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Résumé
Titre: Evaluation des compétences en interprofessionnalité des étudiants en santé à
l’université Grenoble Alpes
Contexte : La collaboration entre professionnels de santé évolue pour répondre à la
complexité des prises en charge et au besoin de coordination et de fluidification des parcours
de soins. Le passage de la pluriprofessionnalité à l’interprofessionnalité implique un
apprentissage de compétences spécifiques dans ce domaine afin d’optimiser le travail en
équipe et la collaboration. Le développement de la formation interprofessionnelle dès le début
de l’apprentissage professionnel est primordial pour changer les mentalités, les valeurs et
préparer les nouvelles générations de soignants à cette pratique innovante.
Objectif : Nous avons souhaité évaluer les compétences en interprofessionnalité des étudiants
en santé grenoblois afin d’alimenter la réflexion autour du développement de celle-ci dans les
cursus de formation initiale en santé.
Méthode : L’évaluation des compétences en interprofessionnalité est basée sur un outil
d’auto-évaluation (Sondage sur l’atteinte des compétences de collaboration
interprofessionnelle : SACCI) développé au Canada et largement repris dans de nombreuses
études internationales. Ce sondage numérique a été diffusé aux étudiants de l’UGA des
filières de kinésithérapie, pharmacie, médecine, maïeutique, sciences infirmières et
manipulateur en électroradiologie médicale.
Résultats : Un total de 290 réponses complètes a été obtenu dans les filières interrogées :
médecine (n=93), kinésithérapie (n=72), pharmacie (n=49), sciences infirmières (n=62),
manipulation en électroradiologie médicale (n=6) et maïeutique (n=8). La clarification des
rôles et compétences, l’expression des idées et la gestion des conflits au sein de l’équipe
interprofessionnelle sont les items pour lesquels des différences de score entre filières étaient
observées. Les étudiants en médecine ont obtenu des scores inférieurs aux autres filières pour
ces items.
Conclusion : L’état des lieux des compétences en interprofessionnalité des étudiants en santé
est un prérequis indispensable pour le développement et l’évaluation de l’impact de la
formation interprofessionnelle à l’UGA. Des efforts doivent être poursuivis par les équipes
pédagogiques pour optimiser le contenu et les modalités d’enseignement et permettre aux
étudiants d’acquérir et de consolider leurs connaissances et leurs capacités à travailler en
équipe interprofessionnelle.
Mots clés : Collaboration interprofessionnelle, éducation interprofessionnelle, étudiants en
santé, compétences interprofessionnelles, questionnaire d’auto-évaluation.
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Abstract
Title: Assessment of health care students’ interprofessional skills at the university Grenoble
Alpes
Context: Collaboration between health care professionals is evolving to integrate the
complexity of treating patients and the need for coordination to deliver fluid care pathways.
The transition from multi-professionality to inter-professionality implies learning specific
skills in order to optimise teamwork and collaboration. The development of interprofessional
training from the beginning of medical training is essential to change mentalities and values,
and to prepare the new generation of caregivers for this innovative practice.
Objective: To evaluate the interprofessional skills of Grenoble health students in order to
contribute to the development of interprofessional education in initial health training courses.
Method: The assessment of interprofessional skills is based on a self-assessment tool
(Interprofessional Collaborative Competencies Attainment Survey: ICCAS) developed in
Canada and widely used in many international studies. This digital survey was distributed to
UGA’s students in physiotherapy, pharmacy, medicine, maieutics, nursing and medical
electroradiology.
Results: A total of 290 complete responses were obtained from students in the following
fields: medicine (n=93), physiotherapy (n=72), pharmacy (n=49), nursing (n=62), medical
electroradiology (n=6) and maieutics (n=8). Clarification of roles and competences,
expression of ideas and management of conflicts within the interprofessional team were the
items for which there were differences in scores between fields. Medical students scored
lower than students in the other fields on these items.
Conclusion: Assessing the interprofessional skills of health students is an essential
prerequisite for developing and evaluating the impact of interprofessional education at the
UGA. Efforts must be continued by the teaching teams to optimise the content and methods of
teaching and to enable students to acquire and consolidate their knowledge and their ability to
work in interprofessional teams.

Keywords : ICCAS; interprofessional collaboration; interprofessional competency evaluation;
interprofessional education; health occupations students, self assessment tool.
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I.

Introduction
A.

Un besoin d’adaptation au système de santé

L’évolution du système de santé français au cours des dernières décennies a redéfini
une place majeure pour les soins primaires. Cette nouvelle organisation sanitaire et médicosociale vise à mettre en place une offre de soins graduée, de qualité, accessible à tous et
satisfaisant à l’ensemble des besoins de santé. Elle place le patient au centre de sa prise en
charge lui permettant l’accès à la prévention et aux soins primaires, en fluidifiant son parcours
de soins entre la ville, l’hôpital et le secteur médico-social (1). Le passage de la
pluriprofessionnalité (où chacun travaille de manière parallèle et indépendante) à
l’interprofessionnalité semble être une solution adaptée pour faire face à la complexité des
prises en charge et au besoin de coordination et de fluidification des parcours de soins. Au
travers de nombreux exemples concrets à l’étranger mais également depuis quelques années
en France, l’interprofessionnalité a déjà montré des résultats encourageants en terme
d’efficacité et de qualité des soins (2–4). L’interprofessionnalité est donc une forme de
collaboration véhiculant des notions de partage à la fois des responsabilités (5), des prises de
décisions et également celui des informations et des compétences de chacun (6).
L’interdépendance évidente entre les professionnels de santé implique des échanges basés sur
une confiance et un respect mutuel.
B.

Définitions

La définition de l’interprofessionnalité diffère selon les auteurs. Il existe souvent un
amalgame entre les termes utilisés pour parler d’exercice interprofessionnel. Les qualificatifs
les plus fréquemment retrouvés sont : pluridisciplinaire, multidisciplinaire, interdisciplinaire
et transdisciplinaire. Nous considérons ici l’interprofessionnalité comme « un apprentissage et
une activité qui se concrétisent lorsque des spécialistes issus d’au moins deux professions
travaillent conjointement et apprennent les uns des autres au sens d’une collaboration
effective qui améliore les résultats en matière de santé » (OMS 2010 (7)). La collaboration
interprofessionnelle s'effectue dans un but commun et place le patient au cœur de la prise en
charge. Le travail en équipe interprofessionnelle nécessite l’acquisition de compétences
spécifiques. Le terme de compétence renvoie à « l’ensemble des savoirs, des habiletés, des
attitudes et des comportements nécessaires à la réussite d’un professionnel, quelle que soit sa
profession ».(8)
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C.

La formation interprofessionnelle
1.

Cadres théoriques

Apprendre à travailler ensemble de manière efficace et constructive est un enjeu
majeur dans la formation des nouveaux professionnels de santé. L’OMS, dans son rapport de
2010 «Framework for Action on Inter Professional Education & Collaborative Practice»,
souligne que la formation interprofessionnelle permet une pratique en collaboration efficace
renforçant le système de santé et améliorant les résultats en matière de soins mais aussi le
bien-être des professionnels de santé qui la pratique. Le système éducatif fait partie des
déterminants principaux à la mise en place de la collaboration interprofessionnelle en
permettant des changements d’attitude et d’organisation (9). Il est un vecteur de valeurs pour
les futurs professionnels. La formation à l’exercice interprofessionnel est une problématique
récente.
Les travaux théoriques investiguant la question de la formation interprofessionnelle comme «
celui de l’OMS en 2010, du CIHC (Canadian Interprofessional Health Collaborative) au
Canada la même année (8) et quelques années avant du CAIPE (Centre for the Advancement
of Interprofessional Education) (10) en Angleterre proposent un référentiel de compétences
dont le but est de faciliter les enseignements interprofessionnels (11). Le CIHC l’illustre sous
forme de « marguerite » (cf Figure. 1).
Nous retrouvons six domaines de compétences. Les soins centrés sur le patient et son
entourage ainsi que la communication sont des domaines nécessaires au bon fonctionnement
des autres domaines de compétences que sont la clarification des rôles, le travail d’équipe, le
leadership collaboratif et la résolution de conflits interprofessionnels.
Tout d’abord, la compétence communicationnelle est essentielle pour tous les membres de
l’équipe et implique la capacité d’échanger efficacement avec les autres, en particulier ceux
d'autres professions, ainsi qu'avec les patients et leur famille d'une manière collaborative,
réactive et responsable. Elle renvoie aux capacités d’écoute, de débat et d’expression claire de
ces opinions par des moyens verbaux ou non verbaux.
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Figure 1. Référentiel national de compétences en matière d’interprofessionnalisme (CIHC)

Les soins collaboratifs centrés sur le patient/client/famille sont définis comme un
« partenariat entre une équipe de prestataires de soins de santé et un patient où le patient
garde le contrôle de ses soins et a accès aux connaissances et aux compétences des membres
de l'équipe afin d'arriver à un plan de soins réaliste partagé par l'équipe et d'avoir accès aux
ressources pour réaliser ce plan » (12)
La clarification des rôles permet de définir pour chaque membre de l’équipe leurs champs de
compétence, leurs savoirs et leurs habiletés dans le contexte de leur travail clinique. Chacun
doit posséder la capacité d’écouter les autres professionnels afin d’identifier le savoir et les
habiletés uniques à une profession et ceux qu’il partage avec d’autres professions. Cela
implique également un questionnement pour identifier le professionnel ayant le savoir et les
compétences nécessaires pour répondre aux besoins des patients et, ainsi, permettre une
utilisation plus appropriée des professionnels et une répartition plus équitable de la charge de
travail.
Pour une collaboration interprofessionnelle efficace, les apprenants et les professionnels
doivent appréhender les principes de la dynamique du travail en équipe. La conscience et
l’engagement envers l’éthique interprofessionnelle unissent tous les apprenants et
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professionnels autour de l’objectif commun qui est d’offrir les meilleurs soins possibles aux
personnes, aux proches et aux communautés.
Le rôle de leadership est composé de deux éléments : l’orientation vers la tâche et
l’orientation vers la relation. Dans le premier cas, le leader aide les autres membres à se
centrer sur la tâche à accomplir pour atteindre un objectif établi d’un commun accord, tandis
que dans le deuxième cas, le leader aide les membres à travailler plus efficacement ensemble.
Enfin la dernière compétence se réfère à la résolution de conflit au sein d’une équipe
interprofessionnelle. Il s’agit par cette compétence d’identifier les situations courantes
susceptibles de mener à des différends ou à des conflits, notamment l’ambiguïté concernant
les différents rôles, les contraintes hiérarchiques et des objectifs divergents. Le terme « conflit
positif » peut être utilisé pour signifier que les différences d’opinions peuvent êtres saines et
qu’elles sont encouragées en tant qu’interactions constructives. Cette compétence nécessite
donc d’établir des procédures et de maîtriser des stratégies de gestion de conflits.
Ces référentiels constituent donc une base pour la création des enseignements
interprofessionnels et guident les apprenants et les formateurs afin de faciliter l’exercice
interprofessionnel.
2.

L’offre en matière d’enseignements interprofessionnels.

Une étude réalisée en 2010 a présenté un état des lieux des formations interprofessionnelles
pour les étudiants en santé en interrogeant les 193 états membres de l’OMS. (13) Les
praticiens des professions paramédicales, les infirmières/sages-femmes, les médecins et les
travailleurs sociaux constituaient la majorité des professionnels de la santé offrant des
expériences de formation interprofessionnelle aux étudiants. Les participants ont fait état
d'une expérience personnelle modérée en matière d'enseignement interprofessionnel, la
plupart d'entre eux déclarant avoir moins de 5 ans (36%) ou 5 à 10 ans d'expérience
personnelle (25%) et près d'un quart des éducateurs ayant plus de 10 ans d'expérience (24%).
Seuls 15 % n'avaient aucune expérience de formation en interprofessionnalité. Les types
d’enseignements proposés étaient souvent des conférences, des groupes de travail autour de
cas cliniques et des ateliers de simulation entre équipes de soignants proposés au sein des
établissements de santé. L’éducation en matière d’interprofessionnalité était majoritairement
proposée dans les pays développés (Canada, Angleterre, États-Unis).
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En France, plusieurs thèses se sont intéressées à l’évaluation des programmes d’éducation
interprofessionnelle notamment celle réalisée par deux étudiantes grenobloises, Célia Fournier
et Laura Algayres, respectivement en filière médecine et pharmacie (14,15). Pour leur thèse
intitulée « Etat des lieux des programmes d’éducation interprofessionnelle médecine généralepharmacie d’officine en France, en 2017 », les auteurs ont interrogé 36 UFR (unités de
formation et recherche) en médecine et 24 UFR de pharmacie. Parmi eux, 13 binômes d’UFR
(médecine/pharmacie) étaient investis dans l’éducation interprofessionnelle. Les étudiants
concernés étaient la plus part du temps en fin de 2ème cycle ou 3ème cycle dans les filières de
médecine et de pharmacie. De nombreuses UFR ont également étendu la proposition des
formations aux étudiants des filières médicales et paramédicales (maïeutique, kinésithérapie,
soins infirmiers et orthophonie, diététiciens, ergothérapeutes, pédicures- podologues) comme
par exemple à Rennes, Lille 2 ou Besançon (14). Les types de formation proposés étaient
majoritairement des jeux de rôles et des travaux de groupe sur les représentations des
professions. Quelques formations étaient proposées au sein des stages ambulatoires, au cours
de conférences traditionnelles et deux UFR proposaient une formation sous forme de « speeddating ». Les séquences pédagogiques étaient le plus souvent facultatives avec en
conséquence un faible nombre de participants. Cette formation était parfois éligible au
Développement Professionnel Continu (DPC) comme à Nancy.
A Grenoble, la mise en place du service sanitaire depuis 2018 s’inscrit dans le cadre de
la stratégie nationale de santé dont le premier axe est de mettre en place une politique de
prévention et de promotion de la santé. L'objectif est de former tous les futurs professionnels
de santé aux enjeux de la prévention par la participation à la réalisation d’actions concrètes de
prévention auprès de publics identifiés comme prioritaires. Il permet une première expérience
interprofessionnelle aux étudiants en santé (médecine, pharmacie, maïeutique, soins infirmiers
et masseur-kinésithérapeute) pour proposer des projets communs. Nous recensons également
la mise en place d’une formation interprofessionnelle, proposée aux étudiants en début de
cursus, dédiée à l’apprentissage de gestes cliniques (prise des constantes vitales, hygiène des
mains etc). De plus un enseignement interprofessionnel optionnel, élaboré conjointement par
des enseignants du département de médecine générale, de l’UFR de pharmacie et de l’école
de kinésithérapie sera proposé prochainement aux étudiants.
L’objectif de cette étude est d’évaluer les compétences en interprofessionnalité des
étudiants en santé à l’université de Grenoble Alpes afin de proposer des enseignements
pertinents et d’argumenter le choix des modalités de formations à l’interprofessionnalité dans
les cursus de formation initiale.
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II.

Méthode
A.

Caractéristiques de l’étude

Il s’agit d’une étude quantitative descriptive des compétences en interprofessionnalité des
étudiants en santé à l’UGA en 2021.
B.

Population de l’étude

La population cible était constituée des étudiants inscrits à l’UGA pour l’année universitaire
2020/2021 des filières pharmacie, médecine, masso-kinésithérapie, maïeutique, sciences
infirmières et manipulation en électroradiologie. Les filières paramédicales non présentes à
l’université de Grenoble-Alpes n’ont pas été incluses (cf réforme de l’universitarisation des
formations en santé (16)). Les étudiants en L.AS (Licence d’Accès en Santé) et PASS
(Parcours d'Accès Spécifique Santé) n’ont pas été inclus dans l’étude du fait de l’absence
d’affectation à une filière à ce niveau d’étude.
C.
Choix d’un outil d’évaluation des compétences en
interprofessionnalité:
L’augmentation du nombre d’enseignements interprofessionnels a mené à la création d’outils
d’évaluation de ceux-ci dans le but d’une part d’améliorer la qualité des enseignements
interprofessionnels en fonction des besoins et d’autre part de percevoir l’évolution des
compétences des professionnels de santé (17). Nous avons identifié cinq outils largement
évalués au cours de la dernière décennie dont les deux plus représentés sont le RILPS
(Readiness for Interprofessional Learning Scale) et l’IEPS (Interdisciplinary Education
Perception Scale) . Les différentes versions ont été modifiées pour chacun au fil des années
dans un but d’amélioration des qualités psychométriques des outils.
Nous avons choisi, pour notre étude, le questionnaire SACCI (Sondage sur l’acquisition des
compétences de collaboration interprofessionnelle) dont l’élaboration et le développement ont
initialement été proposés par l’équipe québécoise d’Archilbald en 2010 (18) (cf Annexe 2).
Les auteurs se sont inspirés des travaux de Curran et al. (19) et du « W(e)Learn Framework »
(20) pour guider le développement du SACCI. L’outil avait initialement été développé afin
d’identifier les faiblesses perçues par les participants avant un enseignement en
interprofessionnalité et d’obtenir une meilleure compréhension des compétences en terme de
collaboration interprofessionnelle.
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En s’inspirant des compétences explorées par les échelles précédemment développées telles
que le RILPS, l’IEPS et l’ATHTS (Attitude Towards Healthcare teams Scale) (21), les
auteurs ont sélectionné au décours d’une méthode de Delphi, 20 items. Ces items explorant
les compétences en interprofessionnalité des participants se répartissent en six domaines de
compétences que sont : « Communication », « Collaboration », « Rôles et responsabilités »,
« Approche collaborative centrée sur le patient et son entourage », « Gestion et résolution de
conflits » et « travail d’équipe ». Il existe donc un chevauchement des domaines de
compétences en interprofessionnalité proposés dans les travaux théoriques présentés
précédemment notamment ceux du CIHC.
Nous justifions donc le choix de l’outil SACCI par le fait que c’est un des rares outils qui ait
été validé sur une population de professionnels non exclusivement du domaine de la santé
(19 professions dont 68% du domaine de la santé) mêlant étudiants non diplômés, étudiants
diplômés et professionnels dans le cadre du développement professionnel continu.
Contrairement au RILPS et à l’IEPS, le SACCI présente l’avantage d’être validé sur une
population incluant les filières de notre étude et est validé en Français (annexe 8).
Pour chaque items du questionnaire, les étudiants ont renseigné la perception de leur
compétence allant de « parfaitement en désaccord »= 1 à « parfaitement d’accord »= 7 avec
une modalité de réponse optionnelle intitulée « sans objet ».
D.

Recueil des données

Un questionnaire numérique incluant le questionnaire SACCI a été élaboré à l’aide du logiciel
Lyme Survey (voir annexe 3)
Le questionnaire diffusé comprenait en première partie l’outil SACCI original afin de
conserver les qualités psychométriques de celui-ci. Quelques items ont été précisés en annexe
afin d’éclairer les répondants. La suite du questionnaire se répartissait en 6 sous parties
parmi : « Parcours professionnel », « Expérience en interprofessionnalité », « Motivations »,
« Orientation

professionnelle »,

« Interdépendance

des

professions

de

santé »

et

« Caractéristiques sociodémographiques ».
Un mail a été envoyé le 10.02.2021 aux responsables de chaque filière pour demander
l’autorisation de diffusion à partir du 15.02 avec relance à 15 jours ainsi que les
caractéristiques sociodémographiques de chaque filière (nombre d’étudiants, sexe, âge).
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Pour les filières pharmacie, kinésithérapie et science infirmière l’enquête a été diffusée par les
scolarités par mail aux étudiants de chaque promotion à partir du 15.02.2021 avec une
confirmation par écrit d’une relance par mail à quinze jours. Les informations concernant les
données sociodémographiques transmises par les services administratifs ont été complètes
pour ces trois filières.
Pour la filière maïeutique, l’enquête a été diffusée à partir du 15.02.21 par la scolarité par
mail aux trois promotions. Nous n’avons pas eu d’informations concernant les données
sociodémographiques de la filière.
Pour la filière manipulation en électroradiologie médicale, l’enquête a été diffusée
uniquement aux étudiants en 3ème année malgré une relance de notre part par mail.
Pour la filière médecine, l’administration n’ayant pas donné son accord pour la diffusion du
questionnaire par les secrétariats de chaque cycle, nous avons contacté les bureaux d’étudiants
(AIMG, ARAVIS et AEMG). Ainsi pour les internes de médecine notre enquête a finalement
été diffusée par mail aux étudiants inscrits dans les bureaux de l’AIMG (Association des
internes de médecine de Grenoble) et d’ARAVIS (Association Représentative des Internes
de médecine générale des Alpes, Vallée de l'Isère et des deux Savoie) ainsi que sur les
réseaux sociaux à partir respectivement du 19.05.21 et du 12.05.2021. Aucune relance n’a pu
être organisée.
Concernant le deuxième cycle, nous avons contacté le bureaux des étudiants de médecine
Grenoblois (AEMG) qui ont accepté de diffuser sur les groupes de promotions sur les réseaux
sociaux à partir du 26.05.21 excepté pour les promotions DFASM2 (5ème année) et DFASM3
(6ème année) qui ont pu être contactées plus tardivement par les groupes de promotions sur les
réseaux sociaux.
En conséquence des difficultés rencontrées pour la diffusion du questionnaire au sein des
étudiants en médecine, l’enquête a finalement été close le 05.07.21.
Les étudiants ont été informés que leur participation à l’enquête se basait sur le volontariat et
n’aurait aucune conséquence sur leur cursus de formation universitaire. Les données
collectées préservent l'anonymat des répondants et sont conformes au respect du RGDP.
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E.

Exploitation des données

Seules les réponses complètes ont été incluses dans l’étude. Toute réponse était considérée
incomplète dès lors que l’enquête n’avait pas été menée à terme. La quasi majorité des
réponses incomplètes étaient liées à une ouverture du questionnaire sans même de réponse
renseignée. L’analyse des données a été réalisée avec le logiciel R grâce à l’aide de notre
statisticienne. La première analyse a concerné l’influence de la profession sur les
compétences en interprofessionnalité en comparant les scores obtenus pour chaque item du
SACCI pour chaque profession. Dans un second temps, nous avons comparé les compétences
en interprofessionnalité des étudiants en santé en fonction du cycle d’étude et
indépendamment des professions.
Les études supérieures sont découpées en plusieurs cycles (1er, 2ème, 3ème) dont chacun
correspond à l’obtention d’un diplôme ou grade (licence, master, doctorat). Dans le domaine
de la santé, le nombre de cycle varie en fonction de la filière choisie. (cf tableau 1)
En médecine, le 1er cycle est constitué par une 1ère année commune aux 5 filières de santé
(PASS) et 2 années pré-cliniques, dédiées essentiellement à l’apprentissage des connaissances
théoriques. Le 2ème cycle (externat) comporte 3 années cliniques pendant lesquelles les
étudiants alternent cours à l’université et stages en milieu hospitalier. Ils portent le titre
d’externes. Le 3ème cycle (internat) dure de 3 à 5 ans selon la spécialité choisie.
Concernant la filière pharmacie, les études se répartissent également en 3 cycles.
Les études pharmaceutiques ont une durée minimale de 6 ans (docteur d’état en pharmacie) et
peuvent aller jusqu’à 9 ans (diplôme d’études spécialisées). Le premier cycle composé de 3
ans,

est entièrement basé sur un apprentissage théorique. Le deuxième cycle composé

également de 3 ans, vient compléter et approfondir les compétences acquises en premier
cycle. Il se démarque par l’entrée des étudiants dans les filières professionnelles (officine,
industrie, internat) au cours de la 4e année, il est donc également basé sur le développement
des compétences professionnelles. Le 3e cycle comporte soit un cycle court de 1 an de
formation avec pour orientation professionnelle l’officine, l’industrie ou la recherche, soit un
cycle long de 4 ans - l’internat – permettant l’obtention d’un Diplôme d’Etudes Spécialisées
(DES). Nous avons cependant choisi de modifier cette répartition en cycle pour notre étude en
choisissant d’intégrer les 2ème, 3ème et 4ème année au sein d’un premier cycle et les 5ème, 6ème
années et les internes dans un deuxième cycle. Ce choix est expliqué par le fait que le choix
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de spécialité s’effectue au cours de la 4ème année. Ainsi en 5ème année l’étudiant en pharmacie
réalise un stage hospitalo-universitaire soit d'un an à mi-temps pour les parcours recherche,
officine et hôpital soit de six mois à temps plein pour le parcours industrie. La 5ème année
constitue donc un virage en terme de professionnalisation au sein de cette filière ainsi qu’une
première confrontation à l’interprofessionnalité au travers des stages cliniques.
Les études de maïeutique et de kinésithérapie ont une durée de 5 ans et se répartissent en deux
cycles. Enfin, la formation infirmière et celle de manipulation en électroradiologie médicale
étant d’une durée de 3 ans, nous n’avons pu les intégrer dans la comparaison par cycle au
SACCI.

DFGSM : Diplôme de formation général en sciences médicales
DFASM : Diplôme de formation approfondie en sciences médicales
DFGSP : Diplôme de formation général en sciences pharmaceutiques
DFASP : Diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques
FGSMa : Formation générale en sciences maïeutiques
FASMa : Formation approfondie en sciences maïeutiques

Tableau 1 : Répartition des cycles par filières
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III.

Résultats
A.

Caractéristiques des répondants

Un total de 722 réponses a été recueilli parmi les étudiants des six filières interrogées dont
290 réponses complètes (soit 7,7% de la population cible) : médecine (n=93), kinésithérapie
(n=72), pharmacie (n=49), sciences infirmières (n=62), manipulation en électroradiologie
médicale (n=6) et maïeutique (n=8). 40 étudiants ont répondu partiellement à l’enquête et 392
réponses étaient liées à une simple ouverture du lien de l’enquête sans réponses enregistrées.
L’âge moyen était de 24,5 ans (18-53 ans). Parmi les 290 répondants, 74% étaient des femmes
et 26% étaient des hommes (Cf tableau 2). La proportion homme/femme des répondants était
similaire à celle observée dans la population cible pour les étudiants en pharmacie et en
sciences infirmières. Pour les autres filières, les femmes étaient légèrement sur-représentées
par rapport à la population cible. Parmi les 52 étudiants de 3ème cycle en médecine, on
retrouvait 40% d’internes de spécialité médicales (nb=20) appartenant à 8 spécialités
différentes. Nous n’avons obtenu aucune réponse parmi les internes de spécialités
chirurgicales. Les spécialités médicales représentées étaient : pédiatrie, gériatrie, médecine et
santé au travail, urgence, neurologie, médecine physique et de la réadaptation, endocrinologie
et radiologie.

N/A : Non Applicable (cf détails des promotions par cycle définit dans le tableau 1).
Tableau 2 : Caractéristiques démographiques des répondants
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B.

Compétences en interprofessionnalité

La comparaison des scores obtenus au questionnaire SACCI nous permet d’observer une
différence

entre

les

filières

concernant

les

sous-catégories

« communication »,

« fonctionnement d’équipe » et « gestion et résolution de conflit ». Cette différence est
principalement visible chez les étudiants en médecine qui semblent manifester plus de
difficultés

dans

ces

domaines

de

compétence.

Concernant

les

sous

catégories

« Collaboration », « Approche centrée patient », « Rôles et responsabilités de l’intervenant »
et « Rôles et responsabilité des autres intervenants », les résultats sont plus proches et
semblent s’accorder vers un sentiment de compétence globalement favorable.
1.

Communication

Parmi les cinq items évaluant ce domaine dans le questionnaire SACCI, nous identifions une
différence dans les perceptions de compétence pour deux items : « Donner de la rétroaction
constructive aux membres de mon équipe interprofessionnelle » et « Exprimer mes idées
d’une manière claire et concise ».
L’étude des profils de réponses présentées dans la figure 2, nous permet de voir que 12% des
étudiants en médecine identifient une problématique concernant l’item « Donner de la
rétroaction constructive aux membres de mon équipe interprofessionnelle » alors que ce
ressenti ne dépasse pas 6% dans les autres filières.

Figure 2 : Présentation des résultats au SACCI par filière concernant l’item : « Donner de la
rétroaction constructive aux membres de mon équipe interprofessionnelle ».

Chez les étudiants en médecine, l’analyse des réponses en fonction du cycle d’étude (figure 3)
met en évidence une dégradation du sentiment de compétence entre le premier et le deuxième
cycle avec une proportion d’étudiants objectivant un désaccord passant de 13% à 24%. Il
existe par la suite une amélioration des scores entre le deuxième et le troisième cycle avec
seulement 6% des étudiants en médecine identifiant une difficulté et 12% des étudiants qui
expriment une neutralité concernant cet item.
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Pour les étudiants en kinésithérapie et en pharmacie, le sentiment de compétence est favorable
respectivement à 89% et 84% et augmente entre le premier et le deuxième cycle.
Médecine

Kinésithérapie

Pharmacie

Figure 3 : Présentation des résultats au SACCI par cycle d’étude et par filière concernant l’item :
« Donner de la rétroaction constructive aux membres de mon équipe interprofessionnelle».

Une autre problématique est identifiée par les étudiants en médecine au sujet de l’item
« exprimer mes idées d’une manière claire et concise » (cf figure 4). 20% de ceux-ci
identifient des difficultés dans ce domaine de la communication.

Figure 4: Présentation des résultats au SACCI par filière concernant l’item : « Exprimer mes idées
d’une manière claire et concise »

Il existe une amélioration du sentiment de compétence au cours de l’évolution dans les cycles
avec tout de même 14% des étudiants manifestant une difficulté persistante pour cet item.
Nous constatons une dégradation du sentiment de compétence chez les étudiants en
kinésithérapie avec 5% des étudiants « plutôt en désaccord » et 16% des étudiants ayant un
avis neutre à ce sujet contre 100% des étudiants se sentant compétent au premier cycle (cf
figure 5). Chez les étudiants en pharmacie, ce domaine de communication ne semble pas
poser de difficulté et tend à s’améliorer au fil des cycles.
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Médecine

Kinésithérapie

Pharmacie

Figure 5: Présentation des résultats au SACCI par cycle d’étude et par filière concernant l’item :
« Exprimer mes idées d’une manière claire et concise ».

2.

Gestion et résolution de conflit

Concernant l’item « résoudre les conflits entre les membres de l’équipe interprofessionnelle
de manière respectueuse » ; 15% des répondants de la filière médecine semblent identifier
une difficulté et la même proportion se considère neutre à ce sujet alors que ce ressenti ne
dépasse pas 7% dans les autres filières (cf figure 6).
L’amélioration du sentiment de compétence est nette pour les médecins passant de 33%
d’étudiants exprimant une difficulté à seulement 8% en dernier cycle. Elle est moins marquée
pour les pharmaciens passant tout de même de 84% de ressenti favorable à 94%. Nous notons
cependant une dégradation de ce sentiment pour la filière kiné entre le premier et le deuxième
cycle (de 100% à 71% en accord) (cf figure 7).

Figure 6 : Présentation des résultats au SACCI par filière concernant l’item: « Résoudre les conflits
entre les membres de l’équipe interprofessionnelle de manière respectueuse ».
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Médecine

Kinésithérapie

Pharmacie

Figure 7 : Présentation des résultats au SACCI par cycle d’étude et par filière concernant l’item :
« Résoudre les conflits entre les membres de l’équipe interprofessionnelle de manière respectueuse ».

3.

Fonctionnement d’équipe

Les étudiants en pharmacie, en kinésithérapie et en sciences infirmières, se considèrent
compétent à plus de 80% concernant la clarification des responsabilités entre professions de
santé. Ce chiffre est moins élevé pour les étudiants en médecine (64%) avec 19% identifiant
une problématique en lien avec les compétences suggérées par l’item (figure 8). Pour chaque
filière, le nombre d’étudiants ayant répondu « neutre » pour cet item est compris entre 11 et
17%.

Figure 8 : Présentation des résultats au SACCI par filière concernant l’item: « Clarifier les
responsabilités qui se chevauchent d’une profession à l’autre ».
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Alors que ce point semble s’améliorer au fil des cycles d’étude en médecine, il tend à se
dégrader sensiblement pour les étudiants en kinésithérapie et en pharmacie (figure 9).

Médecine

Kinésithérapie

Pharmacie

Figure 9 : Présentation des résultats au SACCI par cycle d’étude et par filière concernant l’item
« Clarifier les responsabilités qui se chevauchent d’une profession à l’autre ».

C.

Expériences en interprofessionnalité
a)

Timing de la première expérience

La première expérience en interprofessionnalité intervient à 72% au cours du premier cycle
pour les kinésithérapeutes, alors que pour les pharmaciens et les médecins environ 30%
déclarent leur première expérience en interprofessionnalité au cours du premier cycle et 35%
au cours du deuxième cycle.
Concernant les sciences infirmières, la première expérience en interprofessionnalité a lieu
pour 58% des étudiants de la filière avant la formation professionnelle et 35% au cours de la
première année.
La majorité des répondants (77%) pensent que la première expérience interprofessionnelle
s’est présentée au bon moment, alors que 20% des étudiants pensent qu’elle a lieu trop tard
dans le cursus de formation.
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b)
Résultats au SACCI en fonction du type d’expérience en
interprofessionnalité

Nous avons catégorisé trois types d’expérience en interprofessionnalité : l’expérience extraacadémique et l’expérience académique, celle-ci se subdivisant en formation théorique
(enseignement, cours, optionnels…) et pratique (stages).
Parmi les expériences extra-académiques mentionnées en commentaire libre (n=60
répondants), les activités associatives étaient majoritairement citées (n=35) comprenant des
activités humanitaires (n=7), sportives (n=12), médicales (n=9). Les emplois étudiants
parallèles ou antérieurs à la formation professionnelle étaient cités 26 fois en tant
qu’expérience interprofessionnelle extra-académique. Six étudiants rapportaient une
reconversion professionnelle et neuf étudiants mentionnait un double cursus (ex : infirmièrepsychologie, médecine-biologie, médecine-philosophie). Les congrès, les groupes de pairs, les
séminaires étaient cités par 9 étudiants. Quelques étudiants considéraient des activités de
secourisme (pompiers volontaires, formations Prévention et Secours Civiques niveau 1)
comme expérience de collaboration interprofessionnelle.
Les étudiants ayant « très souvent » eut des expériences en interprofessionnalité extraacadémiques obtiennent des scores supérieurs à ceux n’ayant « jamais » eu ce type
d’expérience (figure 10). La différence entre les moyennes globales au SACCI est de 12,9
points entre ces deux groupes. Cette dernière est moins importante (8 points) concernant la
fréquence des expériences en interprofessionnalité académique (formation initiale théorique).
Seulement 12,7% (nb=37) des étudiants rapportent avoir fréquemment eu (« souvent » et
« très souvent ») des expériences interprofessionnelles dans leur formation.
.

Jamais
(n=110)

Très rarement
(n=30)

Rarement
(n=39)

De temps en temps
(n=54)

Souvent
(n=33)

Très souvent
(n=24)

Figure 10 : Scores obtenus au SACCI global en fonction de la fréquence des expériences
interprofessionnelles extra-académiques.
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Le sentiment de compétence en interprofessionnalité prend l’aspect d’une courbe en U
témoignant d’une dégradation des scores entre ceux n’ayant « jamais » et « de temps en
temps » eu une expérience en interprofessionnalité en stage puis une réaugmentation des
scores entre ces derniers et ceux qui ont « très souvent » eu des expériences
interprofessionnelles dans leur stage. (figure 11).

Jamais
(n=13)

Très rarement
(n=24)

Rarement
(n=35)

De temps en temps
(n=64)

Souvent
(n=95)

Très souvent
(n=59)

Figure 11 : Scores obtenus au SACCI global en fonction de la fréquence des expériences
interprofessionnelles vécues en stage.
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D.

Motivations

Les étudiants interrogés sont majoritairement « plutôt motivés » (38%) voir « très motivés »
(57%) à travailler en interprofessionnalité. Les facteurs de motivation sont exposés dans la
figure 12.

Avoir vécu une situaDon
personnelle ou
professionnelle
pénalisante pour le
paDent ou sa famille par
manque
d’interprofessionnalité
15%

Autre raison
2%

Mieux connaître mes
interlocuteurs
17%

Se rapprocher d’une
discipline que j’aurais
aimé exercer
6%

Caractère novateur de
l’approche
interprofessionnelle
17%

Rencontrer d’autres
professionnels de santé
16%

Décloisonner les méDers
de la santé
27%

Figure 12 : Facteurs de motivation à la collaboration interprofessionnelle

D’autres motivations ont été citées en commentaire libre par 21 étudiants notamment la
notion de globalité/prise en charge complète (nb=6), la recherche d’efficience de la prise en
charge (nb=6), l’enrichissement personnel/partage des compétences et des points de vue
(nb=4) et le bénéfice apporté au patient (nb=5).
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IV.

Discussion
A.

Synthèse des résultats

Premièrement nous observons une différence du sentiment de compétence entre les filières
concernant l’expression des idées, la résolution des conflits et la clarification des frontières
disciplinaires. Cette différence se manifeste principalement dans le groupe des étudiants en
médecine où la perception de leur compétence est inférieure à celle des autres filières.
Notre deuxième constat concerne la mise en évidence d’un phénomène de dégradation initial
du sentiment de compétence suivi d’une réaugmentation progressive des compétences en
interprofessionnalité pour plusieurs items au fil des cycles d’études dans les différentes
filières.
Enfin nous identifions une tendance à l’amélioration du sentiment de compétence en
interprofessionnalité avec le nombre d’expériences extra-académique vécues.
B.

Interprétation des résultats et comparaison à la littérature
1.

Différences entre groupes professionnels

Nos résultats montrent des différences de score entre les groupes étudiants notamment
concernant l’expression des idées, la résolution de conflit et la clarification des rôles et des
compétences des autres professionnels de santé. Des résultats similaires ont été retrouvés dans
d’autres études. (22–24).
Plusieurs hypothèses peuvent expliquer ces résultats.
a)

La formation théorique

La formation initiale théorique dans le domaine de l’interprofessionnalité peut être
responsable en partie de cette différence observée. Dans la filière pharmacie, les répondants
ont le sentiment d’être plus compétent que les médecins concernant la résolution de conflit.
L’UFR pharmacie a mis en place un enseignement optionnel spécifique dans ce domaine ce
qui peut potentiellement expliquer que les étudiants se sentent confiants concernant cet item.
De la même manière, l’IFSI a mis en place des enseignements théoriques sur les identités
professionnelles et la communication entre professionnels de santé et les étudiants de ce
groupe semblent également compétents dans la clarification des compétences. Les ouvrages
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des collèges nationaux utilisés lors du 2ème cycle par les étudiants en médecine abordent les
professions paramédicales au sein d’items transversaux comme par exemple: « principales
techniques de rééducation et de réadaptation - savoir prescrire la masso-kinésithérapie et
l’orthophonie ». Cet item est décliné et appliqué en fonction de chaque spécialité médicale
(ORL, neurologie, MPR, soins palliatifs) ce qui prive l’étudiant en médecine d’une vision
globale de chaque profession paramédicale. De plus la deuxième partie de l’intitulé renvoie à
l’analyse des compétences d’une profession par le prisme de la prescription médicale d’où
l’utilisation du terme « savoir prescrire » (et pas «apports de…») qui informe sur les liens
d’interdépendance entre les professionnels de santé. Les enseignements spécifiques sous
forme de tour de table ou de travaux par petits groupes sur les identités professionnelles et les
représentations de chacun ont démontré leur efficacité concernant la compréhension des rôles,
des compétences et des limites de chaque intervenant (25). Le type de formation (contenu,
contexte, modalités d’enseignement) est primordial pour permettre aux étudiants de
développer leurs compétences en interprofessionnalité.
b)

Biais d’évaluation lié au manque de confrontation clinique

Le fait que les étudiants en début de cursus obtiennent des scores élevés alors qu’ils n’ont été
que très peu confrontés à l’interprofessionnalité au cours de la formation théorique et des
expériences vécues en stage nous incite à penser qu’il existe une surestimation de leurs
compétences liée à une méconnaissance de ce qu’implique en réalité les interactions
professionnelles et leur complexité résultant d’un certain idéalisme. Certains auteurs
constatent également que les scores pré-sessions étaient élevés pour la plupart des items chez
les étudiants en début de cursus et supposent que pour les étudiants en début de cursus il
existe une surestimation et une confiance dans leur compétence en lien avec le manque de
confrontation clinique à ce stade de formation (3,22,26).
Pour les répondants en kinésithérapie, la décroissance des scores entre le premier et le
deuxième cycle pour les items clarification des compétences, expression des idées et gestion
et résolution de conflits conforte notre hypothèse. Cette évolution des scores a été également
observé dans la littérature (22). Il existe probablement une prise de conscience par
l’expérience clinique en stage avec la confrontation aux autres professionnels de santé de la
diversité des rôles et compétences professionnelles et des interactions qu’elles impliquent. Ce
phénomène est également observé dans notre étude pour les médecins concernant la
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rétroaction constructive avec une amélioration du sentiment de compétence lors du troisième
cycle en faveur de l’apport de l’expérience clinique dans ce domaine de la communication.
c)

Déterminants sociologiques

On peut supposer que chaque filière attire d’une part des profils de personnalité différents et
d’autre part que le modelage sociologique impliqué par la sélection, la formation et les
normes culturelles et professionnelles de celle-ci puissent avoir une influence sur les
compétences et les qualités du professionnel de santé. (27)
2.

Influence du type d’expérience

Les expériences extra-académiques en interprofessionnalité semblent avoir un impact sur le
sentiment de compétence en interprofessionnalité des étudiants. Dans l’étude menée par
Archibald en 2014, les auteurs ont observé une différence statistiquement significative de 0,7
points entre les scores par items pré et post formation interprofessionnelle (28). Dans notre
étude, cette association n’a pas pu être testée statistiquement en raison d’un manque de
puissance lié au déséquilibre entre les strates et nécessite des investigations complémentaires.
Les

étudiants

à

l’UGA

semblent

avoir

été

peu

confrontés

aux

expériences

interprofessionnelles au cours de leur formation théorique. Cela limite donc notre capacité à
identifier l’influence de cette dernière dans l’évolution du sentiment de compétence bien
qu’une amélioration a été rapportée dans de nombreuses études au cours de la formation
interprofessionnelle théorique.
3.

Focus sur les étudiants en médecine
a)

A propos de la communication.

La communication ne semble pas être une problématique identifiée spécifiquement pour la
population des étudiants en médecine (29–31). Il existe cependant un grand nombre d’études
qui ont recensé une amélioration significative du sentiment de compétence en matière de
communication avec la formation interprofessionnelle en communication (31–34). Main et al
(35) estiment que les compétences en communication devraient être développées pendant les
études de premier cycle. Certains auteurs ont remarqué que les étudiantes obtiennent de
meilleurs résultats que les étudiants, alors qu'elles se classent moins bien que les étudiants
masculins dans l'auto-évaluation des compétences en communication (36).
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b)

La diversité des interlocuteurs.

Nous émettons l’hypothèse des difficultés perçues dans le domaine de l’expression des idées
par le fait que le médecin possède une place centrale et un rôle de coordination au sein de
l’équipe interprofessionnelle. En effet comme nous le voyons dans l’annexe se référant à la
hiérarchisation des liens d’interdépendance entre professionnels, nous observons que le
médecin est un acteur de première ligne. Cette place est légitimée par les capacités de
prescription mais également par les responsabilités inhérentes à la profession (Baker 2011).
Il est également intéressant de noter que les professions qui ont cité le médecin en tant que
premier interlocuteur, ne sont inversement pas choisies en premier choix en retour : cela
implique donc des interactions non réciproques. Le médecin est amené à interagir avec un
grand nombre de professionnel au quotidien afin de coordonner les soins, pour cela il doit
adapter sa communication en fonction du professionnel concerné, pouvant être source de
difficultés.
Cela peut également expliquer que les médecins se sentent compétents dans l’écoute active
plutôt que dans l’expression des idées qui demandent un effort d’adaptation et de
compétences communicationnelles spécifiques obtenues avec l’expérience clinique et par la
formation interprofessionnelle.
c)

Le modèle hiérarchique

Henneman et al. (1995) précisent que le partage du pouvoir doit être basé sur le savoir et
l’expertise, par opposition au rôle ou au titre (5). Pourtant plusieurs auteurs ont identifié la
hiérarchie comme une source de conflit persistante dans les équipes de soins
interprofessionnelles alors que les concepts de « leadership partagé » et de « démocratie
clinique » sont de plus en plus admis (37,38). D’autres ont suggéré que les différences de
statuts peuvent nuire à la participation de certains membres au sein de l’équipe alors que leur
contribution est essentielle (39).
La place du médecin en formation par rapport au docteur en médecine est également à
prendre en compte dans la perception des compétences chez les étudiants en médecine. Plus
particulièrement, le statut d’interne peut être source d’ambiguïté concernant les rôles et
responsabilités vis à vis de l’équipe. (40) La confrontation à des professionnels plus
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expérimentés (médicaux et paramédicaux) peut être source de baisse du sentiment de
compétence par perception de sa propre inexpérience (41).

d)

Les frontières disciplinaires

Concernant la clarification des compétences, nous nous sommes intéressés à la classification
et aux définitions disciplinaires prévu par le code de la santé publique fondé en 1953. Les
révisions au début des années 2000 ainsi que les modifications apportées par les derniers
projets de loi concernent l’inscription des auxiliaires médicaux dans le livre des
professionnels paramédicaux. « Art. L. 43021. – I. – Les auxiliaires médicaux relevant des
titres Ier à VII du présent livre peuvent exercer en tant que profession médicale
intermédiaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État suite aux conclusions
du rapport des conseils nationaux des ordres des infirmiers et des médecins. » (42).
Ce choix d’introduire de nouvelles professions (assistants médicaux, infirmières de pratique
avancées) visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification est en
fait source d’incompréhension et d’abolition des frontières disciplinaires (41).
Ainsi on peut penser que la multiplicité des intervenants et la définition imprécise des
compétences partagées et compétences spécifiques de chacun peut expliquer le résultat obtenu
à la question de la clarification des compétences par les médecins. Cette analyse demande un
certain recul et peut etre apprécié majoritairement par des étudiants en fun de cursus avec une
plus grande expérience clinique.
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C.

Forces et limites de l’étude

Notre étude propose un travail original d’évaluation des compétences en interprofessionnalité
des étudiants en santé à l’UGA. Il constitue une base utile au développement et à
l’amélioration des enseignements interprofessionnels dans nos formations initiales.
Nous identifions plusieurs faiblesses à notre étude pouvant limiter l’interprétation des
résultats.
Malgré un nombre de réponses conséquent (290 réponses complètes), nous sommes
conscients du faible taux de participation (7,7%) par rapport à la population cible. Pour la
filière médecine (93 réponses), la prise de contact tardive des groupes de promotions et
associations d’étudiants ainsi que l’absence de relance a probablement participé au faible taux
de participation (4,5%). Il aurait été intéressant d’avoir les retours d’un plus grand nombre
d’internes de spécialités et d’internes en chirurgie et un plus grand nombre de répondant
parmi les étudiants de deuxième cycle afin de renforcer la représentativité.
Le choix des professions de santé incluses dans l’étude est discutable et nous justifions cette
décision par l’inclusion des professions de santé universitarisées présentes à l’UGA.
Le biais lié à l’auto-évaluation des compétences par ce type d’échelle est à prendre en compte
dans l’interprétation des résultats de notre étude (mauvaise évaluation de ses propres
compétences, tentation de répondre ce qui est jugé acceptable).
Nous identifions également un biais de réponse pouvant être expliqué par le fait que les
étudiants ayant participé à l’enquête soient en majorité motivés par le thème de l’étude et
donc pouvant présenter des scores supérieurs à ceux de la population cible.
Nous notons également une erreur de retranscription au moment de la rédaction de l’enquête
numérique. La modalité de réponse « SO=Sans objet» a été remplacé par « SO=Sans
opinion », ce changement a potentiellement pu biaiser certaines réponses.
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V.

Perspectives

Notre travail a fourni des résultats confirmant le besoin d’optimiser la formation
interprofessionnelle dans les filières de santé.
Tout d’abord nous avons identifié un besoin de formation spécifique concernant la
clarification des compétences, la communication et la résolution de conflit. Les
enseignements interprofessionnels devraient ainsi être portés par les différentes UFR mais
également mis en place dans les terrains de stage pour que l’apprentissage soit optimal.
Nous constatons que ce besoin de formation concerne les étudiants dès le début de leurs
cursus professionnalisant afin de se familiariser et d’ancrer cette pratique au quotidien. De
plus la mixité des formations doit être de rigueur pour que les jeunes professionnels de santé
apprennent à se connaître et à travailler ensemble ce qui permet lorsqu’une intervention
précoce est proposée de limiter les écueils liés aux liens hiérarchiques.
Les récentes réformes du premier cycle des études de santé permettront sûrement d’optimiser
la mixité des profils au sein des filières de la santé ce qui facilitera les échanges entre
professionnels de santé par des formations et compétences complémentaires obtenues
antérieurement.
D’un point de vue pédagogique, la formation des intervenants ainsi que leur mixité en terme
de filière est également un enjeu afin de proposer des enseignements interprofessionnels de
qualité.
Enfin une répétition de l’évaluation des compétences en interprofessionnalité des étudiants
par des schémas d’études longitudinaux au sein de l’UGA évaluera la mise en place de ces
formations à l’interprofessionnalité. De plus il serait intéressant de comparer les résultats
obtenus par auto-évaluation à ceux utilisant des critères d’évaluation objectifs (hétéroévaluation) afin d’analyser les différences entre le ressenti du professionnel de santé et sa
pratique réelle. Peu d’outils d’hétéro-évaluation existent dans la littérature et des études
complémentaires doivent être réalisées pour tester leur validité et leur pertinence.
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VI.

Conclusion
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Annexes
Annexe 1: Questionnaire SACCI

SACCI – Sondage sur l’atteinte des compétences de collaboration interprofessionnelle (IP)
Veuillez inscrire l’initial du prénom de votre mère, le jour et le mois de son anniversaire à titre de code de participant: __ - __ __ __ __
Veuillez inscrire votre profession ou le nom de votre programme:__________________________________________
Veuillez cochez si vous êtes: étudiant _____ d’année du programme de formation _____ ou praticien _____
Veuillez noircir le cercle qui décrit le plus exactement votre opinion au sujet des énoncés suivants sur la collaboration interprofessionnelle:
1= en parfait désaccord; 2= plutôt en désaccord; 3= un peu en désaccord 4= Neutre; 5= un peu en accord; 6= plutôt en accord; 7= en parfait accord; so= sans objet
Veuillez évaluer votre aptitude par rapport aux énoncés suivants:
Avant de participer aux activités
Après avoir participé aux activités
d’apprentissage, j’étais apte à:
d’apprentissage, je suis apte à:
Communication
1. Favoriser la communication entre les membres de l’équipe IP*
2. Écouter activement les idées et les préoccupations des membres de mon équipe IP
3. Exprimer mes idées et préoccupations sans porter de jugement
4. Donner de la rétroaction constructive aux membres de mon équipe IP
5. Exprimer mes idées d’une manière claire et concise
Collaboration
6. Faire appel à d’autres professions pour résoudre des problèmes
7. Travailler et apprendre en collaboration étroite avec les membres de l’équipe IP
8. Apprendre avec, à propos et à partir des membres de l’équipe IP en vue d’améliorer les soins prodigués
Rôles et responsabilités de l’intervenant
9. Identifier mes habiletés et contributions à l’équipe IP
10. Être redevable de ma contribution à l’équipe IP
Rôles et responsabilités des autres intervenants
11. Comprendre les habiletés et contributions des membres de l’équipe IP
12. Reconnaître comment les habiletés et les connaissances des autres complètent et chevauchent les miennes
Approche de collaboration centrée sur le patient et la famille
13. Utiliser une approche de collaboration pour déterminer la nature des problèmes d’un patient**
14. Utiliser une approche de collaboration pour traiter le patient comme un tout
15. Faire participer les patients et leur famille aux prises de décisions
Gestion et résolution des conflits
16. Écouter activement le point de vue des autres membres de l’équipe IP
17. Tenir compte des idées des autres membres de l’équipe IP
18. Résoudre les conflits entre les membres de l’équipe IP de manière respectueuse
Fonctionnement de l’équipe
19. Élaborer un plan de soins*** efficace avec les membres de l’équipe IP
20. Clarifier les responsabilités qui se chevauchent d’une profession à l’autre
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* Le patient, la famille ou des personnes significatives, selon le cas, sont membres de l’équipe IP.
** Le terme « patient » englobe les mots client, bénéficiaire, usager, résident, etc.
***Le terme « soins » comprend les mots intervention, traitement, thérapie, évaluation, etc.
© Casirmiro, MacDonald, Archibald, Trumpower, Jelley, Cragg, et Johnstone, 2009.
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Annexe 2: Questionnaire de thèse

%RQMRXU¢WRXV
-HVXLVLQWHUQHHQP«GHFLQHJ«Q«UDOH¢*UHQREOHHWU«DOLVHPDWKªVHVXUOHVXMHWGH
O୩LQWHUSURIHVVLRQQDOLW«/୩REMHFWLIGHFHWUDYDLOHVWG୩«YDOXHUOHVFRPS«WHQFHVHQ
LQWHUSURIHVVLRQQDOLW«GHV«WXGLDQWVHQVDQW«LQVFULWV¢O 8QLYHUVLW«*UHQREOH$OSHVHW
GHPHWWUHHQDYDQWOHVIDFWHXUVTXLLQIOXHQFHQWFHVFRPS«WHQFHV/HVU«VXOWDWV
SHUPHWWURQWG RIIULUGHVSLVWHVG HQVHLJQHPHQWSRXUDP«OLRUHUODIRUPDWLRQLQLWLDOH
GHV«WXGLDQWVHQVDQW«
/DGXU«HGXTXHVWLRQQDLUHHVWG HQYLURQPLQXWHV
3RXUFRQQDLWUHOHVU«VXOWDWVGHO «WXGHRXSRXUWRXWHTXHVWLRQFRPSO«PHQWDLUHYRXV
SRXYH]PHFRQWDFWHU¢O DGUHVVHPDLOVXLYDQWHWKHVHLQWHUSUR#JPDLOFRP
0HUFLGHYRWUHDLGH
+«OªQH

3DUWLH$6RQGDJHVXUO୩DFTXLVLWLRQGHVFRPSH˃WHQFHVGHFROODERUDWLRQ
LQWHUSURIHVVLRQQHOOH
2SYW HMWXMRKYSRW PE TPYVMTVSJIWWMSRREPMX¬ S¼ GLEGYR XVEZEMPPI HI QERM«VI TEVEPP«PI IX HI JEªSR MRH¬TIRHERXI HI
P MRXIVTVSJIWWMSRREPMX¬ 'IXXI HIVRM«VI IWX H¬JMRMI WIPSR P 317 GSQQI m XQ DSSUHQWLVVDJH HW XQH DFWLYLW« TXL VH FRQFU«WLVHQW ORUVTXH
GHV VS«FLDOLVWHV LVVXV GࣛDX PRLQV GHX[ SURIHVVLRQV WUDYDLOOHQW FRQMRLQWHPHQW HW DSSUHQQHQW OHV XQV GHV DXWUHV DX VHQV GࣛXQH
FROODERUDWLRQ HIIHFWLYH TXL DP«OLRUH OHV U«VXOWDWV HQ PDWLªUH GH VDQW« } 0I XVEZEMP IR MRXIVTVSJIWWMSRREPMX¬ W IJJIGXYI HERW YR FYX
GSQQYRIXTPEGIPITEXMIRXEYGSIYVHIPEGSPPEFSVEXMSR
:IYMPPI^ GLSMWMV WYV P ¬GLIPPI TVSTSW¬I PI GLMJJVI UYM HI˄GVMX PI TPYW I\EGXIQIRX ZSXVI STMRMSR EY WYNIX HIW I˄RSRGI˄W WYMZERXW WYV
PEGSPPEFSVEXMSRMRXIVTVSJIWWMSRRIPPI

$

(QFRPPXQLFDWLRQMHVXLVDSWH¢

/H SDWLHQW OD IDPLOOH RX GHV SHUVRQQHV VLJQLILFDWLYHV VHORQ OH FDV VRQW PHPEUHV GH Oࣛ«TXLSH LQWHUSURIHVVLRQQHOOH
m U«WURDFWLRQ FRQVWUXFWLYH }
RX DXVVL m IHHGEDFN FRQVWUXFWLI } FRPPXQLTXHU XQ UHWRXU FRQVWUXFWLI ¢ Oࣛ«TXLSH VXU OHV DFWLRQV HWRX OHV FRPSRUWHPHQWV GDQV XQ EXW GࣛDP«OLRUDWLRQ
HWGHPRGLILFDWLRQGHVFRPSRUWHPHQWV
)RTEVJEMX
H¬WEGGSVH

4PYX·XIR
H¬WEGGSVH

9RTIYIR
H¬WEGGSVH

2IYXVI


9RTIY
IREGGSVH

4PYX·XIR
EGGSVH

)R
TEVJEMX
EGGSVH

737ERW
STMRMSR

*EZSVMWIVPEGSQQYRMGEXMSRIRXVIPIW
QIQFVIWHIPདྷI˄UYMTI
MRXIVTVSJIWWMSRRIPPI
)˄GSYXIVEGXMZIQIRXPIWMHI˄IWIXPIW
TVI˄SGGYTEXMSRWHIWQIQFVIWHIQSR
I˄UYMTIMRXIVTVSJIWWMSRRIPPI
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)RTEVJEMX
H¬WEGGSVH

4PYX·XIR
H¬WEGGSVH

9RTIYIR
H¬WEGGSVH

2IYXVI


9RTIY
IREGGSVH

4PYX·XIR
EGGSVH

)R
TEVJEMX
EGGSVH

737ERW
STMRMSR

)\TVMQIVQIWMHI˄IWIXTVI˄SGGYTEXMSRW
WERWTSVXIVHINYKIQIRX
(SRRIVHIPEVI˄XVSEGXMSR
GSRWXVYGXMZIEY\QIQFVIWHIQSR
I˄UYMTIMRXIVTVSJIWWMSRRIPPI
)\TVMQIVQIWMHI˄IWHདྷYRIQERMI˃VI
GPEMVIIXGSRGMWI

$

&RQFHUQDQWODFROODERUDWLRQMHVXLVDSWH¢
5DSSHO/HSDWLHQWODIDPLOOHRXGHVSHUVRQQHVVLJQLILFDWLYHVVHORQOHFDVVRQWPHPEUHVGHOࣛ«TXLSHLQWHUSURIHVVLRQQHOOH
)RTEVJEMX
H¬WEGGSVH

4PYX·XIR
H¬WEGGSVH

9RTIYIR
H¬WEGGSVH

2IYXVI


9RTIY
IREGGSVH

4PYX·XIR
EGGSVH

)R
TEVJEMX
EGGSVH

737ERW
STMRMSR

*EMVIETTIPE˃HདྷEYXVIWTVSJIWWMSRWTSYV
V¬WSYHVIHIWTVSFP«QIW
8VEZEMPPIVIXETTVIRHVIIR
GSPPEFSVEXMSR¬XVSMXIEZIGPIWQIQFVIW
HIPདྷ¬UYMTIMRXIVTVSJIWWMSRRIPPI
%TTVIRHVIEZIGE˃TVSTSWIXE˃TEVXMV
HIWQIQFVIWHIPདྷ¬UYMTI
MRXIVTVSJIWWMSRRIPPIIRZYIHདྷEQ¬PMSVIV
PIWWSMRWTVSHMKY¬W

$

&RQFHUQDQWOHVU¶OHVHWUHVSRQVDELOLW«VGHO LQWHUYHQDQWMHVXLVDSWH¢

6LJQLILHTXHORUVTXHOࣛRQVROOLFLWHOࣛDYLVGࣛXQH«TXLSHLQWHUSURIHVVLRQQHOOHQRXVVRPPHV«JDOHPHQWGLVSRQLEOHVSRXUDSSRUWHUQRWUHDLGHVXUXQH
VLWXDWLRQXOW«ULHXUH U«FLSURFLW« 
)RTEVJEMX
H¬WEGGSVH

4PYX·XIR
H¬WEGGSVH

9RTIYIR
H¬WEGGSVH

2IYXVI


9RTIY
IREGGSVH

4PYX·XIR
EGGSVH

)R
TEVJEMX
EGGSVH

737ERW
STMRMSR

-HIRXMJMIVQIWLEFMPIXI˄WIX
GSRXVMFYXMSRWE˃Pདྷ¬UYMTI
MRXIVTVSJIWWMSRRIPPI
XVIVIHIZEFPIHIQEGSRXVMFYXMSRE˃
Pདྷ¬UYMTIMRXIVTVSJIWWMSRRIPPI

$

&RQFHUQDQWOHVU¶OHVHWUHVSRQVDELOLW«VGHVDXWUHVLQWHUYHQDQWVMHVXLV
DSWH¢
)RTEVJEMX
H¬WEGGSVH

4PYX·XIR
H¬WEGGSVH

9RTIYIR
H¬WEGGSVH

2IYXVI


9RTIY
IREGGSVH

4PYX·XIR
EGGSVH

)R
TEVJEMX
EGGSVH

737ERW
STMRMSR

'SQTVIRHVIPIWLEFMPIX¬WIX
GSRXVMFYXMSRWHIWQIQFVIWHIPདྷ¬UYMTI
MRXIVTVSJIWWMSRRIPPI
6IGSRRE±XVIGSQQIRXPIWLEFMPIX¬WIX
PIWGSRREMWWERGIWHIWEYXVIW
GSQTP«XIRXIXGLIZEYGLIRXPIWQMIRRIW
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$

$SURSRVGHO DSSURFKHGHFROODERUDWLRQFHQWU«HVXUOHSDWLHQWHWVD
IDPLOOHMHVXLVDSWH¢
/HWHUPHmSDWLHQW}HQJOREHOHVPRWVFOLHQWE«Q«ILFLDLUHXVDJHUU«VLGHQWHWF
FRPPHXQWRXWVLJQLILHSUHQGUHHQFKDUJHOHSDWLHQWGDQVVDJOREDOLW« DVSHFWVSV\FKRORJLTXHVHQWRXUDJHGXSDWLHQWFRQGLWLRQVVRFLDOHV
HQYLURQQHPHQW
)RTEVJEMX
H¬WEGGSVH

4PYX·XIR
H¬WEGGSVH

9RTIYIR
H¬WEGGSVH

2IYXVI


9RTIY
IREGGSVH

4PYX·XIR
EGGSVH

)R
TEVJEMX
EGGSVH

737ERW
STMRMSR

9XMPMWIVYRIETTVSGLIHIGSPPEFSVEXMSR
TSYVH¬XIVQMRIVPEREXYVIHIW
TVSFP«QIWHདྷYRTEXMIRX
9XMPMWIVYRIETTVSGLIHIGSPPEFSVEXMSR
TSYVXVEMXIVPITEXMIRXGSQQIYR
XSYX
*EMVITEVXMGMTIVPIWTEXMIRXWIXPIYV
JEQMPPIEY\TVMWIWHIH¬GMWMSRW

$

&RQFHUQDQWODJHVWLRQHWODU«VROXWLRQGHFRQIOLWVMHVXLVDSWH¢
/HSDWLHQWODIDPLOOHRXGHVSHUVRQQHVVLJQLILFDWLYHVVHORQOHFDVVRQWPHPEUHVGHOࣛ«TXLSHLQWHUSURIHVVLRQQHOOH
)RTEVJEMX
H¬WEGGSVH

4PYX·XIR
H¬WEGGSVH

9RTIYIR
H¬WEGGSVH

2IYXVI


9RTIY
IREGGSVH

4PYX·XIR
EGGSVH

)R
TEVJEMX
EGGSVH

737ERW
STMRMSR

)GSYXIVEGXMZIQIRXPITSMRXHIZYIHIW
EYXVIWQIQFVIWHIPདྷ¬UYMTI
MRXIVTVSJIWWMSRRIPPI
8IRMVGSQTXIHIWMH¬IWHIWEYXVIW
QIQFVIWHIPདྷ¬UYMTI
MRXIVTVSJIWWMSRRIPPI
6¬WSYHVIPIWGSRJPMXWIRXVIPIW
QIQFVIWHIPདྷ¬UYMTI
MRXIVTVSJIWWMSRRIPPIHIQERM«VI
VIWTIGXYIYWI

$

&RQFHUQDQWOHIRQFWLRQQHPHQWGHO «TXLSHMHVXLVDSWH¢
/HWHUPHmVRLQV}FRPSUHQGOHVPRWVLQWHUYHQWLRQWUDLWHPHQWWK«UDSLH«YDOXDWLRQHWF
)RTEVJEMX
H¬WEGGSVH

4PYX·XIR
H¬WEGGSVH

9RTIYIR
H¬WEGGSVH

2IYXVI


9RTIY
IREGGSVH

4PYX·XIR
EGGSVH

)R
TEVJEMX
EGGSVH

737ERW
STMRMSR

)PEFSVIVYRTPERHIWSMRWIJJMGEGI
EZIGPIWQIQFVIWHIPདྷ¬UYMTI
MRXIVTVSJIWWMSRRIPPI
'PEVMJMIVPIWVIWTSRWEFMPMX¬WUYMWI
GLIZEYGLIRXHདྷYRITVSJIWWMSRE˃PདྷEYXVI
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3DUWLH%3DUFRXUVSURIHVVLRQQHO
%

4XHOOHHVWYRWUHILOLªUHDFWXHOOH"
/MR¬WMXL¬VETMI


1E²IYXMUYI
1ERMTYPEXIYVH ¬PIGXVSVEHMSPSKMIQ¬HMGEPI
1¬HIGMRI
4LEVQEGMI
7GMIRGIWMRJMVQM«VIW

%

(QTXHOOHDQQ«H¬WHVYRXVDFWXHOOHPHQW"
(*+74 «QIERR¬I


(*+74 «QIERR¬I
(*%74 «QIERR¬I XVSRGGSQQYR
(*%74 «QIERR¬I JMPM«VI3JJMGMRI
(*%74 «QIERR¬I JMPM«VI-RHYWXVMI
(*%74 «QIERR¬I JMPM«VI,·TMXEP
(*%74 «QIERR¬I JMPM«VI6IGLIVGLI
(*%74 «QIERR¬I JMPM«VI3JJMGMRI
(*%74 «QIERR¬I JMPM«VI-RHYWXVMI
(*%74 «QIERR¬I JMPM«VI,·TMXEP
(*%74 «QIERR¬I JMPM«VI6IGLIVGLI
(*%74 «QIERR¬I JMPM«VI3JJMGMRI
(*%74 «QIERR¬I JMPM«VI-RHYWXVMI
(*%74 «QIERR¬I JMPM«VI6IGLIVGLI
-RXIVRIIR4LEVQEGMI,SWTMXEPM«VI
-RXIVRIIR&MSPSKMIQ¬HMGEPI

%

4XHOOH V VS«FLDOLW« V VRXKDLWHULH]YRXVFKRLVLU"
3JJMGMRI
-RHYWXVMI
-RXIVREXHITLEVQEGMILSWTMXEPM«VI
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%

4XHOOH V VS«FLDOLW« V VRXKDLWHULH]YRXV"
7T¬GMEPMX¬Q¬HMGEPIEYXVIUYIQ¬HIGMRIK¬R¬VEPI
1¬HIGMRIK¬R¬VEPI
7T¬GMEPMX¬GLMVYVKMGEPI

%

3DUPLOHVVS«FLDOLW«VP«GLFDOHVSURSRV«HVGDQVOHPHQXG«URXODQW
FLWH]FHOOH V TXHYRXVVRXKDLWHULH]FKRLVLU
%PPIVKSPSKMI
%REXSQMIIXG]XSPSKMITEXLSPSKMUYI
%RIWXL¬WMIV¬ERMQEXMSR
&MSPSKMIQ¬HMGEPI
(IVQEXSPSKMIIXZ¬R¬VSPSKMI
)RHSGVMRSPSKMIHMEF¬XSPSKMIཌRYXVMXMSR
+¬R¬XMUYIQ¬HMGEPI
+¬VMEXVMI
+]R¬GSPSKMISFWX¬XVMUYI
,¬QEXSPSKMI
,¬TEXS+EWXVS)RX¬VSPSKMI
1EPEHMIWMRJIGXMIYWIWIXXVSTMGEPIW
1¬HIGMRIGEVHMSZEWGYPEMVI
1¬HIGMRIH YVKIRGI
1¬HIGMRIIXWERX¬EYXVEZEMP
1¬HIGMRIMRXIRWMZIཌV¬ERMQEXMSR
1¬HIGMRIMRXIVRIIXMQQYRSPSKMIGPMRMUYI
1¬HIGMRIP¬KEPIIXI\TIVXMWIWQ¬HMGEPIW
1¬HIGMRIRYGP¬EMVI
1¬HIGMRITL]WMUYIIXHIV¬EHETXEXMSR
1¬HIGMRIZEWGYPEMVI
2¬TLVSPSKMI
2IYVSPSKMI
3RGSPSKMI
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3TLXEPQSPSKMI
360
4¬HMEXVMI
4RIYQSPSKMI
4W]GLMEXVMI
6EHMSHMEKRSWXMGIXMQEKIVMIQ¬HMGEPI
6LYQEXSPSKMI
7ERX¬TYFPMUYI

%

4XHOOHHVWYRWUHVS«FLDOLW«"
7T¬GMEPMX¬Q¬HMGEPIEYXVIUYIQ¬HIGMRIK¬R¬VEPI


1¬HIGMRIK¬R¬VEPI
7T¬GMEPMX¬GLMVYVKMGEPI

%

3DUPLODOLVWHSURSRV«HYHXLOOH]VHOHFWLRQQHUYRWUHVS«FLDOLW«
%PPIVKSPSKMI


%REXSQMIIXG]XSPSKMITEXLSPSKMUYI
%RIWXL¬WMIV¬ERMQEXMSR
&MSPSKMIQ¬HMGEPI
(IVQEXSPSKMIIXZ¬R¬VSPSKMI
)RHSGVMRSPSKMIHMEF¬XSPSKMIཌRYXVMXMSR
+¬R¬XMUYIQ¬HMGEPI
+¬VMEXVMI
+]R¬GSPSKMISFWX¬XVMUYI
,¬QEXSPSKMI
,¬TEXS+EWXVS)RX¬VSPSKMI
1EPEHMIWMRJIGXMIYWIWIXXVSTMGEPIW
1¬HIGMRIGEVHMSZEWGYPEMVI
1¬HIGMRIH YVKIRGI
1¬HIGMRIIXWERX¬EYXVEZEMP
1¬HIGMRIMRXIRWMZIཌV¬ERMQEXMSR
1¬HIGMRIMRXIVRIIXMQQYRSPSKMIGPMRMUYI
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1¬HIGMRIP¬KEPIIXI\TIVXMWIWQ¬HMGEPIW


1¬HIGMRIRYGP¬EMVI
1¬HIGMRITL]WMUYIIXHIV¬EHETXEXMSR
1¬HIGMRIZEWGYPEMVI
2¬TLVSPSKMI
2IYVSPSKMI
3RGSPSKMI
3TLXEPQSPSKMI
360
4¬HMEXVMI
4RIYQSPSKMI
4W]GLMEXVMI
6EHMSHMEKRSWXMGIXMQEKIVMIQ¬HMGEPI
6LYQEXSPSKMI
7ERX¬TYFPMUYI

%

(QTXHOOHDQQ«H¬WHVYRXVDFWXHOOHPHQW"
/


/
/
/

%

(QTXHOOHDQQ«H¬WHVYRXVDFWXHOOHPHQW"
*+71EIERR¬I


*+71E«QIERR¬I
*%71E«QIERR¬I
*%71E«QIERR¬I

%

(QTXHOOHDQQ«H¬WHVYRXV"
«VIERR¬I


«QIERR¬I
«QIERR¬I
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%

(QTXHOOHDQQ«H¬WHVYRXVDFWXHOOHPHQW"
«VIERR¬I


«QIERR¬I
«QIERR¬I

3DUWLH&([S«ULHQFHHQLQWHUSURIHVVLRQQDOLW«

0 MRXIVTVSJIWWMSRREPMX¬IWXH¬JMRMIWIPSRP 317GSQQImXQDSSUHQWLVVDJHHWXQHDFWLYLW«TXLVHFRQFU«WLVHQWORUVTXHGHV
VS«FLDOLVWHVLVVXVGࣛDXPRLQVGHX[SURIHVVLRQVWUDYDLOOHQWFRQMRLQWHPHQWHWDSSUHQQHQWOHVXQVGHVDXWUHVDXVHQVGࣛXQHFROODERUDWLRQ
HIIHFWLYHTXLDP«OLRUHOHVU«VXOWDWVHQPDWLªUHGHVDQW«}

&

TXHOOHIU«TXHQFHSHQVH]YRXVDYRLUWUDYDLOO«HQ
LQWHUSURIHVVLRQQDOLW«DXFRXUVGHYRWUHIRUPDWLRQLQLWLDOHWK«RULTXH
FRXUV7'V«PLQDLUHV୶ 
.EQEMW


8V«WVEVIQIRX
6EVIQIRX
(IXIQTWIRXIQTW
7SYZIRX
8V«WWSYZIRX

&

TXHOOHIU«TXHQFHSHQVH]YRXVDYRLUWUDYDLOO«HQ
LQWHUSURIHVVLRQQDOLW«DXFRXUVGHYRVVWDJHV"
.EQEMW


8V«WVEVIQIRX
6EVIQIRX
(IXIQTWIRXIQTW
7SYZIRX
8V«WWSYZIRX

&

/RUVGHFHVGLII«UHQWHVH[S«ULHQFHVHQLQWHUSURIHVVLRQQDOLW«ODSOXV
SDUWGXWHPSV«WLH]YRXV"
£PདྷSVMKMRIHYTVSNIX


TEVXIREMVIHYTVSNIX
WTIGXEXIYVHYTVSNIX
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&

$TXHOOHIU«TXHQFHDYH]YRXVHXGHVH[S«ULHQFHVHQ
LQWHUSURIHVVLRQQDOLW«HQGHKRUVGXFDGUHDFDG«PLTXH"
([HPSOHVJURXSHGHSDLUVDVVRFLDWLRQV

.EQEMW


8V«WVEVIQIRX
6EVIQIRX
(IXIQTWIRXIQTW
7SYZIRX
8V«WWSYZIRX

&

3RXYH]YRXVSU«FLVH]EULªYHPHQWOHW\SHG୩H[S«ULHQFHHQ
LQWHUSURIHVVLRQQDOLW«DXTXHOYRXVDYH]SDUWLFLS«HQGHKRUVGXFDGUH
DFDG«PLTXH"


&

3RXUOHVH[S«ULHQFHVHQLQWHUSURIHVVLRQQDOLW«HQGHKRUVGXFDGUH
DFDG«PLTXHODSOXVSDUWGXWHPSV«WLH]YRXV"
%PདྷSVMKMRIHYTVSNIX


4EVXIREMVIHYTVSNIX
7TIGXEXIYVHYTVSNIX

&

$TXHOVWDGHGHYRWUHSDUFRXUVDYH]YRXV«W«FRQIURQW«¢YRWUH
SUHPLªUHH[S«ULHQFHHQLQWHUSURIHVVLRQQDOLW«"
%ZERXQEJSVQEXMSRTVSJIWWMSRRIPPI


%YGSYVWHYIVG]GPI
%YGSYVWHYIQIG]GPI
%YGSYVWHYIQIG]GPI
.EQEMW

&

$TXHOVWDGHGHYRWUHSDUFRXUVDYH]YRXV«W«FRQIURQW«¢YRWUH
SUHPLªUHH[S«ULHQFHHQLQWHUSURIHVVLRQQDOLW«"
%ZERXQEJSVQEXMSRTVSJIWWMSRRIPPI


%YGSYVWHIPETVIQM«VIERR¬I
%YGSYVWHIPEHIY\M«QIERR¬I
%YGSYVWHIPEXVSMWM«QIERR¬I
.EQEMW
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&

$YHFOHUHFXOSHQVH]YRXVTXHYRWUHSUHPLªUHH[S«ULHQFH
SURIHVVLRQQHOOHV୩HVWSU«VHQW«H
8VSTX·X


8VSTXEVH
%YFSRQSQIRX

3DUWLH'0RWLYDWLRQ
'

TXHOSRLQW¬WHVYRXVPRWLY«SRXUWUDYDLOOHUHQ
LQWHUSURIHVVLRQQDOLW«"

/ LQWHUSURIHVVLRQQDOLW«HVWG«ILQLHVHORQO 206FRPPHmXQDSSUHQWLVVDJHHWXQHDFWLYLW«TXLVHFRQFU«WLVHQWORUVTXHGHVVS«FLDOLVWHVLVVXVGࣛDXPRLQV
GHX[SURIHVVLRQVWUDYDLOOHQWFRQMRLQWHPHQWHWDSSUHQQHQWOHVXQVGHVDXWUHVDXVHQVGࣛXQHFROODERUDWLRQHIIHFWLYHTXLDP«OLRUHOHVU«VXOWDWVHQ
PDWLªUHGHVDQW«}

4EWHYXSYXQSXMZ¬


4PYX·XTEWQSXMZ¬
-RHMJJ¬VIRX
4PYX·XQSXMZ¬
8V«WQSXMZ¬

'

+L«UDUFKLVH] GH¢ SDUPLOHVSURSRVLWLRQVVXLYDQWHVOHVUDLVRQV
SDUPLOHVVXLYDQWHVTXLYRXVSRXVVHQW¢WUDYDLOOHUHQ
LQWHUSURIHVVLRQQDOLW«
6IRGSRXVIVHདྷEYXVIWTVSJIWWMSRRIPWHIWERX¬
7IVETTVSGLIVHདྷYRIHMWGMTPMRIUYINདྷEYVEMWEMQ¬I\IVGIV
%ZSMVZ¬GYYRIWMXYEXMSRTIVWSRRIPPISYTVSJIWWMSRRIPPIT¬REPMWERXITSYVPITEXMIRXSYWEJEQMPPITEVQERUYI
HདྷMRXIVTVSJIWWMSRREPMX¬

'EVEGX«VIRSZEXIYVHIPདྷETTVSGLIMRXIVTVSJIWWMSRRIPPI
1MIY\GSRRE±XVIQIWMRXIVPSGYXIYVW
(¬GPSMWSRRIVPIWQ¬XMIVWHIPEWERX¬
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Annexe 3 : Résultats au SACCI par item : comparaison entre filières
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Annexe 4 : Résultats au SACCI par item : comparaison par cycle d’étude au
sein de la filière médecine
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Annexe 5 : Résultats au SACCI par item : comparaison par cycle d’étude au
sein de la filière kinésithérapie
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Annexe 6 : Résultats au SACCI par item : comparaison par cycle d’étude au
sein de la filière pharmacie
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Etude longitudinale sur 4 ans controlée.
Etudiants infirmiers, ergothérapeutes, podologues, orthoprothésistes, manipulateurs radio, assistants sociaux.
Groupe contrôle: 260 étudiants/ Groupe expérimental: 313
étudiants

Evaluer les changements dans la perception et l’attitude dans
le temps prenant part au programme de formation
interprofessionnale durant les 4 ans.

Schéma d'étude
Population

Objectif

Dernière version Mc Fayden 2005 :
=> Echelle Likert 5 points
=> 19 items
Sous-échelles:
1: Travail d'équipe et collaboration
2: Identités professionnelles négatives
3: Identités professionnelles positives.
4:Rôles et responsabilités

α chronbach global= 0,89
(RILPS 1 α= 0,88/RILPS 2 α= 0,76/RILPS 3 α=0,81/RILPS 4
α=0,43)

à une semaine d'intervalle ICC= 0,71/0,38/0,61/0,62), plutot
bonne

Caractéristiques du test

cohérence interne

stabilité temporelle

Type d'intervention: Journée à thème, cas clinique complexe+
débrief, séminaires

Université de Glasgow (Ecosse)

Principale étude test: Mac Fayden 2010

IPECCSET

1 université américaine

Dow and al 2014
Lockeman 2016
Hasnain 2017

à 1 semaine d'intervalle (sur seulement n=65 étudiants en
ergothérapie)
ICC: 0,58/0,60/ 0,57 (modéré)

α chronbach= 0,86
(IEPS 1 α=0,79/IEPS2 α=0,40/IEPS 3 α=0,83)

Dernière version Mac Fayden 2007:
=> 12 items
=> Echelle de likert à 5 pt
Sous-échelles:
1:Compétences et autonomie
2:Besoin ressenti de collaboration
3:Perception de la collaboration actuelle

évaluer les perceptions professionnels des étudiants
participant à une formation interprofessionnelle, par
rapport à lors propre profession, et à celles d'autre
professionnels de santé.

alpha: 0,98 V27
alpha: 0,89 V9

3 versions: 38, 27, 9
échelle à 100 pt
étude transversale

autoévaluation des compétences
des pratiques
interprofessionelles.

Etude longitudinale sur 4 ans controlée.
Etudiants infirmiers, ergothérapeutes, podologues, ortho- "N= 1358
prothésistes, manipulateurs radio, assistants sociaux
11 professions de santé
Groupe contrôle: 260 étudiants/ Groupe expérimental:
313 étudiants

Université de Glasgow (Ecosse)

IEPS
1ère version: Luecht and al 1990
2ème version: Mac Fayden 2007
Leicht 2014
Ganotice 2017

RILPS

1ère version: Parsell and Bligh 1999 (3 sous- catégories).
2ème version: Mac Fayden 2005 et 2006 (4 sous catégories)

Lieu

Colonne1
Développement

JeffSATIC

ICCAS

Caractéristiques:
- Etudiants non diplomés (1er et 2ème cycle)
-Etudiants diplomés (Internes)
- Professionnels dans le cadre du developpement
professionnel continu (DPC)
19 professions différentes (nursing +++ )

Pré-test /post-test transversale
N= 584 participants
15programmes d'éducation interprofessionelle
19 professions représentées (également en dehors
du champs de la santé)

Université d'Ottawa et Nouvelle-zelande.

Archibald and al. 2014
validation en francais et en anglais
Pan canadian deplhi process (Curran et al.)

Mac Donald and al 2010.

Echelle Likert à 7 points
= >20 items
Sous-échelles:
1: Communication
2: Collaboration
3: Rôles et responsabilités
4: Approche collaborative centrée sur le patient et
son entourage
5: Gestion et résolution de conflits
6: Travail d’équipe
Cronbach alpha : 0,84-0,90 pour le test α chronbach global= 0,98
total (0,84-0,91 pour facteur 1 et 0,70- Analyse factorirelle:
0,90 pour le facteur 2
Facteur1 "les coméptences liée au professionnel" α
0,94
Facteur2 "les compétences liées aux autres
membres de l'équipe": α= 0,94
Pas d’étude pre post sur la stabilité de Pas d'étude de stabilité dans le temps
l’outil.

JeffSATIC 20 items ont rempli les
critères de sélection
Facteur 1:"Relations professionnelles"
Facteur 2:"Responsabilités"
Likert à 7 pt.

N=584 (mais 300 n'ont pas rensigné leur )
mesurer evaler les attitudes au travers auto-évaluation des changements des niveaux de
de la collaboration chez les étudiants compétences au cours d'une formation
en santé et les praticiens , sans
interprofessionelle.
compter leur expérience académique
ni le domaine de pratique

2 universités américaines
(Midwestern et Thomas Jefferson
University et 1 université australienne
Monash)
Transversale
N=1976 étudiants en santé
9 professions de santé différentes

Ward and al
Hojat and al 2014

Annexe 7 : Tableau comparatif des outils d’évaluation des compétences en
interprofessionnalité
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points +

Point-

Discussion

Etude controlée
Longitudinale sur 4 ans (bonne stabilitée temporelle)
Validité externe: résultats en accord avec Tunstall 2003 et
Pollard 2004

Pas de version francophone

Autoquestionnaire: biais de réponse.

Population uniquement étudiants paramédicaux (pas de
pharmaciens, pas de médecins)

certaines questions peu adaptées pour des étudiants (non
diplomés lié au peu d'expérience) notamment "Identités
professionnelles négatives" .

certains groupes professionnels peu représentés.

Taux de réponse diminuant au cours du temps à cause des
contraintes liées au code d'identification de suivi qui n'était
pas toujours rempli

Non randomisée

IPECCSET

-Comparaison par sexe: Les femmes
obtiennent des scores plus élevés
(Ttest p<0,001) => controversé
différence retrouvée pour WARD
2008, Calabrese 2013, mais pas pour
Hojat 2012, ni VAN WINCKLE 2011

Etude controlée
Longitudinale sur 4 ans (bonne stabilitée temporelle)
Utilisée dans de nombreuses études ultérieures.
Observe les mêmes résultats qu'avec le RILPS.

Pas de version francophone

uniquement des étudiants non diplomés.

echantillon large et hétérogène

Multicentriques
Effectif large
Multiples professions de santé.

Les compétences se base sur les travaux théoriques
du CIHC 2010

Multicentrique (Canada,USA, Nouvelle Zélande)

explique la gestion des données manquantes
sort des métiers de la santé

α chronbach elevé pouvant etre signe de
redondance de certains items.

334 répondants n'ont pas revelés leur profession
soit 57% (ils ont considéré qu'ils avaient les mêmes
charactéristiques que ceux qui ont répondu)
- majoritairement IDE 16%
- Petits effectifs dans chaque professions.
- majoritairement non diplomés

auto-questionnaire
Biais de remplissage post intervention: revu à la
hausse
biais de rappel
Non testé sur des professionnels diplomés.
Alpha haut peut correspondre à une redondance
dans les items ou homogénéité entre les items.
Majorité des effectifs étaient des étudiants

Score modéré en pré test. (envi 5) résulats
cohérents avec ceux de Bradley, cooper et Duncan
2009; Giordano,Umland et Lyons 2012; Solomon et
Salfi 2011 ; Wellmon, Gilin Knauss et Inman Linn
2012
La moyenne des scores après intervention étant
plus élevée que celle avant intervention de
manière significative p<0,0005 (T test apparié), les
auteurs ont donc conclus à une amélioration de la
perception de leurs propres coméptences en
interpro après une programme FIP.

Les compétences en collaboration et en travail
d'équipe au sein des participant ont augmenté avec
la FIP.

Les options "non applicable" ont été traitées
comme des données manquantes et la suppression
par paire a été choisie pour garantir qu'un plus
grand nombre de cas soient inclus dans toutes les
analyses.

- Comparaison par age: pas de
différence siginificative

ICCAS
Peu d'études évaluant la formation
interprofessionnelle ont mesuré une amélioration
significative des compétences, cela peut etre
expliqué par le fait que les participants volontaires
soient des adeptes précoces de
l'interprofessionnalité ou pouvant surestimer
leurs compétences en interpro par ignorance ou
méconaissance.

JeffSATIC
Différence significative sur les scores
de chaque cohorte
- Score moindre pour l'université
australienne pouvant etre expliqué
par une part plus importante
d'étudiants paramédicaux (obtention
de score plus faible déjà vu dans
dautres études).

Comparaison par profession:
- Les étudiants en médecine
obtiennent des scores inférieurs à
ceux de IDE, pharmacie et
ergothérapie pour deux universités,
pour Midwestern, pas de différence
entre médecins et pharma mais peut
etre expliqué par l'existence de
formations interproessionnelles
communes aux deux groupes.
Pas de différence statistique entre
médecin et kiné.
Hojat 2003 Van Winckle 2011: modèle
La catégorie "Besoin ressenti de collaboration" ne contient pas d'étude pré post
Uniquement sur des étudiants
que 2 items ce qui abaisse le ne contient que deux items ce IPECC SET 27 : plus sensible pour Tester sur d’autres echantillons , lieux
qui explique que alpha soit faible.
detecter un changement à
d’exercices , zone géographiques ,
l'échelle individuelle que IPECC 9. différentes cultures ?
Test-retest effectué par un échantillon de 55 étudiants
Monocentrée
d'une seule profession. Donc besoin de retester par un
pas d'étude sur l'influence du
échantillon plus large.
niveau d'éducation et du contexte
culturel.
cependant il semblerait que ce soit lié au degré
d'expérience professionnelle.

La taille de l'effet avec le temps peut être influencer par:
-l' expérience professionnelle (stages pratiques)
- les différents types de formation proposées
- Les différences d'âge

Des scores d'emblée plus importants étaient observés chez
les kinésithérapeutes et les infirmiers.

La catégorie "Besoin ressenti de collaboration" était
différente selon les professions. Un décroissance du score
dans un premier temps était observé pour les
ergothérpeutes, les podologues, les ortho-prothésistes et
les manip radio.

Pour "Roles et responsabilités": Augmentation très faible au
fil du temps expliqué par le fait de la faible expérience
professionnelle à ces niveau de formations. (conaiissance
limtée des futures responsabilités).

IEPS
Sauf pour la catégorie IEPS 2 "Besoin ressenti de
collaboration" l'analyse multivariée
Temps/Groupe/profession montre une élévation des
scores significative dans le groupe expérimental par
rapport au groupe témoin.

RILPS

Pour les 3 premières sous catégories: on observe une baisse
des scores dans le groupe expérimental par rapport au groupe
contrôle possiblement liée à une naiveté et/ou idéalisme des
étudiants inexpérimentés.

Annexe 8 : Exploration des liens d’interdépendance entre les professions de
santé
Question : « Parmi les professionnels de santé suivants (hors professionnels de même profession que
la vôtre), hiérarchisez de 1 à 3 ceux avec qui il vous semble le plus important de collaborer pour
travailler en interprofessionnalité »

Graphique 1: Expression en pourcentage du nombre de fois qu’une profession revient parmi les 3
professions avec qui il est le plus important de collaborer.
Exemple : Dans le graphique ci-dessus, 25% des répondants en kinésithérapie ont cité le chirurgien
parmi les 3 premiers professionnels de santé avec qui il est le plus important de collaborer pour
travailler en interprofessionnalité.

Graphique 2: Expression en pourcentage du nombre de fois qu’une profession revient parmi les 3
professions avec qui il est le plus important de collaborer - Version simplifiée du graphique 1
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Graphique 3 : Représentation des liens d’interdépendance entre les professions de santé.
Exemple : Pour les étudiants en pharmacie interrogés, le médecin généraliste est le premier
interlocuteur avec qui il est le plus important de collaborer pour travailler en interprofessionnalité,
puis vient l’infirmière et enfin le spécialiste en troisième choix.
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Résumé
Evaluation des compétences en interprofessionnalité des étudiants en santé à
l’université Grenoble Alpes
Contexte : La collaboration entre professionnels de santé évolue pour répondre à la
complexité des prises en charge et au besoin de coordination et de fluidification des
parcours de soins. Le passage de la pluriprofessionnalité à l’interprofessionnalité implique
un apprentissage de compétences spécifiques dans ce domaine afin d’optimiser le travail
en équipe et la collaboration. Le développement de la formation interprofessionnelle dès le
début de l’apprentissage professionnel est primordial pour changer les mentalités, les
valeurs et préparer les nouvelles générations de soignants à cette pratique innovante.
Objectif : Nous avons souhaité évaluer les compétences en interprofessionnalité des
étudiants en santé grenoblois afin d’alimenter la réflexion autour du développement de
celle-ci dans les cursus de formation initiale en santé.
Méthode : L’évaluation des compétences en interprofessionnalité est basée sur un outil
d’auto-évaluation (Sondage sur l’atteinte des compétences de collaboration
interprofessionnelle : SACCI) développé au Canada et largement repris dans de
nombreuses études internationales. Ce sondage numérique a été diffusé aux étudiants de
l’UGA des filières de kinésithérapie, pharmacie, médecine, maïeutique, sciences
infirmières et manipulateur en électroradiologie médicale.
Résultats : Un total de 290 réponses complètes a été obtenu dans les filières interrogées :
médecine (n=93), kinésithérapie (n=72), pharmacie (n=49), sciences infirmières (n=62),
manipulation en électroradiologie médicale (n=6) et maïeutique (n=8). La clarification des
rôles et compétences, l’expression des idées et la gestion des conflits au sein de l’équipe
interprofessionnelle sont les items pour lesquels des différences de score entre filières
étaient observées. Les étudiants en médecine ont obtenu des scores inférieurs aux autres
filières pour ces items.
Conclusion : L’état des lieux des compétences en interprofessionnalité des étudiants en
santé est un prérequis indispensable pour le développement et l’évaluation de l’impact de
la formation interprofessionnelle à l’UGA. Des efforts doivent être poursuivis par les
équipes pédagogiques pour optimiser le contenu et les modalités d’enseignement et
permettre aux étudiants d’acquérir et de consolider leurs connaissances et leurs capacités à
travailler en équipe interprofessionnelle.
Mots clés : Collaboration interprofessionnelle, éducation interprofessionnelle, étudiants
en santé, compétences interprofessionnelles, questionnaire d’auto-évaluation.

