace le stage 
en psychiatrie à l’université McMaster. 
La rencontre avec les étudiants du 
programme de médecine familiale a  
lieu une fois par semaine, pendant une 
demi-journée. Des présentations de cas, 
des enregistrements vidéo de patients 
et des exposés magistraux sont utilisés 
pour instruire les participants sur la 
psychiatrie et d’autres sujets des sciences 
du comportement. 

Résidents en médecine 
familiale

Hamilton 
(Ontario), 
dans une 
université ou 
un collège

Plus d’une 
fois par 
année; 
300 heures 
réparties  
sur deux ans; 
trois heures 
par semaine.

Vidéos, 
matériel 
photocopié, 
articles

Enseignement 
« magistral » 
(présentations, 
conférences, etc.)
Études de cas
Résolution de 
problèmes
Discussions en petits 
groupes
Jeux de rôle, répétition 
de comportement
Activités 
d’apprentissage 
pratique : prestation de 
services à des usagers













Travailleurs 
sociaux, 
médecins 
de famille, 
psychiatres

Auto-
évaluation 
Évaluation par 
les pairs
 Évaluation  
à partir  
de l’écoute  
de documents 
audio ou du 
visionnement 
de documents 
vidéo  







Programme de 
médecine familiale de 
la McMaster University 
Hamilton (Ontario)

Psychiatry 
for Family 
Physicians 
(psychiatrie 
pour les 
médecins de 
famille)

Fournir aux médecins de famille  
de la collectivité des connaissances  
en psychiatrie

Médecins de famille Hamilton 
(Ontario), 
dans une 
université  
ou un collège

Septembre et 
juin, chaque 
année; 
30 heures  
au total

Matériel 
photocopié, 
articles

Enseignement 
« magistral » 
(présentations, 
conférences, etc.)
Études de cas
Discussions en petits 
groupes 







Psychiatres Évaluation par  
les pairs
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annexeG : Description des programmes par province (Phase II)

Groupe

Titre du cours, 
de l’atelier ou 
du module Objectifs Participants ciblés Lieu

Fréquence, 
durée

Matériel 
et moyens 
didactiques Méthodes pédagogiques

Professeur/ 
instructeur/ 
responsable/ 
animateur

Modalités 
d’évaluation

Ontario (suite)

Geneva Centre for 
Autism  
Toronto (Ontario)

Programmes 
de formation 
menant à 
l’obtention 
d’un certificat : 
orthophonie, 
ergothérapie, 
autisme

Faire acquérir aux participants  
différentes aptitudes

Aidants naturels, 
prestataires de soins  
de santé, praticiens  
(en particulier les aidants 
naturels, les bénévoles,   
les ergothérapeutes  
et les éducateurs)

Varie; cours 
offert dans 
un hôtel, 
un bureau, 
ou quelque 
autre espace 
public 
(suivant 
ce qui est 
disponible)

Dix fois 
par année; 
30 heures  
au total

Cahier 
d’exercices, 
vidéos, 
matériel 
photocopié, 
articles

Enseignement 
« magistral » 
(présentations, 
conférences, etc.)
Études de cas
Résolution de 
problèmes
Discussions en petits 
groupes
Activités 
d’apprentissage 
pratique : prestation de 
services à des usagers











Travailleurs 
sociaux 
psychologues, 
ergothéra-
peutes, 
orthophonistes, 
éducateur, 
thérapeutes 
comporte-
mentaux

Tests objectifs 
(questions 
à choix 
multiples; tests 
divers tirés  
de banques  
de tests)
Dissertation  
ou rapport





Programme de 
médecine familiale de 
la McMaster University 
Hamilton (Ontario)

Behavioural 
Science 
(science du 
comportement)

Permettre aux étudiants résidents 
en médecine familiale d’acquérir 
des aptitudes, des attitudes et des 
connaissances requises pour le travail en 
psychiatrie. Ce cours remplace le stage 
en psychiatrie à l’université McMaster. 
La rencontre avec les étudiants du 
programme de médecine familiale a  
lieu une fois par semaine, pendant une 
demi-journée. Des présentations de cas, 
des enregistrements vidéo de patients 
et des exposés magistraux sont utilisés 
pour instruire les participants sur la 
psychiatrie et d’autres sujets des sciences 
du comportement. 

Résidents en médecine 
familiale

Hamilton 
(Ontario), 
dans une 
université ou 
un collège

Plus d’une 
fois par 
année; 
300 heures 
réparties  
sur deux ans; 
trois heures 
par semaine.

Vidéos, 
matériel 
photocopié, 
articles

Enseignement 
« magistral » 
(présentations, 
conférences, etc.)
Études de cas
Résolution de 
problèmes
Discussions en petits 
groupes
Jeux de rôle, répétition 
de comportement
Activités 
d’apprentissage 
pratique : prestation de 
services à des usagers













Travailleurs 
sociaux, 
médecins 
de famille, 
psychiatres

Auto-
évaluation 
Évaluation par 
les pairs
 Évaluation  
à partir  
de l’écoute  
de documents 
audio ou du 
visionnement 
de documents 
vidéo  







Programme de 
médecine familiale de 
la McMaster University 
Hamilton (Ontario)

Psychiatry 
for Family 
Physicians 
(psychiatrie 
pour les 
médecins de 
famille)

Fournir aux médecins de famille  
de la collectivité des connaissances  
en psychiatrie

Médecins de famille Hamilton 
(Ontario), 
dans une 
université  
ou un collège

Septembre et 
juin, chaque 
année; 
30 heures  
au total

Matériel 
photocopié, 
articles

Enseignement 
« magistral » 
(présentations, 
conférences, etc.)
Études de cas
Discussions en petits 
groupes 







Psychiatres Évaluation par  
les pairs



Groupe

Titre du cours, 
de l’atelier ou du 
module Objectifs

Participants 
ciblés Lieu

Fréquence, 
durée

Matériel 
et moyens 
didactiques Méthodes pédagogiques

Professeur/ 
instructeur/ 
responsable/ 
animateur

Modalités 
d’évaluation

Ontario (suite)

Hôpital général  
de North York  
North York (Ontario)

Reality GP  
(réalité de la 
médecine générale)

Il s’agit du programme national de formation 
continue MAINPRO –  dont le contenu est 
reconnu par l’État – , qui s’adresse aux médecins 
des soins primaires. La formation est fondée 
principalement sur l’étude de cas; l’instructeur 
psychiatre dirige des petits groupes de médecins 
des soins primaires, dans leur collectivité 
locale, dans diverses régions du Canada. 
Les ateliers consistent en des présentations 
magistrales; on utilise du matériel didactique 
(manuel, cahiers d’exercice); les présentations 
magistrales sont suivies d’activités interactives 
où l’on utilise des vignettes d’étude de cas 
qui touchent des problèmes de la pratique 
courante dans le traitement de la dépression 
et de l’anxiété chronique. Les objectifs formels 
du programme de formation sont les suivants : 
1. que les participants puissent recevoir de 
l’information récente, concise et utile pour la 
prestation de soins primaires concernant la 
prise en charge de la dépression et des troubles 
d’anxiété chroniques; 2. que les participants 
améliorent leurs compétences quant à la prise 
en charge clinique de la dépression et de 
l’anxiété chronique, en réfléchissant sur des 
cas particulièrement stimulants, présentés sur 
vignettes vidéo.

Prestataires  
de soins de 
santé, praticiens 
(en particulier 
les médecins  
de famille)

Collectivités 
canadiennes

Plus d’une 
fois par 
année; horaire 
hebdo-
madaire; 
deux heures 
par semaine

Cahier 
d’exercices, 
vidéos

Enseignement 
« magistral » 
(présentations, 
conférences, etc.)
Études de cas
Discussions en petits 
groupes
Simulations dans 
lesquelles sont mis en 
scène des usagers types








Psychiatres Sondages et 
questionnaires 
d’évaluation du 
comportement

Services d’urgence  
et Services de santé  
du Northern College  
South Porcupine (Ontario)

Conflict Resolution, 
Critical Incident 
Stress Management, 
Suicide Prevention 
(résolution de 
conflits; gestion 
du stress post-
traumatique; 
prévention du 
suicide) 

Les objectifs d’apprentissage sont adaptés à des 
groupes de prestataires de soins de santé de la 
collectivité concernée

Aidants naturels, 
bénévoles, 
universitaires, 
prestataires de 
soins de santé, 
praticiens et 
étudiants

Timmins, 
(Ontario), 
dans une 
université  
ou un collège

Une fois 
par année; 
80 heures  
au total, 
pour les trois 
ateliers.

Vidéos, 
matériel 
photocopié, 
articles

Enseignement 
« magistral » 
(présentations, 
conférences, etc.)
Discussions en petits 
groupes
Jeux de rôle, répétition  
de comportement







Aidants 
naturels, 
travailleurs 
sociaux, 
psychologues

Sondages et 
questionnaires 
d’évaluation du 
comportement

Ontario Society of 
Occupational Therapists 
Toronto (Ontario)

L’OSOT n’offre 
pas de cours ou 
de programme de 
formation continue 
comme tel. Elle 
offre en revanche 
des ateliers et des 
séances lors de 
congrès. Elle fournit 
de l’information 
à ses membres et 
aux non-membres 
visant à promouvoir 
la formation 
professionnelle 
continue.

L’objectif essentiel des conférences et des 
ateliers offerts par l’OSOT est de promouvoir 
la formation professionnelle continue auprès 
de ses membres (et des non-membres qui y 
participent).

Prestataires de 
soins de santé, 
praticiens (en 
particulier 
les ergothéra-
peutes. Note : 
les ateliers 
de l’OSOT 
sont ouverts 
également à des 
non-membres 
provenant 
d’autres 
professions très 
variées.)

s. o. s. o. s. o. Enseignement 
« magistral » 
(présentations, 
conférences, etc.)
Tables rondes
Discussions en plénière
Discussions en petits 
groupes 

(Varie en fonction  
de l’atelier.)







Ergothéra-
peutes et autres 
(en fonction 
du contenu de 
l’atelier)

s. o.

Initiatives de formation interprofessionelle en soins de santé mentale axés sur la collaboration

72
Initiative canadienne de collaboration en santé mentale



Initiative canadienne de collaboration en santé mentale
73

annexeG : Description des programmes par province (Phase II)

Groupe

Titre du cours, 
de l’atelier ou du 
module Objectifs

Participants 
ciblés Lieu

Fréquence, 
durée

Matériel 
et moyens 
didactiques Méthodes pédagogiques

Professeur/ 
instructeur/ 
responsable/ 
animateur

Modalités 
d’évaluation

Ontario (suite)

Hôpital général  
de North York  
North York (Ontario)

Reality GP  
(réalité de la 
médecine générale)

Il s’agit du programme national de formation 
continue MAINPRO –  dont le contenu est 
reconnu par l’État – , qui s’adresse aux médecins 
des soins primaires. La formation est fondée 
principalement sur l’étude de cas; l’instructeur 
psychiatre dirige des petits groupes de médecins 
des soins primaires, dans leur collectivité 
locale, dans diverses régions du Canada. 
Les ateliers consistent en des présentations 
magistrales; on utilise du matériel didactique 
(manuel, cahiers d’exercice); les présentations 
magistrales sont suivies d’activités interactives 
où l’on utilise des vignettes d’étude de cas 
qui touchent des problèmes de la pratique 
courante dans le traitement de la dépression 
et de l’anxiété chronique. Les objectifs formels 
du programme de formation sont les suivants : 
1. que les participants puissent recevoir de 
l’information récente, concise et utile pour la 
prestation de soins primaires concernant la 
prise en charge de la dépression et des troubles 
d’anxiété chroniques; 2. que les participants 
améliorent leurs compétences quant à la prise 
en charge clinique de la dépression et de 
l’anxiété chronique, en réfléchissant sur des 
cas particulièrement stimulants, présentés sur 
vignettes vidéo.

Prestataires  
de soins de 
santé, praticiens 
(en particulier 
les médecins  
de famille)

Collectivités 
canadiennes

Plus d’une 
fois par 
année; horaire 
hebdo-
madaire; 
deux heures 
par semaine

Cahier 
d’exercices, 
vidéos

Enseignement 
« magistral » 
(présentations, 
conférences, etc.)
Études de cas
Discussions en petits 
groupes
Simulations dans 
lesquelles sont mis en 
scène des usagers types








Psychiatres Sondages et 
questionnaires 
d’évaluation du 
comportement

Services d’urgence  
et Services de santé  
du Northern College  
South Porcupine (Ontario)

Conflict Resolution, 
Critical Incident 
Stress Management, 
Suicide Prevention 
(résolution de 
conflits; gestion 
du stress post-
traumatique; 
prévention du 
suicide) 

Les objectifs d’apprentissage sont adaptés à des 
groupes de prestataires de soins de santé de la 
collectivité concernée

Aidants naturels, 
bénévoles, 
universitaires, 
prestataires de 
soins de santé, 
praticiens et 
étudiants

Timmins, 
(Ontario), 
dans une 
université  
ou un collège

Une fois 
par année; 
80 heures  
au total, 
pour les trois 
ateliers.

Vidéos, 
matériel 
photocopié, 
articles

Enseignement 
« magistral » 
(présentations, 
conférences, etc.)
Discussions en petits 
groupes
Jeux de rôle, répétition  
de comportement







Aidants 
naturels, 
travailleurs 
sociaux, 
psychologues

Sondages et 
questionnaires 
d’évaluation du 
comportement

Ontario Society of 
Occupational Therapists 
Toronto (Ontario)

L’OSOT n’offre 
pas de cours ou 
de programme de 
formation continue 
comme tel. Elle 
offre en revanche 
des ateliers et des 
séances lors de 
congrès. Elle fournit 
de l’information 
à ses membres et 
aux non-membres 
visant à promouvoir 
la formation 
professionnelle 
continue.

L’objectif essentiel des conférences et des 
ateliers offerts par l’OSOT est de promouvoir 
la formation professionnelle continue auprès 
de ses membres (et des non-membres qui y 
participent).

Prestataires de 
soins de santé, 
praticiens (en 
particulier 
les ergothéra-
peutes. Note : 
les ateliers 
de l’OSOT 
sont ouverts 
également à des 
non-membres 
provenant 
d’autres 
professions très 
variées.)

s. o. s. o. s. o. Enseignement 
« magistral » 
(présentations, 
conférences, etc.)
Tables rondes
Discussions en plénière
Discussions en petits 
groupes 

(Varie en fonction  
de l’atelier.)







Ergothéra-
peutes et autres 
(en fonction 
du contenu de 
l’atelier)

s. o.
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Groupe

Titre du 
cours, de 
l’atelier ou 
du module Objectifs

Participants 
ciblés Lieu

Fréquence, 
durée

Matériel 
et moyens 
didactiques Méthodes pédagogiques

Professeur/ 
instructeur/ 
responsable/ 
animateur Modalités d’évaluation

Quebec

Département des sciences 
infirmières de l’Université 
du Québec en Outaouais 
Gatineau (Québec)

Expérience 
en santé : les 
personnes 
aux prises 
avec des 
problèmes 
de santé 
mentale

Dans une perspective 
interdisciplinaire, développer les 
connaissances et les compétences 
des participants dans le domaine 
des soins infirmiers, en insistant 
sur les composantes familiale et 
environnementale des problèmes 
de santé mentale vécus par  
les adultes, les adolescents  
et les enfants.

Personnel 
infirmier

Laval 
(Québec), 
dans un 
établisse-
ment 
d’enseigne-
ment

Plus d’une 
fois par année, 
trois heures 
par semaine; 
deux volets : 
l’un théorique, 
l’autre, pratique.

Manuels, 
vidéos, articles, 
outils du 
Web, vidéo-
conférences, 
jeux de rôle

Enseignement 
« magistral » 
(présentations, 
conférences, etc.) 
Études de cas
Résolution de problèmes
Discussions en plénière
Exercices sur le Web











Membres  
du personnel 
infirmier

Examens d’aptitudes 
analytiques
Présentations évaluées 
par les pairs
Dossier d’apprentissage
Questions sur les 
lectures
Travail individuel











Département des sciences 
infirmières et de la santé de 
l’Université du Québec à 
Chicoutimi  
Chicoutimi (Québec)

Soins 
infirmiers 
de santé 
mentale

Développer les aptitudes 
des participants quant à 
l’interprétation de certains 
problèmes de santé mentale  
vécus par des individus, des 
familles, des groupes. Faire 
acquérir aux participants des 
attitudes et des compétences 
inhérentes au domaine des soins. 

Aidants 
naturels

Chicoutimi 
(Québec), 
dans une 
université 
ou un 
collège

Plus d’une fois 
par semaine; 
15 semaines; 
45 heures  
au total

Manuels, 
cahiers 
d’exercices, 
vidéos, matériel 
photocopié, 
articles, outils 
Web

Enseignement 
« magistral » 
(présentations, 
conférences, etc.) 
Tables rondes
Études de cas
Résolution de problèmes
Discussions en plénière
Discussions en petits 
groupes
Jeux de rôle
Activités d’apprentissage 
pratique : prestation de 
services à des usagers

















Membres  
du personnel 
infirmier

Évaluation par les pairs
Tests objectifs (questions 
à choix multiples; tests 
divers tirés de banques 
de tests)
Sondages et 
questionnaires 
d’évaluation du 
comportement
Journal personnel
Dissertation ou rapport
Projet de groupe
Jeux de rôle
Simulations dans 
lesquelles sont mis  
en scène des patients  
ou des usagers types 
Évaluation à partir 
de l’écoute de 
documents audio ou 
du visionnement de 
documents vidéo
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annexeG : Description des programmes par province (Phase II)

Groupe

Titre du 
cours, de 
l’atelier ou 
du module Objectifs

Participants 
ciblés Lieu

Fréquence, 
durée

Matériel 
et moyens 
didactiques Méthodes pédagogiques

Professeur/ 
instructeur/ 
responsable/ 
animateur Modalités d’évaluation

Quebec

Département des sciences 
infirmières de l’Université 
du Québec en Outaouais 
Gatineau (Québec)

Expérience 
en santé : les 
personnes 
aux prises 
avec des 
problèmes 
de santé 
mentale

Dans une perspective 
interdisciplinaire, développer les 
connaissances et les compétences 
des participants dans le domaine 
des soins infirmiers, en insistant 
sur les composantes familiale et 
environnementale des problèmes 
de santé mentale vécus par  
les adultes, les adolescents  
et les enfants.

Personnel 
infirmier

Laval 
(Québec), 
dans un 
établisse-
ment 
d’enseigne-
ment

Plus d’une 
fois par année, 
trois heures 
par semaine; 
deux volets : 
l’un théorique, 
l’autre, pratique.

Manuels, 
vidéos, articles, 
outils du 
Web, vidéo-
conférences, 
jeux de rôle

Enseignement 
« magistral » 
(présentations, 
conférences, etc.) 
Études de cas
Résolution de problèmes
Discussions en plénière
Exercices sur le Web











Membres  
du personnel 
infirmier

Examens d’aptitudes 
analytiques
Présentations évaluées 
par les pairs
Dossier d’apprentissage
Questions sur les 
lectures
Travail individuel











Département des sciences 
infirmières et de la santé de 
l’Université du Québec à 
Chicoutimi  
Chicoutimi (Québec)

Soins 
infirmiers 
de santé 
mentale

Développer les aptitudes 
des participants quant à 
l’interprétation de certains 
problèmes de santé mentale  
vécus par des individus, des 
familles, des groupes. Faire 
acquérir aux participants des 
attitudes et des compétences 
inhérentes au domaine des soins. 

Aidants 
naturels

Chicoutimi 
(Québec), 
dans une 
université 
ou un 
collège

Plus d’une fois 
par semaine; 
15 semaines; 
45 heures  
au total

Manuels, 
cahiers 
d’exercices, 
vidéos, matériel 
photocopié, 
articles, outils 
Web

Enseignement 
« magistral » 
(présentations, 
conférences, etc.) 
Tables rondes
Études de cas
Résolution de problèmes
Discussions en plénière
Discussions en petits 
groupes
Jeux de rôle
Activités d’apprentissage 
pratique : prestation de 
services à des usagers

















Membres  
du personnel 
infirmier

Évaluation par les pairs
Tests objectifs (questions 
à choix multiples; tests 
divers tirés de banques 
de tests)
Sondages et 
questionnaires 
d’évaluation du 
comportement
Journal personnel
Dissertation ou rapport
Projet de groupe
Jeux de rôle
Simulations dans 
lesquelles sont mis  
en scène des patients  
ou des usagers types 
Évaluation à partir 
de l’écoute de 
documents audio ou 
du visionnement de 
documents vidéo
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Groupe

Titre du 
cours, de 
l’atelier ou 
du module Objectifs

Participants 
ciblés Lieu

Fréquence, 
durée

Matériel 
et moyens 
didactiques Méthodes pédagogiques

Professeur/ 
instructeur/ 
responsable/ 
animateur Modalités d’évaluation

Québec (suite)

Département des sciences 
infirmières et de la 
santé de l’Université du 
Québec à Chicoutimi 
Chicoutimi (Québec)

Certificat 
en santé 
mentale

Préparer les étudiants à intervenir 
auprès d’individus, de familles et de 
groupes pour maintenir, améliorer 
ou rétablir la santé mentale de ces 
derniers. Le programme permet 
aux étudiants : d’accroître leurs 
connaissances théoriques en santé 
mentale; d’acquérir de nouvelles 
aptitudes nécessaires dans le travail 
auprès d’individus, de familles, 
de groupes et de collectivités; 
de concevoir des plans d’action 
individuels et de groupe axés sur 
une conception globale (holistique) 
de la santé; de développer leur 
sens du respect de l’autonomie, 
des compétences et des aptitudes 
de l’individu, du réseau familial, 
des proches et de la collectivité; de 
valoriser la force des réseaux sociaux, 
au nom des valeurs de l’entraide  
et de la solidarité.

Membres de 
la collectivité, 
universitaires, 
prestataires de 
soins de santé, 
praticiens

Dans tout 
établisse-
ment de 
l’UQAC; 
offert aussi 
dans un 
établisse-
ment hors 
campus, 
souvent  
un hôpital

Plus d’une 
fois par année; 
15 semaines; 
45 heures  
au total

Manuels, cahiers 
d’exercices, 
vidéos, matériel 
photocopié, 
articles, outils 
Web, vidéo-
conférences

Enseignement 
« magistral » (exposés, 
conférences, etc.)
Tables rondes
Études de cas
Résolution de problèmes
Discussions en plénière
Discussions en petits 
groupes
Jeux de rôle
Activités d’apprentissage 
pratique : prestation de 
services à des usagers












Aidants 
naturels, 
membres du 
personnel 
infirmier, 
travailleurs 
sociaux, 
psychologues

Évaluation par les pairs
Tests objectifs 
(questions à choix 
multiples; tests divers 
tirés de banques  
de tests)
Sondages et 
questionnaires 
d’évaluation du 
comportement
Dossier 
d’apprentissage
Journal personnel  
de formation
Dissertation ou rapport
Projet de groupe
Jeux de rôle
Simulations dans 
lesquelles sont mis en 
scène des patients ou 
des usagers types
Évaluation à partir 
de l’écoute de 
documents audio ou 
du visionnement de 
documents vidéo

















Terre-Neuve-et-Labrador

Programme de résidence 
en médecine familiale de 
la Memorial University of 
Newfoundland  
St. John’s (T.-N.-L.)

Core Content: 
Psychiatric 
Emergencies 
and Crisis 
Intervention 
(contenu 
principal : 
urgences 
psychia-
triques et 
intervention 
en situation 
de crise)

Aider les médecins de famille  
à prendre en charge des personnes  
en situation de crise psychiatrique

Aidants 
naturels, 
médecins  
de famille

St. John’s, 
(T.-N.-L.), 
dans une 
université 
ou un 
collège

Une fois par 
année; 16 heures 
au total

Cahiers 
d’exercices, 
matériel 
photocopié, 
séances de 
répétition 
(formation 
pratique)

Enseignement 
« magistral » (exposés, 
conférences, etc.)
Tables rondes
Études de cas
Résolution de problèmes
Discussions en petits 
groupes
Jeux de rôle
Simulations dans 
lesquelles sont mis  
en scène des patients  
ou des usagers types 











Travailleurs 
sociaux, 
médecins 
de famille, 
psychiatres

Autoévaluation
Jeux de rôle
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annexeG : Description des programmes par province (Phase II)

Groupe

Titre du 
cours, de 
l’atelier ou 
du module Objectifs

Participants 
ciblés Lieu

Fréquence, 
durée

Matériel 
et moyens 
didactiques Méthodes pédagogiques

Professeur/ 
instructeur/ 
responsable/ 
animateur Modalités d’évaluation

Québec (suite)

Département des sciences 
infirmières et de la 
santé de l’Université du 
Québec à Chicoutimi 
Chicoutimi (Québec)

Certificat 
en santé 
mentale

Préparer les étudiants à intervenir 
auprès d’individus, de familles et de 
groupes pour maintenir, améliorer 
ou rétablir la santé mentale de ces 
derniers. Le programme permet 
aux étudiants : d’accroître leurs 
connaissances théoriques en santé 
mentale; d’acquérir de nouvelles 
aptitudes nécessaires dans le travail 
auprès d’individus, de familles, 
de groupes et de collectivités; 
de concevoir des plans d’action 
individuels et de groupe axés sur 
une conception globale (holistique) 
de la santé; de développer leur 
sens du respect de l’autonomie, 
des compétences et des aptitudes 
de l’individu, du réseau familial, 
des proches et de la collectivité; de 
valoriser la force des réseaux sociaux, 
au nom des valeurs de l’entraide  
et de la solidarité.

Membres de 
la collectivité, 
universitaires, 
prestataires de 
soins de santé, 
praticiens

Dans tout 
établisse-
ment de 
l’UQAC; 
offert aussi 
dans un 
établisse-
ment hors 
campus, 
souvent  
un hôpital

Plus d’une 
fois par année; 
15 semaines; 
45 heures  
au total

Manuels, cahiers 
d’exercices, 
vidéos, matériel 
photocopié, 
articles, outils 
Web, vidéo-
conférences

Enseignement 
« magistral » (exposés, 
conférences, etc.)
Tables rondes
Études de cas
Résolution de problèmes
Discussions en plénière
Discussions en petits 
groupes
Jeux de rôle
Activités d’apprentissage 
pratique : prestation de 
services à des usagers












Aidants 
naturels, 
membres du 
personnel 
infirmier, 
travailleurs 
sociaux, 
psychologues

Évaluation par les pairs
Tests objectifs 
(questions à choix 
multiples; tests divers 
tirés de banques  
de tests)
Sondages et 
questionnaires 
d’évaluation du 
comportement
Dossier 
d’apprentissage
Journal personnel  
de formation
Dissertation ou rapport
Projet de groupe
Jeux de rôle
Simulations dans 
lesquelles sont mis en 
scène des patients ou 
des usagers types
Évaluation à partir 
de l’écoute de 
documents audio ou 
du visionnement de 
documents vidéo

















Terre-Neuve-et-Labrador

Programme de résidence 
en médecine familiale de 
la Memorial University of 
Newfoundland  
St. John’s (T.-N.-L.)

Core Content: 
Psychiatric 
Emergencies 
and Crisis 
Intervention 
(contenu 
principal : 
urgences 
psychia-
triques et 
intervention 
en situation 
de crise)

Aider les médecins de famille  
à prendre en charge des personnes  
en situation de crise psychiatrique

Aidants 
naturels, 
médecins  
de famille

St. John’s, 
(T.-N.-L.), 
dans une 
université 
ou un 
collège

Une fois par 
année; 16 heures 
au total

Cahiers 
d’exercices, 
matériel 
photocopié, 
séances de 
répétition 
(formation 
pratique)

Enseignement 
« magistral » (exposés, 
conférences, etc.)
Tables rondes
Études de cas
Résolution de problèmes
Discussions en petits 
groupes
Jeux de rôle
Simulations dans 
lesquelles sont mis  
en scène des patients  
ou des usagers types 











Travailleurs 
sociaux, 
médecins 
de famille, 
psychiatres

Autoévaluation
Jeux de rôle
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NOTES

Pour les prestataires et les planificateurs : 
Collaboration entre les services de soins de santé mentale et les services de 
soins de santé primaires 
 
Recueils pour les populations particulières : 
Populations autochtones; Enfants et adolescents; populations ethno-
culturelles; personnes atteintes d’une maladie mentale grave; personnes 
ayant des problèmes de toxicomanie;   populations rurales et isolées; 
personnes âgées; populations urbaines marginalisées 

Pour les usagers, les familles et les aidants naturels : 
Travaillant ensemble vers le rétablissement  
Vers le rétablissement pour les peuples des Premières Nations 
 
Pour les éducateurs : 
Renforcer la collaboration par la formation interprofessionnelle

Douze trousses d’outils soutiennent la mise en oeuvre des soins de santé mentale axés sur la collaboration

Ce document fait partie d’une série de douze documents

SÉRIE DE RECHERCHE

Avancement des objectifs des soins de santé mentale axés sur la collaboration

Les soins de santé mentale axés sur la collaboration, de quoi s’agit-il ? Une 
introduction au Cadre de travail en soins de santé mentale axés sur la collaboration 

Bibliographie annotée des soins de santé mentale axés sur la collaboration

Meilleures pratiques pour des soins de santé mentale axés sur 
la collaboration : Une analyse des données existantes

Soins de santé mentale axés sur la collaboration dans le contexte des soins de santé 
primaires : Un examen des initiatives canadiennes      Vol I : Analyse des initiatives  
 
Soins de santé mentale axés sur la collaboration dans le contexte des soins de santé 
primaires : Un examen des initiatives canadiennes      Vol II : Guide des ressources

Soins de santé mentale axés sur la collaboration dans le contexte des 
soins de santé primaires au Canada : Un examen des politiques 

Soins de santé mentale axés sur la collaboration : Un examen d’initiatives 
internationales choisies  [document de référence interne non publié]

Ressources humaines dans le domaine de la santé en soins 
de santé mentale axés sur la collaboration

Prévalence de la maladie mentale et utilisation des services connexes au Canada : 
Une analyse des données de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes  

Initiatives de formation interprofessionnelle en soins 
de santé mentale axés sur la collaboration

Vers la prestation de soins de santé mentale axés sur la collaboration aux 
Autochtones : Rapport de situation  [document de référence interne non publié]

État actuel des soins de santé mentale axés sur la collaboration
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