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Un départ volontaire …

Quatre ins8tu8ons convaincues
•
•
•
•

du besoin de promouvoir la pra+que interprofessionnelle
d’inscrire l’EIP dans la forma+on des étudiants et des professionnels de santé
de la demande du terrain clinique pour une plus grande qualité des soins
de l’intérêt de relever ensemble ce challenge

Revue de li;érature (2011)

Expériences interna8onales (nord américaines)

Un projet pilote (week-end interprofessionnel pour les étudiants en médecine

et des ﬁlières HES de la santé)

Le GEPI

• Mission du GEPI
• promouvoir de manière cohérente et coordonnée l’EIP dans la forma+on et sur le
terrain clinique

• Objec8fs du GEPI
• développer un « Modèle de Lausanne» orienté vers le pa+ent et la qualité des soins
• inscrire l’EIP dans les cursus pré, postgradués et con+nus des étudiants et des
professionnels
• encourager la pra+que interprofessionnelle dans les ins+tu+ons sanitaires
• réaliser des projets de recherche (evidence based prac+ce)
• se posi+onner comme lieu d’exper+se

• Fonc8onnement
• Accord de collabora+on a minima
• Groupe de pilotage (4 ins+tu+ons)
• Equipe de projets / groupe d’organisa+on

Week-end interprofessionnel
• Forma+on innovante à Lausanne, pilote en 2011
• Forma+on à grande échelle depuis 2012
→ Etudiants de 5 ﬁlières réunies:
Soins inﬁrmiers – Médecine – Physiothérapie –
Techniciens en radiologie médicale et Sages-femmes
• Grâce à un groupe d’organisa8on mandaté par le GEPI
• Représenta+on de chaque ﬁlière
et de chaque ins8tu8on dans le groupe:
→ Reﬂet des sensibilités et lien avec les étudiants
• Choix pédagogiques (objec+fs et contenus)

Objec8fs

Acquérir des connaissances théoriques sur le fonc+onnement des groupes

Prendre conscience des enjeux spéciﬁques au travail en équipe interprofessionne

den+ﬁer les obstacles au travail en équipe et apprendre à lever ces obstacles

Contenu – 3 formats pédagogiques

1) Séances plénières

Tous les étudiants ensemble

→ Interprofessionnalité en pra+que

2) Travaux en groupe avec un tuteur

10 à 11 étudiants des diﬀérentes ﬁlières par groupe
→ Dynamique de groupe par le jeu
→ Travail sur leurs représenta+ons des autres professions
→ Travail sur une vignece clinique

3) Rencontre intergroupe
7 (-8) groupes réunis pour un échange entre groupes

volu8on depuis 2012

Intégra+on de la ﬁlière ergo (EESP) en 2015
Augmenta8on du N. d’étudiants:
370 étudiants en 2012 → 530 en 2016
Passage du week-end (2 jours)
aux Journées interpro (1.5 jour): VE PM + SA
Réduire la durée des plénières et
intensiﬁer le travail en pe8t groupe
4 professions par groupe
pour un travail sur des vigneces crédibles

Filière

N. Etudian

SI Bsc2

270

MED MMed1

120

PHY BSc2

43

TRM BSc2

29

SF 1ère année

25

ERGO BSc2

51

Edi$on 2

Qu’en disent
les étudiants?
• 87% considèrent que les Journées interpro leur ont permis de
mieux comprendre le rôle des autres professionnels
• 4 étudiants sur 5 es+ment que les Journées interpro leur ont
procuré des connaissances et des ou8ls qu’ils pourront intégrer
dans leur pra+que future.

Forces

vs

Limites

Eﬃcacité pédagogique démontrée

• Forma+on ponctuelle de 1.5 j

Forma+on pour tous les étudiants des
ins+tu+ons (≠ cours à op+ons)

• Décalage perçu entre les étudiants, en
fonc+on de leur expérience clinique

Sou8en du GEPI

• Recrutement & prépara+on

et de toutes les ins+tu+ons

des tuteurs (N = 50)

• Direc+on des Soins CHUV

• Logis8que complexe

Groupe d’organisa+on expérimenté,
engagé dans un processus
d’améliora+on con+nue (évalua+on)

• Locaux adéquats en nbre et taille

Condi8ons de réussite
üRela+on EIP – Qualité des soins
üStratégie des ins+tu+ons
üInscrip+on dans les cursus pré et postgradués
üEvalua+on et suivi des projets du terrain

üCommunauté des étudiants et des professionnels de la santé

Merci de votre a;en8on
• Mireille.clerc@hesav.ch
• David.gachoud@chuv.ch

