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Danielle D’Amour est professeure à la Faculté des Sciences infirmières de 
l’Université de Montréal. Préoccupée par la problématique de l’interdisciplinarité ou 
de la collaboration interprofessionnelle dans le système de santé, cette auteure a 
effectué une recherche doctorale auprès du personnel professionnel de trois 
programmes dispensés dans un même CLSC. 
 
Les données recueillies à travers des observations et des entrevues ont été analysées 
en utilisant la grille d’analyse organisationnelle de Friedberg (Les quatre dimensions 
de l’action organisée,  Revue française de sociologie, 33, 1992; Le pouvoir et la 
règle : dynamismes de l’action organisée. Paris : Éditions du Seuil, 1993). Cette 
approche contribue à mieux comprendre les mécanismes qui façonnent ou structurent 
l’action. La régulation réfère aux règles du jeu; il s’agit de mécanismes qui régulent 
les interdépendances entre les acteurs d’un système; ces mécanismes peuvent être 
aussi bien formels qu’informels. La collaboration interprofessionnelle étant un lieu 
d’interactions et d’échanges entre intervenants issus de diverses disciplines, il était 
approprié d’utiliser cette approche pour mieux comprendre les mécanismes qui la 
structurent ou la façonnent. À partir de ses observations, D’Amour tente de 
comprendre comment se régulent les interactions de trois équipes ou groupes de 
professionnels qui poursuivent chacune les objectifs d’un programme d’intervention. 
Elle reconnaît la pertinence des quatre dimensions de la grille  de Friedberg et 
s’applique à les modeliser en les rendant plus explicites et en développant leur 
signification dans le cadre de la collaboration interprofessionnelle. 
 
La formalisation et la codification de la régulation portent sur les règles de conduite 
plus ou moins explicites qui tentent de régulariser et de stabiliser l’action par la 
structure formelle (structures organisationnelles, règles, procédures, description des 
tâches). Cette formalisation vient de la volonté de la direction mais elle est intégrée 
par les acteurs. En appliquant cette dimension à l’analyse de la collaboration 
interprofessionnelle, D’Amour a constaté que les règles formelles ne sont pas établies 
de façon consensuelle, qu’elles  créent des inégalités de pouvoir, qu’elles ne prennent 
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pas en compte la logique affective des professionnels et qu’elles négligent la place du 
client. 
 
La deuxième dimension de l’analyse est le degré de finalisation de la régulation; elle 
porte sur l’existence des buts formulés et l’articulation des mécanismes de régulation 
autour de ces buts. Jusqu’à quel point les participants mettent-ils leurs transactions et 
leur coopération au service de ces buts? Dans les programmes analysés, l’auteure se 
rend compte que les conceptions de la collaboration interprofessionnelle sont 
différentes d’un professionnel à l’autre, que leurs intérêts sont divergents et 
s’opposent aux finalités du programme lorsqu’ils sont menacés. 
 
Le degré de conscience et d’intériorisation de la régulation constitue le troisième 
champ d’application de l’analyse. Il s’agit de vérifier si les participants sont 
conscients de leurs interdépendances et jugent nécessaire de les réguler. Un aspect 
important de l’analyse porte sur l’interconnaissance des acteurs et le degré 
d’information dont ils disposent les uns sur les autres. Dans l’observation des 
groupes, le degré d’interconnaissance est apparu déficient ou bloqué par des 
phénomènes comme l’adoption de modèles conceptuels par certains groupes 
professionnels. De plus, la relation de confiance est difficile à établir parce que les 
acteurs se sentent vulnérables et hésitent à prendre des risques. L’étude révèle que les 
professionnels sont peu ouverts à établir des zones communes de responsabilités; les 
conflits de territoire sont omniprésents. On note aussi une forte allégeance à son 
groupe professionnel et la tendance à l’enrôlement des autres au service de ses 
propres projets. 
 
Le degré de délégation explicite de la régulation constitue le dernier élément à 
considérer : jusqu’à quel point la délégation des responsabilités de la régulation est-
elle explicite? On distingue ici les régulateurs endogènes, agents internes du système, 
des agents régulateurs exogènes qui sont des tiers garants exprimant les contraintes 
des systèmes sociaux. On remarque que la structure des programmes observés est 
coincée entre une approche multiprofessionnelle (par service) et une approche 
hiérarchique (par groupes professionnels). Plusieurs contraintes externes provenant 
des régies régionales, des systèmes professionnels et du cadre législatif consolident 
l’unidisciplinarité. Les résultats de D’Amour montrent que les acteurs sont placés 
dans un état de tension entre la tendance à la différenciation et la tendance à 
l’intégration; la différenciation concerne le caractère spécifique de chaque profession 
tandis que l’intégration se manifeste autour des zones partagées par plusieurs types de 
professionnels. 
 
Pour mettre en évidence la profondeur du changement requis pour accéder à la 
pratique interdisciplinaire, l’auteure prétend qu’il s’agit d’abandonner une logique de 
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la professionnalisation pour tendre vers une logique de la collaboration 
interprofessionnelle. Un tableau (Tableau 1) présente neuf points de comparaison 
entreces deux paradigmes. Avec la permission de l’auteure, ce tableau est reproduit 
(D’Amour, 1997). 

Tableau 1 : Comparaison entre une logique de la 
professionnalisation et une logique de la collaboration 

interprofessionnelle selon D’Amour (1997) 

Logique de la 
Professionnalisation 
 

Logique de la Collaboration 
Interprofessionnelle 

Vision mécaniste de la personne. 
 

Vision humaniste de la personne 

La personne est perçue comme un ensemble 
de parties. La situation est objectivée. 
 

La personne est vue comme un être 
biopsychosocial en interaction avec son 
milieu. 

La personne est non-participante. 
 

Reconnaissance du droit à l’autodé-
termination de la clientèle. 

Le pouvoir, l’autorité, l’expertise et la 
spécialisation sont privilégiés. 

Le partage et l’intégration des savoir et des 
pratiques sont privilégiés. 

Taxonomie rigide du savoir. 
 

Intégration des savoirs, reconnaissance de la 
complexité. 

Approche centrée autour des territoires 
professionnels. 

Approche centrée sur la clientèle. 

Les frontières sont étanches. 
 

Le partage des zones d’intervention. 

Les relations entre les professionnels sont 
parallèles, cumulatives et non interactives. 

Le partenariat est interactif. L’intersubjec-
tivité permet une meilleure compréhension de 
la situation. 

Le contrôle, la régulation d’un marché pour 
des services techniques sont visés. 

L’approche globale et interactive sont visés. 

 
Même si ce n’était pas un objectif de la recherche, l’auteure se permet de proposer 
brièvement un processus qui pourrait conduire à la pratique interdisciplinaire. Les 
quatre éléments interactifs de ce processus sont : la prise de conscience de la 
constitution de la règle, la négociation, la création d’alignements et la prise en compte 
des résultats. 
 
Les résultats d’une telle recherche constituent une contribution importante et 
significative pour le développement de la collaboration interprofessionelle, que ce 
soit en CLSC, dans les milieux de santé ou dans d’autres secteurs. L’analyse 
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rigoureuse qui a été effectuée permet de mieux comprendre les difficultés et les défis 
à prendre en considération pour accéder à une nouvelle pratique. Conscientes de ces 
obstacles, les équipes interdisciplinaires désireuses de se donner les moyens de faire 
le saut qualitatif d’une véritable collaboration interprofessionnelle accepteront 
d’investir le temps et l’énergie requis pour surmonter ces difficultés et modifier leur 
façon de travailler ensemble. La qualité des services à la clientèle passe par un tel 
changement. 
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