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QUAND DÉRANGER FAIT PARTIE DE 
LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE :  
Collaboration interprofessionnelle et influences 
institutionnelles en soins primaires
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Conflits d’intérêts
Nous déclarons qu'il n'y a aucun conflit d'intérêt dans la conduite ou la 

présentation de cette recherche.



Brève mise en contexte : 
les IPS en soins primaires 
au Québec

¬ Introduction des IPS en 2003

¬ Dans les équipes 
interprofessionnelles

¬ La communication comme 
déterminant de la collaboration 
interprofessionnelle

Image : Hannah Busing

(Benoit, Pilon, Lavoie & Pariseau-Legault, 2017;  Cody, Gysin, Merlo, Gemperlie, & Essig, 2020; Heale, Dahrouge, Johnston & 

Tramer, 2018; Landry et al., 2020; San Martin-Rodriguez, Beaulieu, D’Amour & Ferrada-Videla, 2005; Suter, et al., 2009)



Intégration parfois épineuse
¬ Défis au niveau macro

¬ La rationalisation des ressources dans le système 
de soins de santé 

¬ La hiérarchie professionnelle
¬ La lutte continue pour la professionnalisation

Image : Dominik Kempf (Abbott, 1988; Benoit, et al, 2017; Côté, Freeman, Jean & Denis, 2019; Black, 

Fadaak, & Leslie, 2020; Freidson, 1970; Soqair, 2020; Wranik et al., 2017)
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Caractéristiques du 

paysage institutionnel



Intégration parfois épineuse
¬ Défis au niveau macro 

¬ Défis au niveau méso 

¬ Interdépendance de la pratique collaborative
¬ Compréhension et reconnaissance du rôle de 

l’IPS
¬ Soutien administratif  & modèles de pratique de 

collaboration interprofessionnelle

Image : Dominik Kempf (Benoit, et al, 2017; Côté, Freeman, Jean & Denis, 2019; Contandriopoulos, 

et al., 2015; Poghosyan, Norful, Liu, & Friedberg, 2018)



Intégration parfois épineuse
• Défis au niveau macro 

• Défis au niveau méso 

• Défis au niveau micro ??

• Lacune dans nos connaissances

Image : Dominik Kempf



Quels sont les défis de 
communication auxquels font face 
les IPS qui font partie des équipes 
interprofessionnelles dans les 
cliniques de médecine de famille ?

QR1: 
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Méthodologie : 
Étude qualitative et exploratoire

Contexte

¬ 5 cliniques (2 GMF-U, 2 GMF, 1 non-GMF)
Participants

¬ 7 IPS 

¬ 7 médecins partenaires
¬ 2 infirmières cliniques
¬ 1 administrateur de réseau régional pour les services IPS
Collecte 

¬ Entretiens semi-dirigés 
Analyse thématique
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Quels sont les défis de 
communication auxquels font face 
les IPS qui font partie des équipes 
interprofessionnelles dans les 
cliniques de médecine de famille ?

QR1: 

Comment ces défis manifestent-ils 
des caractéristiques du paysage 
institutionnel ?

QR2: 

Image : Jon Tyson (Barbour, 2010; Lammers & Barbour, 2006)

→ La théorie institutionnelle de la 
communication organisationnelle 



¬ La rationalisation des ressources dans le système de 
soins de santé 

¬ La hiérarchie professionnelle

¬ La lutte continue pour la professionnalisation

Manifestations des 
caractéristiques du 
paysage institutionnel 
dans les interactions



DÉFI 
Manquer de temps

• Sentir la pression du “flux” 
• Accéder à un médecin

Image : Nathan Dumlao



DÉFI 
Manquer de temps

• Sentir la pression du “flux” 
• Accéder à un médecin

Image : Nathan Dumlao

Contexte institutionnel : des réformes au 
système de santé en 2015 (Projet de loi no 20)
→ rationalisation des ressources
→ hiérarchie professionnelle



STRATÉGIES : 
Organiser les 
disponibilités
¬ Planifier des rencontres (GMF-U)

¬ Discussions IPS-MD lors des heures 
de supervision des résidents en 
médecine (GMF-U)

¬ Communication asynchrone par 
tâche (toutes les cliniques)
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STRATÉGIES : 
Organiser les 
disponibilités
¬ Surveiller l’horaire ou la porte du 

MD et attendre pour qu’il ou elle 
soit disponible (toutes les cliniques)

Image : Phil Hearing→ hiérarchie professionnelle



DÉFI 
Déranger comme faisant 
partie de la pratique 
professionnelle des IPS
• Avoir l'impression de déranger le médecin-

partenaire (toutes les cliniques)
• Être dérangé.e (GMF-U pour les MDs ; 

toutes les cliniques pour les IPS)

Image : Fotolia 191499



→ Lutte continue pour la professionnalisation

¬ Recadrer le sens du 
dérangement (les GMF-U)

STRATÉGIES : 
Recadrer, retenir, 
hiérarchiser le 
dérangement



→ hiérarchie professionnelle

STRATÉGIES : 
Recadrer, retenir, 
hiérarchiser le 
dérangement
¬ Recadrer le sens du 

dérangement (les GMF-U)

¬ Retenir l’expression d’être 
dérangé.e (les GMF)



« 

»

On ne peut pas leur dire (aux médecins 
partenaires) : Vous savez, quand vous roulez 
les yeux parce que je suis allée vous déranger 
une deuxième fois (...) j'ai vu 20 patients la 
semaine dernière. Vous n'avez pas vu ces 
patients, ils ont été vus, ça augmente notre 
fréquentation, ils sont contents, ils ont été 
soignés. Ne roulez pas les yeux parce que je 
suis venue vous voir deux fois aujourd'hui. 
Vous ne pouvez pas dire cela (...) mais 
j'aimerais que cela soit reconnu. 

(NPPL-2-GMF2)



STRATÉGIES : 
Recadrer, retenir, 
hiérarchiser le 
dérangement
¬ Recadrer le sens du 

dérangement (les GMF-U)

¬ Retenir l’expression d’être 
dérangé.e (les GMF)

¬ Créer une « hiérarchie du 
dérangement » (les GMF-U)

→ rationalisation des ressources
→ hiérarchie professionnelle



DÉFI 
Parler à – et comme– un 
médecin
• Apprendre à cadrer ses propos
• Reconnaître la hiérarchie professionnelle
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→ hiérarchie professionnelle



STRATÉGIE : 
Parler comme 
un médecin
¬ S’approprier le « langage 

médical » comme « langage 
IPS »

→ hiérarchie professionnelle
→ Lutte continue pour la professionnalisation Image : Daniele D. Andreti



Messages à retenir
1. Les réformes structurelles majeures peuvent avoir 

des impacts inattendus et involontaires sur les 
dynamiques de communication locales qui 
nuisent à la collaboration.

2. La collaboration interprofessionnelle ne peut 
conduire à une plus grande efficacité si la 
hiérarchie professionnelle s'y oppose 
continuellement. 

3. Remettre en question l’hypothèse selon laquelle 
ce seront toujours les IPS qui s’adaptent aux 
préférences des médecins.

4. Le roulement des yeux nuit à la collaboration !
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Merci beaucoup ! 
Questions ?

Stephanie Fox
Département de communication
Université de Montréal
stephanie.fox@umontreal.ca
www.labengage.org
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