
 
 

Collaborateur 

 
DÉFINITION Le collaborateur est un thérapeute respiratoire qui 

participe et qui favorise la collaboration interprofessionnelle. Il 

accorde une grande importance à la contribution d’autres 

professionnels. Il réussit à obtenir la participation des autres et 

travaille dans la collaboration afin de fournir les meilleurs soins aux 

patients. 

 
 

DESCRIPTION Les soins axés sur les patients sont un partenariat 

collaboratif entre vous, les patients dont vous êtes responsable et leur 

famille, ainsi que tous les autres membres de l’équipe de soins. Une 

collaboration efficace exige la compréhension fondamentale du rôle 

essentiel de chacun des membres de l’équipe de soins, ainsi que le 

respect de ce rôle. 

 
 

EXEMPLES D’ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 
 

 Au lieu de tenir un dîner de formation au sein de 

votre service, invitez des conférenciers d’autres 

services. 

 Faites en sorte que les thérapeutes respiratoires 

étudiants passent autant de temps que possible 

avec les membres d’autres disciplines. 

 Cherchez des occasions de participer activement à des rondes, des comités interdisciplinaires, etc. 

 

RESSOURCES DU COLLABORATEUR 
 

Un collaborateur favorise et pratique la collaboration interprofessionnelle (IPC) 

 Professions Santé Ontario (PSO) 

 Consortium pancanadien pour l’interprofessionnalisme en santé (CPIS) 

 Lingard, L., Espin, S., Evans, C., & Hawryluck, L. (2004).The rules of the game: interprofessional 

collaboration on the intensive care unit team. Critical Care, 8, 403-408. DOI : 10.1186/cc2958. 



 

… prend la défense des soins axés sur le patient/client de façon à inclure le patient/client, sa 

famille et les soignants. 

 The Change Foundation – Patient-Centred Care: An Introduction 

 Ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD) - Amélioration de la qualité 

des soins primaires: Soutenir la mise en place de plans d’amélioration de la qualité 

 Qualité des services de santé Ontario 

 Institut de recherche de l’hôpital d’Ottawa – Outils d’aide à la décision des patients 
 
 

… Cherche à obtenir la participation des autres, réfléchit sur son rôle et la portée d’exercice au sein de 
l’équipe de soins de santé. 

 Conseil consultatif de réglementation des professions de la santé (CCRPS) – Rapport sur 

la collaboration interprofessionnelle, phase II, partie I. 

 Énoncés de position de l’OTRO - Portée de l’exercice et maintien des compétences 
 

… apprendre des autres, faire preuve d’intégrité, exercer de façon autonome et au sein d’une équipe, 

afin de promouvoir les intérêts des gens à qui il offre des services 

 Optimisation des services de thérapie respiratoire de l’OTRO : Continuum de soins de 

l’hôpital à la maison Rapport final - résumé exécutif 

Manuel de formation - soins pédiatriques et adultes 

 St. Joseph’s Health Centre, Toronto – A Roadmap to Co-creating Interprofessional Models of Care 

 Collège des médecins de famille du Canada – Trousse d’outils en soins de première 

ligne à l’intention des médecins de famille : Collaboration interdisciplinaire 

 Canadian Knowledge Transfer and Exchange Community of Practice 

 Bulletin électronique de promotion de la santé Ontario - Sharing Practice-Based Knowledge - A 

Documentation of Regionally Organized Communities of Practice. 

 
 
 
 
 

Vous avez des commentaires ou des idées pour y contribuer? Send us an email at GROW@crto.on.ca. 
 

Pour retourner à GROW sur le site Web de l’OTRO, veuillez cliquer ici. 

mailto:GROW@crto.on.ca

