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Amélioration de la collaboration 
interdisciplinaire dans les soins de 
santé primaires Principes et cadre 
 
La collaboration interdisciplinaire – une 
tendance dans les soins de santé 
primaires qui allie le travail d’équipe, la 
collaboration et la coordination – a du sens 
parce qu’elle concerne les gens, fait 
collaborer les professionnels de la santé et 
favorise les économies ainsi que la santé.  
 
 
« La collaboration interdisciplinaire réfère à 
l’interaction positive de deux ou plusieurs 
professionnels de la santé qui offrent leurs 
compétences et connaissances uniques 
pour aider les patients/clients et leur famille 
à prendre des décisions concernant leur 
santé. » 
 — (Association canadienne des 
ergothérapeutes (ACE), 2005)  
 
 
L’Initiative pour l’amélioration de la 
collaboration interdisciplinaire dans les 
soins de santé primaires (ACIS) a élaboré 
les principes et les éléments du cadre 
nécessaires pour inspirer des 
changements positifs dans notre système 
de soins de santé.  L’Initiative ACIS s’est 
penchée sur la création de conditions 
propices qui permettront aux 

professionnels de la santé de l’ensemble 
du Canada de travailler ensemble de la 
façon la plus efficace et la plus efficiente 
afin de donner lieu aux meilleurs résultats 
possibles en matière de santé pour leurs 
patients ou clients et leurs familles.  La 
collaboration profite également aux 
professionnels de la santé. 
 
Le document Principes et cadre de 
l’ACIS reflète les vastes consultations et 
les recherches auxquelles ont participé le 
public, des professionnels de la santé, des 
organismes de santé, des gouvernements, 
des universitaires, des organismes de 
réglementation et des éducateurs d’un 
océan à l’autre.  Ils deviendront un modèle 
de réforme pour les soins de santé 
primaires. 
 
Principes  
 
Les principes expriment les valeurs 
communes qui guident et alimentent le 
changement; dans ce cas, un passage à 
une collaboration plus interdisciplinaire 
dans les soins de santé primaires.   
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Les principes de l’Initiative ACIS formeront 
la base des démarches professionnelles et 
systémiques quant aux politiques, aux 
programmes et aux services liés aux soins 
de santé primaires. Ils doivent se trouver 
au coeur d’un effort soutenu visant à créer 
des équipes et à favoriser une plus grande 
collaboration dans les soins de santé 
primaires.  L’Initiative ACIS propose les 
principes suivants : 
 

• Implication du patient/client 
• Démarche de santé axée sur la 

population  
• Meilleurs soins et meilleurs services 

possibles 
• Accès  
• Confiance et respect  
• Communication efficace 

 
Éléments du cadre 
 
Le cadre de l’ACIS est composé des 
pièces ou des éléments structuraux 
auxquels il faut porter attention si l’on veut 
favoriser et maintenir la collaboration 
interdisciplinaire dans les soins de santé 
primaires. Le cadre donne les 
caractéristiques d’une démarche 
systémique et de ses composantes. 

 
Le comité directeur de l’ACIS pense que 
pour favoriser une collaboration et un 
travail d’équipe accrus, il faudra porter 
attention aux éléments du cadre suivants : 
  
 

• Ressources humaines du domaine 
de la santé 

• Financement 
• Responsabilité 
• Réglementation 
• Technologie de l’information et des 

communications 
• Gestion et direction 
• Planification et évaluation 

 
 
 

L’Initiative de l’ACIS 
 
Une explication plus détaillée de l’évolution 
des Principes et cadre de l’ACIS se trouve 
sur le site Web de l’ACIS au www.eicp-
acis.ca.    
 
L’Initiative ACIS, laquelle est financée par 
le Fonds pour l’adaptation des soins de 
santé primaires de Santé Canada, a le 
mandat d’élaborer une série finale de 
principes et un cadre pour la collaboration 
interdisciplinaire. 
 
Des représentants de dix organismes de 
santé nationaux et d’une coalition qui 
favorise des pratiques préventives dirigent 
cette Initiative. Leur but est de fournir « un 
cadre qui convient » pour la collaboration 
interdisciplinaire.   
 
Pour obtenir de plus amples 
renseignements :  
 
Secrétariat de l’Initiative de l’ACIS :  
(613) 526-3090, p. 460  
Courriel : info@eicp-acis.ca  
Site Web : www.eicp-acis.ca  
 
 
 


