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RÉSUMÉ 
L’intérêt pour les pratiques multidisciplinaire et interdisciplinaire a occasionné la 
production de nombreux articles.  Lescarbeau et Champoux en ont parcouru 135 et ont 
analysé 43 d’entre eux.  La synthèse qu’ils en ont faite couvre six dimensions : le 
fonctionnement des équipes, le leadership dans l’équipe, la collaboration 
interprofessionnelle, les caractéristiques organisationnelles, les facteurs de succès de 
l’implantation de la pratique interprofessionnelle et les facteurs d’efficacité de cette même 
pratique 

Les concepts de la multidisciplinarité et de l’interdisciplinarité sont encore tout à fait 
d’actualité, et ce, même si on en parle depuis de nombreuses décennies (Klein, 
1990).  Dans le domaine de la santé et des services sociaux, par exemple, la 
Commission Clair en a récemment vanté les mérites.  Plusieurs organismes se 
structurent présentement autour de problématiques clientèles (santé mentale, 
cardiologie, périnatalité, jeunesse, familles, etc.) ou en fonction de territoires donnés 
(le secteur Nord, le milieu rural, etc.).  Dans ce contexte, des intervenantes et des 
intervenants de disciplines variées sont appelés à conjuguer leurs compétences 
disciplinaires et à développer des programmes, des plans de services ou des 
interventions adaptés aux besoins de la clientèle.   

Cet intérêt pour la pratique interprofessionnelle – c’est le terme qui sera retenu ici 
pour parler de la pratique multidisciplinaire et de la pratique interdisciplinaire – a 
occasionné la production de nombreux articles : histoires de cas, thèses de doctorat, 
essais, témoignages, synthèses d’expériences personnelles, prises de position, 
analyses documentaires.  Toutefois, peu de synthèses semblent avoir été produites 
sur les constats relatifs aux différentes dimensions qui influencent l’implantation et 
le développement de la pratique interprofessionnelle. 



38  Les exigences de la pratique interprofessionnelle : constats de différents 
auteurs 

Interactions  Vol. 5 no 1, printemps 2001 

Dans le but d’alimenter les échanges et la réflexion des membres du Groupe de 
recherche et d’intervention sur les pratiques interdisciplinaires de l’Université de 
Sherbrooke (GRIPIUS), un projet a été pris en charge par les auteurs : extraire, des 
documents disponibles au centre de documentation du GRIPIUS, les considérations 
théoriques susceptibles d’enrichir la recherche et l’intervention. 

La question ayant été le déclencheur de ce projet est la suivante : existe-t-il des 
conditions, des particularités, des caractéristiques qui, au plan organisationnel, 
seront favorables au développement de la pratique interprofessionnelle?  Au cours 
de leurs interventions, les membres du GRIPIUS ont rencontré, dans divers milieux, 
des équipes de professionnels soutenant à « bout de bras », sans beaucoup de soutien 
organisationnel formel, l’intervention interprofessionnelle auprès de la clientèle.  
Est-ce là une situation acceptable ou faut-il insister en tant que consultants pour que 
cette pratique s’inscrive dans une stratégie de gestion explicite, cohérente et bien 
articulée? 

Dans le cadre de ce projet, 135 documents (thèses, essais-synthèse, rapports 
d’intervention, articles, livres) ont été analysés.  Le tableau 1 présente la répartition 
de ces documents par année de publication.  Dans ces textes, le milieu de la santé et 
des services sociaux est très largement représenté avec 70% des documents traités.  
Les préoccupations du secteur de l’éducation en matière de pratiques 
interprofessionnelles trouvent un écho dans 15 % des documents utilisés.  L’autre 
15% est constitué de textes plus conceptuels traitant d’éthique, de secret 
professionnel, de délégation de responsabilités et autres sujets connexes. 

 
Tableau 1 : Répartition des documents du GRIPIUS par année de 

publication 
 
Période de publication Nbre 

d’articles 
Santé et  
Services sociaux 

Éducation Autres 

Antérieure à 1975 9 6 1 2 
1975 à 1979 13 8 2 3 
1980 à 1984 13 9 1 3 
1985 à 1989 11 7 2 2 
1990 à 1994 42 31 7 4 
1995 à 2001 44 32 7 5 
Sans date connue 3   3 
Total 135 93 20 22 
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À la lumière de ce tableau, le lecteur constate que les préoccupations relatives à la 
pratique multidisciplinaire ou interdisciplinaire sont antérieures à 1975; certains 
articles ayant été publiés vers lan des années 1960.  Par contre, on voit apparaître 
une prolifération de textes pour la période allant de 1990 à 1998.  Il ne faut toutefois 
pas conclure que la production d’articles a été plus intense durant ces années.  Cette 
situation est simplement due au fait que, pour ces années, le GRIPIUS désirant 
compléter sa documentation, avait entrepris une recherche plus systématique dans 
les banques de données suivantes : Canadian thesis, Dissertation abstracts 
international, Medline, Social work abstracts et Psyclit. 

La méthodologie utilisée 

Les auteurs ont d’abord procédé à une lecture rapide de chaque texte en s’efforçant 
de répondre à la question suivante : de quoi traite-t-on plus particulièrement dans ce 
texte?  Les cas ambigus étaient soumis au second lecteur et, à la suite d’un échange, 
le document était classé dans une ou plusieurs catégories.  Différents thèmes ont 
émergé de l’analyse de ces documents.  Ils ont ensuite été répartis entre les deux 
auteurs et une analyse plus poussée de chacun des textes a alors été effectuée.  Cette 
façon de procéder entraîne une certaine redondance dans le texte que le lecteur saura 
traiter avec indulgence. 

Les premiers constats de l’analyse 

Un premier constat est la diversité des préoccupations que l’on rencontre.  Vingt-
cinq mots-clés ont été utilisés pour classer ces 135 articles.  Les sept thèmes suivants 
polarisent la réflexion :  

 fonctionnement des équipes; 
 formation à la pratique;  
 leadership dans l’équipe; 
 collaboration interprofessionnelle; 
 caractéristiques organisationnelles;  
 facteurs de succès de l’implantation de la pratique interprofessionnelle; 
 facteurs d’efficacité de la pratique interprofessionnelle. 

Le tableau 2 présente le pourcentage des textes qui ont été classés sous chacun des 
thèmes.  Plusieurs textes ont été écartés, après un examen approfondi, en raison des 
faiblesses de l’argumentation ou des données sur lesquelles l’auteur s’appuie.  Ont 
été conservés les articles faisant état d’une expérience terrain, de constats formulés 
par des consultants, ceux qui se basent sur des résultats de recherches rigoureuses.  
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Quelques documents de nature plus philosophique, publiés par des maisons 
d’édition crédibles, ont également été retenus. 

 
Tableau 2 : Liste des principaux thèmes identifiés dans la 

documentation analysée 
 
Thèmes identifiés Pourcentage des textes 

abordant de thème 
Le fonctionnement des équipes 13 % 
La formation à la pratique interprofessionnelle 13 % 
Le leadership dans l’équipe 10 % 
La collaboration interprofessionnelle 9 % 
Les caractéristiques organisationnelles 8 % 
Les facteurs de succès de l’implantation de la pratique 
interprofessionnelle 

6 % 

Les facteurs d’efficacité de la pratique interprofessionnelle 6 % 

En deuxième lieu, les auteurs ont constaté une persistance de l’ambiguïté autour des 
concepts de la multidisciplinarité et de l’interdisciplinarité.  Ces deux concepts, en 
soi différents, sont assez souvent pris l’un pour l’autre.  Les auteurs de cet article 
adoptent les définitions proposées par Maurice Payette dans un autre article contenu 
dans ce numéro thématique. 

Déjà, on peut établir qu’au point de départ, les équipes sont multidisciplinaires 
puisqu’elles regroupent des participants de disciplines différentes.  C’est dans 
l’interaction que l’observateur pourra déterminer si l’équipe demeure cantonnée 
dans la multidisciplinarité, en coordonnant les interventions de chacune et de chacun 
des professionnels, ou si elle chemine vers l’interdisciplinarité, c’est-à-dire qu’elle 
parvient au décloisonnement des professions et à l’intégration des disciplines dans 
des formes d’interactions qui les transcendent, qui les conduisent à développer 
ensemble de nouvelles analyses, de nouvelles approches, de nouvelles pratiques.  
L’interdisciplinarité semble naître de la complexité, de l’ampleur du défi, de 
l’impuissance que les professionnels, qui se restreignent à une pratique 
unidisciplinaire, ressentent face à une situation particulière. 

Le présent article fait état des thèmes les plus fréquemment abordés dans 43 des 135 
articles qui ont été conservés aux fins de l’analyse.  En fait, ces documents ont été 
retenus parce qu’ils présentaient plus de substances pertinentes par rapport aux 
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thèmes énumérés plus haut.  Le thème de la formation n’a pas été retenu car il ne 
correspondait pas aux préoccupations de recherche actuelles du GRIPIUS. 

Les caractéristiques organisationnelles favorables à la 
pratique interprofessionnelle 

À la lumière des données disponibles, il apparaît que le développement des 
pratiques multidisciplinaire et interdisciplinaire ne peut être laissé à la seule 
initiative des intervenants.  Cette forme d’organisation du travail, puisqu’il s’agit 
bien de cela, nécessite autant l’implication des gestionnaires que celle des 
intervenants (Goren et Ottaway, 1985; McNulty, 1990; Steffes, 1993). 

L’adoption de cette forme d’organisation du travail nécessite le soutien explicite du 
Conseil d’administration, des cadres supérieurs et même des instances régionales et 
gouvernementales contrôlant l’activité de l’organisation (Steffes, 1993).  Cette 
orientation entraînera, durant sa période d’implantation, un fléchissement de la 
productivité des intervenants; il faudra donc des ressources appropriées pour 
maintenir le service à la clientèle au niveau requis. 

Ce soutien se traduit dans les énoncés de mission de l’organisation et dans sa 
philosophie de gestion (Barr, 1997; Lalonde, 1990, Steffes, 1993).  À titre 
d’exemples, dans la philosophie de gestion, les cadres supérieurs souligneront 
l’importance de l’efficacité, de la qualité et de la continuité des services, de la 
nécessité de faire circuler l’information entre les intervenants.  Ils mettront l’accent 
sur la priorité accordée aux plans d’intervention et à leur révision, à l’obligation de 
développer une approche réseau et à privilégier l’implication du client et de ses 
proches dans le développement des interventions et dans leur mise en application 
(Lalonde).   

Les milieux où la pratique interprofessionnelle semble se développer le mieux et où 
elle paraît être la plus efficace ont des caractéristiques communes au plan de la 
stratégie de gestion de l’équipe de direction et de la structure organisationnelle. 

La stratégie de gestion de l’équipe de direction 

Ces milieux sont gérés de façon proactive, c’est-à-dire que les services offerts sont 
bien définis, les ressources nécessaires sont allouées dans une perspective de 
pluralité et de diversité et une stratégie explicite d’allocation de ressources est 
développée selon les besoins prioritaires retenus par le Conseil d’administration et 
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les cadres de l’établissement (Talkowski, 1990).  Il y a concertation des cadres 
supérieurs quant aux orientations et aux priorités du milieu, et les équipes sont 
gérées en fonction des choix qui ont été faits (Barr, 1997; Luntz, 1991; Talkowski, 
1990). 

On souligne aussi que les politiques de l’organisation ont été revues et ajustées afin 
d’apporter de la cohérence dans la gestion de la pratique interprofessionnelle.  Les 
politiques de gestion des effectifs et de sélection du personnel, de gestion des 
horaires de travail, de la gestion des dossiers, de la gestion de l’espace, de 
l’évaluation du personnel professionnel, de l’évaluation de la qualité des services, de 
la gestion budgétaire, du développement des ressources humaines, de l’encadrement 
professionnel et de l’allocation des dossiers facilitent la pratique multidisciplinaire 
ou interdisciplinaire (Steffes, 1993). 

L’aménagement des lieux favorise la cohabitation ainsi que les contacts répétés et 
soutenus entre les disciplines.  Le cas échéant, ces disciplines sont réparties au sein 
des équipes de territoire ou des unités de services.  Des salles de réunion 
appropriées sont disponibles pour les rencontres d’équipe et la consultation entre 
pairs (Steffes, 1993). 

Les intervenants sont soutenus dans l’implantation et le développement de la 
pratique multidisciplinaire ou interdisciplinaire (McNutly, 1990).  Des activités de 
consolidation d’équipe sont tenues avec les équipes nouvellement constituées.  Le 
but de ces activités est de faciliter l’amorce des travaux et d’assurer l’efficacité des 
mécanismes de fonctionnement de l’équipe (Barr, 1997; Lalonde, 1990; Steffes, 
1993).  Ces activités visent, en outre, à aider les participants à se donner un langage 
commun et à échanger sur leurs compétences respectives en relation avec la nature 
des dossiers qu’ils auront à gérer en commun (Lalonde). 

D’autres mécanismes sont également utilisés  pour faciliter l’implantation et le 
développement de la pratique interprofessionnelle.  Des ressources internes sont 
mises à la disposition des équipes pour aider à résoudre les difficultés reliées au 
travail multidisciplinaire (Parker, 1972; Steffes, 1993; Vinokur-Kaplan, 1995), 
puisque la défense des territoires professionnels, les insécurités personnelles, les 
modes de fonctionnement individuels, la rareté des ressources techniques ou 
financières et la persistance des valeurs ou croyances divergentes font de la gestion 
des conflits un thème important du fonctionnement de ces équipes et constituent des 
difficultés inhérentes qu’il faut parvenir à résoudre positivement (Lenkman et 
Gribbins, 1994). 
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Une autre stratégie facilitant le développement de la pratique interprofessionnelle 
consiste à gérer en fonction des résultats et non en fonction des moyens utilisés 
(Barr, 1997; Lenkman et Gribbins, 1994; Talkowski, 1990).  Cela nécessite la 
valorisation de la diversité au point où elle est appréciée, parfois provoquée, et 
recherchée.   

Généralement, les milieux où se développe la pratique interprofessionnelle 
appliquent une forme de gestion participative.  Cette orientation s’appuie sur la 
croyance qu’il existe un équilibre entre les besoins de l’organisation et ceux des 
équipes.  De plus, les équipes d’intervenants étant en contacts suivis avec la clientèle 
sont très bien situées pour suivre l’évolution des besoins de cette clientèle.  Cette 
expertise peut, avec profits, être mise au service de l’organisation et des clients afin 
de contribuer à la détermination des priorités et des orientations et ainsi aider les 
gestionnaires à faire des choix éclairés (Dussault, 1990; Lenkman et Gribbins, 
1994). 

Une autre caractéristique de la stratégie de gestion mise de l’avant consiste à 
privilégier la semi-autonomie des équipes multidisciplinaires.  L’expression « semi » 
insiste sur le fait que ces équipes doivent respecter les balises développées par la 
direction : priorités, règles budgétaires, politiques, conventions collectives.  À 
l’intérieur de ces balises, les équipes multidisciplinaires ont une autonomie 
suffisante pour développer des plans d’intervention appropriés et prendre des 
décisions leur permettant de remplir adéquatement leur mandat (Steffes, 1993; 
Talkowski, 1990).  Dans ces équipes, le rôle de chacun est bien défini et celui du 
gestionnaire bien circonscrit en précisant sur quels aspects s’exerce son autorité 
(Barr, 1997; Mullins, Keller et Chany, 1994; Luntz, 1991).  Chaque équipe se 
donnera, en outre, des objectifs à court et moyen termes susceptibles d’améliorer la 
performance organisationnelle ou l’efficacité des interventions (Talkowski). 

Au chapitre de la reconnaissance, la stratégie de gestion met en œuvre des 
mécanismes susceptibles de reconnaître les équipes ayant une excellente 
performance ou ayant obtenu des résultats qui méritent d’être soulignés.  Les 
récompenses et les objectifs de performance mettent l’accent sur l’équipe et non sur 
les individus (Talkowski, 1990). 

Les milieux où la pratique interprofessionnelle se développe le mieux sont attentifs 
au développement des ressources humaines; des activités de formation et d’échanges 
entre les membres de toutes les disciplines sont facilitées.  Ces milieux s’efforcent 
de devenir « qualifiants » (Lenkman et Gribbins, 1994; Talkowski, 1990), c’est-à-
dire d’être une source d’amplification des compétences; les équipes deviennent un 
lieu d’apprentissage.  Les échanges entre les intervenants portent sur le traitement de 
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problèmes spécifiques, tels la gestion de l’agressivité, l’impuissance à composer 
avec telle situation, l’implication et la relation avec les proches (Steffes, 1993).  La 
formation sur le travail en équipe multidisciplinaire est donnée sur une base 
permanente, de manière à apprendre à fonctionner en groupe, et non comme une 
juxtaposition d’individus isolés (Luntz, 1991; Steffes, 1993).   

La structure organisationnelle 

Les regroupements de personnels, la définition des mandats de ces regroupements, 
la structure des relations formelles, la définition des responsabilités, les mécanismes 
de coordination, le mandat des groupes qui soutiennent les intervenants constituent 
la structure de l’organisation.  Cette structure connaît des variations d’un milieu à 
l’autre. 

Dans les milieux où la pratique interprofessionnelle se développe le mieux, la 
structure est conçue pour atteindre les objectifs organisationnels prioritaires que l’on 
y poursuit.  S’il survient des problèmes de fonctionnement, ceux-ci sont rapidement 
identifiés, la source des problèmes est cernée et des ajustements sont apportés 
rapidement (Lenkman et Gribbins, 1994). 

Enfin, le mandat de chaque équipe est bien défini et sa contribution à l’atteinte des 
objectifs de l’organisation est bien établie.  Sa composition est en fonction de la 
tâche à réaliser; on cherchera à limiter le nombre d’intervenants afin de simplifier le 
travail de l’équipe (Dussault, 1990).  Il faut se rappeler que le nombre d’interactions 
dans un groupe s’accroît plus rapidement que le nombre de participants; il se calcule 
au moyen de la formule suivante : (N x N-1) / 2.  Ainsi, dans une équipe de cinq 
membres, dix liens sont possibles entre eux.  Dans une équipe de dix membres, il y a 
45 liens éventuels, ce qui rend plus complexes les interactions.  On sait que pour 
développer de la cohésion dans une équipe, chacun doit être en mesure d’interagir 
personnellement avec chacun des autres membres.  Donc, à dix participants, il 
faudra beaucoup plus de temps pour que chacun puisse s’exprimer de façon 
satisfaisante et se donner justice auprès de chacun que s’il y a cinq participants. 

Les facteurs de succès de l’implantation de la pratique 
interprofessionnelle 

Le deuxième volet traite des facteurs de succès de l’implantation de la pratique 
interprofessionnelle.  Pour examiner cet aspect, il faut, cette fois, s’arrêter à la 
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stratégie de gestion spécifique du gestionnaire responsable des équipes et aux  
modalités de fonctionnement de ces équipes. 

La stratégie de gestion du secteur 

Le cadre supérieur et les cadres intermédiaires responsables du secteur doivent eux 
aussi se commettre et s’impliquer dans le développement de la pratique 
interprofessionnelle (Goren et Ottaway, 1985).  Les cadres supérieurs seuls ne 
peuvent réussir cette transformation des pratiques; elle doit s’inscrire dans un projet 
d’équipe.  Depuis quelques années, plusieurs auteurs affirment qu’un gestionnaire 
doit avoir de la vision sur son secteur et communiquer clairement ses projets; ce 
paradigme est aussi valable pour l’implantation et le développement de la pratique 
interprofessionnelle. 

Toutefois, la vision à elle seule ne suffit pas.  Le cadre supérieur et les cadres 
intermédiaires doivent tout mettre en œuvre pour articuler des orientations de 
secteur cohérentes avec la philosophie de gestion de l’établissement et spécifier ce 
qui est visé par le développement de la pratique interprofessionnelle.  À titre 
d’exemples, cherche-t-on à réduire le nombre d’intervenants en contact avec un 
même client?  Veut-on réduire le temps d’hospitalisation, améliorer la qualité de vie 
des clients et des intervenants? Cherche-t-on à promouvoir les activités de 
prévention, à améliorer l’accessibilité aux services, à impliquer le client et ses 
proches dans le choix des priorités de traitement ou le traitement lui-même 
(Jamarillo, Élizondo, Jones, Corriero et Wang, 1997; Onyett et Ford, 1996; Goren et 
Ottaway, 1985)?  Ces derniers insistent pour que des approches de prévention, 
d’éducation et d’information soient développées et appliquées par les membres du 
secteur, ce qui briserait la monotonie du travail de l’intervenant. 

Au niveau de la direction ou de la gestion du programme, on se donne des objectifs 
précis, réalistes et stimulants (Barr, 1997; Talkowski, 1990).  On gère à partir de « 
tableaux de bord », en fonction d’indicateurs de performance qui ont fait l’objet 
d’une concertation dans le milieu (Barr; Lenkman et Gribbins, 1994; Talkowski).  
On évalue régulièrement l’effet des stratégies mises en œuvre par les directions et 
les équipes sur les clientèles, les personnels, l’équilibre budgétaire et la conformité 
de ces stratégies avec les politiques de l’établissement ainsi que les politiques 
régionales et nationales (Barr; Talkowski).  Les systèmes de gestion de l’information 
sont conçus en conséquence et viennent supporter les tâches à réaliser par les 
gestionnaires et les équipes. 

En précisant ce que l’on vise, chaque secteur est aussi amené à spécifier son offre de 
services à la clientèle.  À ce chapitre, dans deux documents (Jamarillo et al., 1997; 
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Goren et Ottaway, 1985), les auteurs insistent sur l’importance de définir également 
la limite des services qui sont offerts ou la limite des objectifs que les intervenants 
poursuivent dans l’intervention.  Ils soulignent également l’intérêt de faire connaître 
ces balises à la clientèle afin que ce ne soit pas les intervenants qui aient le fardeau 
de préciser ces limites et de composer avec les réactions négatives de celle-ci. 

Évidemment, lorsque l’on précise l’offre de services, on est en quelque sorte invité à 
considérer les partenaires avec lesquels le territoire est partagé et à s’inscrire avec 
eux dans une approche intégrée ou une approche réseau.  Ainsi, la collaboration 
interprofessionnelle peut s’établir à divers degrés, et ce, même entre les différents 
établissements.  Bien entendu, les rapports interprofessionnels seront facilités s’il 
existe des protocoles de collaboration entre ces établissements (Onyett et Ford, 
1996). 

Les intentions et le cadre de travail ayant été précisés, la tâche suivante consiste à 
développer une bonne structure de gestion pour encadrer l’intervention clinique.  
Cette structure de gestion respectera l’autonomie professionnelle des intervenants et 
la semi-autonomie des équipes (Onyett et Ford, 1996).  Dans la gestion financière, 
les gestionnaires s’efforceront d’éliminer le gaspillage et la duplication plutôt que de 
réduire la qualité des services (Lewis Lanza, 1998), ce dernier aspect devenant, à 
moyen terme, une source de démobilisation pour les intervenants.  Cette structure de 
gestion définira les zones de responsabilité des intervenants et des gestionnaires 
(Onyett et Ford).  On y précisera également le type de cas à soumettre à une équipe 
multidisciplianaire (Onyett et Ford; Goren et Ottaway, 1985), car ce ne sont pas tous 
les dossiers qui justifient un tel investissement (Parker, 1972). 

Une autre mesure à intégrer à la stratégie de gestion est l’évaluation de l’efficacité 
de l’action interprofessionnelle (Lewis Lanza, 1998).  Le gestionnaire avisé sera 
enclin à se donner, en concertation avec les intervenants, des critères d’évaluation 
que les professionnels et les équipes pourront appliquer, et que le gestionnaire ou les 
chefs d’équipe utiliseront pour superviser le travail des équipes multidisciplinaires.  
À titre d’exemples, l’utilisation des ressources, les résultats obtenus auprès de la 
clientèle (Jamarillo et al., 1997), la qualité de vie du client et des intervenants, le 
degré de satisfaction du patient et de ses proches et les coûts des traitements 
pourraient s’avérer des critères intéressants à employer.   À cet égard, les 
mécanismes d’évaluation permettront au gestionnaire de s’assurer que les 
orientations prises dans l’intervention sont justifiées par les besoins du client et non 
par ceux des professionnels (Lenkman et Gribbins, 1994). 
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La structure de gestion encadrera également un processus de travail approprié que 
chaque équipe multidisciplinaire devra appliquer.  Ce processus de travail définira 
les modalités de : 

 la réception de la demande; 
 l’évaluation des besoins; 
 l’assignation des dossiers; 
 le choix de l’intervenant pivot, pour les milieux qui ont opté pour utiliser 

un tel fonctionnement; 
 le choix des autres intervenants; 
 le développement du plan d’intervention; 
 l’affectation des ressources requises; 
 l’évaluation des résultats; 
 la révision du plan d’intervention; 
 la consultation d’experts; 
 la fermeture du dossier. 

Dans les lignes précédentes, ce sont surtout les fonctions de prospective (vision du 
milieu, offre de services, établissement de partenariats externes), d’encadrement 
(zones de responsabilité, cas à soumettre à l’équipe multidisciplinaire, processus de 
travail), d’évaluation (concertation sur les critères d’évaluation, évaluation de 
l’efficacité des équipes et des moyens mis en œuvre), de contrôle (services 
effectivement offerts, coûts des services) qui ont été abordées.  Il reste à considérer 
quatre autres fonctions essentielles à une stratégie de gestion efficace de la pratique 
interprofessionnelle : le soutien, le développement, la circulation de l’information et 
la facilitation du travail. 

Le soutien 

Dans la fonction de soutien, les gestionnaires encadreront la naissance des nouvelles 
équipes d’intervenants (Lenkman et Gribbins, 1984) en faisant en sorte que du 
temps soit consacré à une concertation entre les intervenants sur le mandat de 
l’équipe, sur les valeurs à privilégier dans l’intervention, sur la structure des 
rencontres d’équipe et la contribution éventuelle des membres. 

La conduite des réunions multidisciplinaires est un aspect important de l’efficacité 
de ces équipes.  Tous les intervenants n’ont ni les compétences, ni les habilités pour 
encadrer efficacement les interactions entre les intervenants de disciplines 
différentes.  C’est une mesure de soutien appréciable de la part du gestionnaire que 
d’accepter, selon les besoins de l’équipe, qu’un animateur soit intégré aux travaux 
de cette dernière.  Cet animateur sera neutre par rapport au contenu et aura pour 
fonction de suggérer des méthodes de travail, de s’assurer que tous les participants 
accordent le même sens aux expressions utilisées, que chacun puisse s’exprimer 
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adéquatement, que le processus de décision soit appliqué de façon efficace, que les 
conflits soient résolus de façon harmonieuse. 

Une autre mesure de soutien à développer concerne la supervision clinique.  Les 
jeunes intervenants auront recours avec profit à l’expérience d’un intervenant plus 
expérimenté (Onyett et Ford, 1996).  Pour ce faire, les gestionnaires accepteront que 
les intervenants soient libérés pour le temps de la supervision.  Les règles du jeu 
devront toutefois avoir été définies au préalable.  Pour les intervenants d’expérience, 
le soutien de collègues pour les aider à ventiler ou à intégrer une expérience difficile 
peut également s’avérer un investissement important à considérer (Onyette et Ford).  
Ce mécanisme de soutien, qu’il soit individuel ou en groupe, contribuera à la qualité 
de vie des intervenants et préviendra les problèmes de santé mentale au travail. 

Le développement  

Au chapitre du développement, Jamarillo et al.  (1997) suggèrent d’utiliser les 
rapports de recherche et les articles scientifiques pour améliorer l’efficacité des 
interventions professionnelles.  Par exemple, des rencontres d’échanges 
multidisciplinaires, un colloque annuel, des résumés d’articles significatifs 
pourraient contribuer à enrichir la pratique des intervenants.  Ces mesures ont pour 
effet de favoriser la formation continue des membres du secteur, aspect important 
dans le développement de la pratique interprofessionnelle (Lenkman et Gribbins, 
1984). 

Un autre facteur de développement dans un milieu est la récupération du savoir 
accumulé par les personnes qui se préparent à prendre leur retraite.  Elles ont, avec 
le temps, développé des réseaux de contacts et accumulé de l’expertise.  Dans 
certains cas, le départ de ces personnes entraînera une perte importante de 
connaissances essentielles pour un milieu.  Le gestionnaire avisé s’efforcera de 
récupérer ces expertises et de faire en sorte de planifier la relève aux postes clés. 

La circulation de l’information  

La qualité de l’information et sa circulation sont des aspects importants de la 
pratique interprofessionnelle. Les mécanismes utilisés devront réduire la distorsion 
de l’information.  Il faudra également éviter la surcharge d’informations qui rend 
parfois inefficace l’exercice de la communication.  En dépit de cette mise en garde, 
il semble opportun de fournir régulièrement aux équipes des rapports sur leur 
efficacité et sur la qualité de la gestion de leurs dossiers.  Pour ce faire, le 
gestionnaire avisé utilisera les critères et les indicateurs qui auront fait l’objet de 
concertation dans le secteur.  Ces rapports réguliers devront permettre aux équipes 
de s’ajuster, dans une perspective de responsabilisation et de prise en charge, à 
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défaut de quoi les gestionnaires des différents niveaux devront intervenir pour 
ajuster le fonctionnement de l’équipe qui manifeste des difficultés à s’aligner sur les 
objectifs du milieu (Jamarillo et al, 1997). 

Ces pratiques d’évaluation et de rétroaction auprès des équipes peuvent aussi 
permettre aux gestionnaires de cerner les problèmes de fonctionnement attribuables 
aux politiques du milieu ou aux pratiques de secteurs complémentaires à leurs 
équipes.  Après analyse, ils pourront apporter ou requérir les correctifs appropriés.  
En effet, il se peut que ce soit les politiques de l’organisation, les normes d’un 
service, les pratiques professionnelles d’un secteur complémentaire qui empêchent 
une équipe de donner son plein rendement.   

La facilitation du travail 

Un dernier aspect des fonctions de gestion c’est la facilitation du travail.  Le rôle du 
gestionnaire d’équipes consiste à s’efforcer d’identifier les embûches, les facteurs 
qui affectent négativement l’efficacité des équipes et de mettre en place les mesures 
correctives nécessaires, comme on vient de le voir.  Il en va tout autant pour le 
développement de la pratique interprofessionnelle.  Des freins de tout ordre existent 
au plan individuel, au niveau des disciplines, dans les rapports interpersonnels, dans 
les us et coutumes d’un milieu.  Ces freins doivent être identifiés et corrigés 
(Lenkman et Gribins, 1984).  Le gestionnaire doit aussi identifier les éléments 
facilitants et les facteurs de reconnaissance et s’en servir comme leviers pour 
favoriser la pratique interprofessionnelle. 

Le supérieur hiérarchique a aussi une fonction de mobilisation, de soutien et de vigie 
auprès de son équipe.  Dans un tel contexte, les préoccupations du supérieur 
hiérarchique, selon Steffes (1993), se traduisent ainsi : 

 développer avec les équipes, sur une base annuelle, des objectifs 
individuels, d’équipe, de service ou de programme; 

 associer les équipiers à la sélection des nouveaux intervenants qui 
deviendront membres de l’équipe; 

 accorder le plus de temps possible à la concertation au sein des équipes; 
 insister pour que les équipes prennent des décisions concertées; 
 fournir des activités continuelles de développement à l’intention des 

équipes et des responsables d’équipes; 
 promouvoir la flexibilité dans l’application de l’horaire; 
 encourager, susciter et soutenir explicitement l’intervention 

interprofessionnelle dans les cas où c’est approprié; 
 donner à chaque équipe la possibilité de gérer un budget; 
 exiger que tous les intervenants fassent partie d’une équipe; 
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 faire les liens avec les autres équipes et les autres directions; 
 répondre aux besoins de l’équipe; 

D’autres auteurs complètent la pensée de Steffes (1993) en proposant les facteurs 
additionnels suivants : 

 suivre ou « monitorer » le fonctionnement des équipes (Grady et Wojner, 
1996) de manière à évaluer l’efficacité de ces équipes; 

 reconnaître les réalisations des équipes et donner du crédit aux 
intervenants en tant que membres de l’équipe (Parker, 1972); 

 évaluer les intervenants sur leur contribution à la vie de l’équipe; 

Le fonctionnement des équipes  

Le succès de l’implantation de la pratique interprofessionnelle ne repose pas que sur 
les gestionnaires.  Les équipes multidisciplinaires (elles-mêmes) doivent éprouver 
du succès et leurs membres connaître du plaisir dans l’expérience afin que cette 
pratique se développe et s’enracine.  Dans la documentation consultée, plusieurs 
facteurs de succès ont été répertoriés : 

 avoir développé des compétences dans le travail en équipe 
multidisciplinaire (Onyett et Ford, 1996) : ces compétences se 
développent bien sûr par la pratique; cependant, une formation bien 
adaptée accélère l’acquisition du savoir-faire et du savoir-être 
nécessaires à un travail efficace et enrichissant.  Un projet de 
développement permanent des compétences pertinentes est également 
considéré comme étant un gage de succès; 

 utiliser un animateur compétent pour l’encadrement des rencontres 
(Lenkman et Gribbins, 1984) : l’animation ou la conduite d’une réunion 
ne peut être assumée efficacement par l’intervenant pivot puisqu’il est 
trop impliqué dans l’intervention auprès du client et de ses proches.  La 
fonction d’animation encadre le traitement du contenu, les procédés de 
travail et les relations entre les membres au plan de la communication 
verbale et non verbale, comme on l’a vu plus haut.  L’animateur, étant 
dégagé de préoccupations importantes au niveau du contenu, peut ainsi 
plus facilement mettre l’accent sur la facilitation des communications et 
du processus de collaboration entre les intervenants; 

 avoir une offre de services à la clientèle claire et bien articulée (Lewis 
Lanza, 1998) : par rapport à cette offre de services, l’équipe doit 
connaître ses marges de manœuvre et être d’accord pour respecter les 
balises déterminées par l’établissement; 

 se donner des valeurs d’intervention communes (Corriero, 1996; Goren 
et Ottaway, 1985; Onyett et Ford) : il faut également s’entendre sur des 
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moyens pour gérer les conflits entre les intervenants quant aux valeurs à 
privilégier dans l’intervention; 

 se donner un vocabulaire commun (Goren et Ottaway) : dès le tout début 
des travaux de l’équipe, les membres doivent être attentifs au vocabulaire 
utilisé; les expressions employées dans les échanges entre les 
professionnels comportent parfois des nuances importantes d’une 
discipline à l’autre; 

 s’entendre sur la contribution que chacun peut avoir dans l’intervention 
(Goren et Ottaway) et respecter les champs de compétence de chaque 
discipline (Lewis Lanza); 

 spécifier les résultats que l’on cherche à obtenir auprès du client et de 
ses proches (Jamarillo et al., 1997) après concertation avec eux : être 
prudents à ne pas subordonner les besoins du client, tels qu’ils les 
formulent, aux objectifs que souhaiteraient poursuivre les intervenants 
dans ce dossier (Onyett et Ford); 

 avoir des rôles clairs (Lewis Lanza; Onyett et Ford) : ces rôles 
couvriront toutes les étapes que l’équipe doit franchir avec un client : de 
la réception de la demande à la fermeture du dossier (Jamarilo et al.).  Il 
faudra également veiller à clarifier les zones de pouvoir de chaque 
catégorie d’intervenant par rapport aux décisions de l’équipe (Goren et 
Ottaway).  L’équipe devra aussi développer des méthodes pour intégrer 
adéquatement les différents partenaires et leur permettre de remplir 
adéquatement leur rôle (Lenkman et Gribbins); 

 avoir un professionnel, dans chaque équipe, qui assume des fonctions de 
coordination (Onyett et Ford) : à ce titre, il fera les convocations, le suivi 
des décisions d’équipe, représentera l’équipe auprès des gestionnaires, 
fera circuler l’information pertinente auprès des membres de l’équipe; 

 avoir des règles de fonctionnement bien articulées pour encadrer les 
travaux de l’équipe : une règle importante à se donner concerne le 
processus de décision qui sera appliqué dans l’équipe.  Ce processus 
devra avoir été défini adéquatement, être maîtrisé par tous les membres 
de l’équipe (Lewis Lanza) et permettre de trancher lorsque surviennent 
des conflits (Onyett et Ford).  L’équipe devra également disposer d’outils 
qui tiennent compte des besoins de chaque discipline (Lewis Lanza); 

 pouvoir recourir à la consultation entre pairs de même discipline ou de 
disciplines différentes, en dehors des réunions d’équipe, si le besoin s’en 
fait sentir (Onyett et Ford). 
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Les facteurs d’efficacité de la pratique interprofessionnelle 

Outre les caractéristiques organisationnelles, les éléments de la structure de 
l’organisation, la stratégie de gestion des cadres, les règles d’encadrement de 
l’équipe ainsi que d’autres facteurs influencent la pratique interprofessionnelle.  Des 
facteurs additionnels à ce qui a déjà été présenté concernent l’équipe et les 
professionnels impliqués dans une équipe multidisciplinaire. 

L’équipe 

Au niveau de l’équipe, le point de convergence devrait se situer au niveau des 
besoins du client (Corriero, 1996); et, comme il a été mentionné plus haut, les 
besoins devraient être définis par la clientèle.  Le professionnel peut, bien sûr, 
éclairer le client et ses proches dans le choix des priorités, mais, en bout de piste, le 
client devrait être la personne qui oriente l’action de l’équipe multidisciplinaire. 

Dans l’équipe multidisciplinaire, on cherchera à atteindre des résultats concrets 
(Corriero, 1996; Lewis Lanza, 1998).  On connaît maintenant l’effet positif qu’ont 
sur une équipe les succès répétés; ils sont préférables à un grand succès qui tarde à 
se manifester (Lescarbeau, Payette et St-Arnaud, 1996).  Tant mieux si les buts de 
l’équipe exigent un dépassement de tous ou de certains membres de l'équipe.  Une 
cible qui rallie et un défi réaliste ont un effet positif sur la cohésion de l’équipe. 

D’autres facteurs influencent le climat de l’équipe.  Il y a d’abord le respect du 
client et de ses proches dans les propos entre les équipiers.  Le respect se traduit 
aussi dans l’information qui lui est donnée concernant les intentions qui sous-tendent 
une stratégie professionnelle.  Enfin, il y a le respect de ses besoins, de ses 
préférences, de ses valeurs, de ses choix (Guillemette, 1993).   

La stabilité de l’équipe est également un facteur qui aide une équipe 
multidisciplinaire dans son développement.  Lorsque la rotation est indispensable, il 
faut trouver des façons d’intégrer adéquatement le personnel occasionnel qui assure 
la continuité des services le soir, la fin de semaine et durant les congés (Dussault, 
1990; Guillemette, 1993).   

La connaissance des particularités des pratiques des autres disciplines est un facteur 
important de la collaboration interprofessionnelle (Guillemette, 1993).  
L’identification des zones grises, c’est-à-dire des zones de compétences partagées 
avec d’autres disciplines et la connaissance des particularités de l’approche de 
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chaque discipline par rapport à ces zones grises, constituent des facteurs de 
prévention qui éviteront beaucoup de conflits dans la pratique. 

Une réunion multidisciplinaire comporte trois moments particuliers : la préparation, 
le déroulement et le suivi.  Dans la préparation, le professionnel se préparera 
adéquatement en précisant quelle est son évaluation de la situation présente et sa 
position concernant les prochains objectifs à poursuivre.  L’ordre du jour de la 
rencontre sera diffusé suffisamment tôt pour que les professionnels concernés aient 
le temps de se préparer adéquatement à cette rencontre (Guillemette, 1993). 

Le déroulement se traduite par des processus de groupe.  Pour les membres de 
l’équipe, il est avantageux d’être sensibilisés à ces processus : la recherche de 
sécurité, l’exercice de l’influence, les phénomènes de perception, la prise de 
décision, la complémentarité des interventions, la recherche de cible commune, la 
communication verbale et non verbale, les digressions, etc.  Ainsi, chacun pourra se 
discipliner et la régulation du groupe ne reposera pas que sur les épaules de 
l’animateur.  Ce moment débouche normalement sur un plan d’intervention sur 
lequel les intervenants se sont entendus. 

Le suivi correspond à la mise en œuvre des décisions prises en équipe et l’évaluation 
de l’efficacité de ces actions.  Périodiquement, l’équipe aura intérêt à faire un retour 
réflexif sur son travail : l’atteinte des objectifs, le fonctionnement de l’équipe, son 
vécu affectif.   Dans le cadre de cet exercice, les membres de l’équipe pourront 
mettre en commun leurs perceptions des points positifs qui caractérisent l’équipe et, 
éventuellement, des points à améliorer.  Avec l’accroissement de la maturité de 
l’équipe, d’autres dimensions pourront être examinées : le rôle des membres de 
l’équipe, le climat de travail, l’utilisation des ressources de chacun, le partage du 
leadership, l’utilisation des ressources du milieu.  Dans de tels exercices, la critique 
s’efforcera d’être constructive; on cherchera à corriger les difficultés rencontrées, à 
améliorer l’efficacité, voire l’efficience de l’équipe, et à renforcer les liens 
(Guillemette, 1993). 

Les professionnels 

Les caractéristiques de chacun vont influencer leur façon de vivre la pratique 
interprofessionnelle : le degré de sociabilité, l’ouverture aux autres, l’acceptation de 
la différence de vue, la capacité de faire confiance, l’aptitude à partager des 
responsabilités (Dussault, 1990). 

Les valeurs de chacun ont également un effet sur la pratique interprofessionnelle.  À 
titre d’exemples, les valeurs suivantes peuvent être prises en considération : 
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l’interdépendance en opposition avec l’indépendance; la permissivité par opposition 
à la rigidité; l’importance de considérer d’autres points de vue avant de prendre une 
décision par opposition à l’importance d’agir rapidement pour contrôler la situation; 
la valorisation de la collégialité plutôt que de l’élitisme (Dussault, 1990; Lewis 
Lanza, 1998).   

Il y a sans doute des attributs personnels qui vont simplifier la pratique 
interprofessionnelle.  Ces attributs correspondent aux capacités ou aptitudes 
suivantes :   

 exprimer ses idées de façon claire et précise en évitant le langage 
hermétique propre à sa  discipline; 

 développer un sentiment de confiance et de sécurité pour partager sa 
vision de la situation avec les collègues (Grady et Wojner, 1996; 
Guillemette, 1993); 

 discerner l’essentiel de l’accessoire et sélectionner les informations 
susceptibles de concerner les autres membres de l’équipe; 

 avoir de l’ouverture à partager son expertise (Barr, 1997; Grady et 
Wojner, 1996); 

 être simple, ouvert aux autres et non défensif lorsque ses idées sont 
évaluées; 

 être transparent, c’est-à-dire communiquer toute l’information utile que 
l’on détient; 

 accepter son interlocuteur sans présumer de ses intentions; 
 être emphatique, c’est-à-dire pouvoir percevoir le cadre de référence 

interne de son interlocuteur de façon adéquate; 
 écouter son interlocuteur, lui démontrer de l’intérêt et le traiter avec 

respect; 
 être capable de donner une rétroaction de façon non agressante, dans 

l’intention de vérifier si sa perception ou sa compréhension est juste et 
ainsi la confirmer ou la rectifier; 

 Donner une rétroaction descriptive : décrire les faits, clarifier les aspects 
sur lesquels repose son évaluation.  La rétroaction doit être donnée dans 
une visée constructive et non dans le but de servir ses propres intérêts ou 
régler des comptes; 

 avoir confiance dans les capacités des membres des autres disciplines 
(Burns, 1994; Grady et Wojner, 1996); 

 respecter le champ de compétences des autres, ne pas faire d’allusions 
malveillantes à l’égard des particularités de leur approche; 

 accorder une égale importance à chaque membre de l’équipe, quel que 
soit son statut; 

 composer avec les différences de fonctionnement de chacun; 
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 développer la tolérance pour l’erreur sans conséquence pour le client 
(Burns, 1994); 

 se tenir à jour et suivre l’évolution de sa discipline; 
 respecter ses limites personnelles; 
 être ponctuel; 
 respecter ses engagements; 
 se préparer adéquatement aux réunions; 
 apprendre des autres disciplines; 
 se laisser influencer; 
 faire part de ses intentions ou de ses visées aux autres membres de 

l’équipe; 
 cultiver le sens du relatif; 
 tolérer l’ambiguïté; 
 manifester de la souplesse dans ses relations et dans ses interventions; 
 avoir la capacité à mettre en veilleuse ses intérêts personnels ou 

disciplinaires (exemples : obtenir plus de temps de travail auprès du 
client, mousser sa profession); 

 accepter la polyvalence des rôles; 
 dédramatiser une situation en utilisant une forme d’humour de bon aloi; 
 alléger le climat de l’équipe lorsque nécessaire (Dussault, 1990; 

Guillemette, 1993; Lewis Lanza, 1998). 

Les facteurs favorables au fonctionnement en équipe 
multidisciplinaire 

Sous certains aspects, le fonctionnement en réunion d’une équipe multidisciplinaire 
n’est pas très différent de celui d’une équipe unidisciplinaire; toutes les deux sont 
soumises à l’influence de phénomènes que la dynamique des groupes a déjà bien 
cernés.  Toutefois, sous d’autres aspects, ce fonctionnement est très différent. 

Mullins, Keller et Chaney (1994) estiment que l’équipe multidisciplinaire est un lieu 
de conflits et de tensions.  C’est là où se concrétisent les luttes pour le contrôle des 
« territoires professionnels2 ».  C’est également un lieu où s’affrontent les 
intervenants pour faire reconnaître leur analyse de la situation, le traitement que 
chacun croit être efficace et les valeurs de chacun (Burns, 1994). 

                                                           
2 On réfère à ce moment à des problématiques et à l’application de méthodes que l’on considère 

généralement relever plus particulièrement d’une discipline. 
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Plus haut, plusieurs conditions de succès du fonctionnement des équipes 
multidisciplinaires ont été énumérées.  Il faut bien reconnaître que la concertation 
entre les membres d’une telle équipe se fait dans le cadre de réunions.  Pour décider 
en commun, il faut se parler, échanger des perceptions, considérer des alternatives, 
prioriser des actions, déterminer des responsabilités, fixer un échéancier et évaluer 
l’efficacité des gestes posés. 

Dans les mesures qui ont été proposées, certaines ont un caractère préventif : définir 
le mandat de l’équipe, préciser ses marges de manœuvre, réunir un nombre restreint 
de professionnels dont les compétences sont requises pour intervenir sur la situation, 
voir à ce que l’équipe puisse bénéficier des services d’un animateur compétent, 
fournir du soutien au groupe et aux individus, s’inscrire dans un processus de 
développement permanent et mettre en œuvre une démarche de consolidation 
d’équipe naissante lors de la mise sur pied d’une nouvelle équipe.  C’est donc une 
nécessité pour le gestionnaire de s’assurer que les conditions qui soutiendront 
chaque équipe soient mises en place.  C’est aussi une perspective avisée de s’assurer 
que l’équipe soit efficace, en facilitant le travail des équipes plutôt qu’en gérant les 
comportements de chacun des intervenants lors des réunions (Vinokur-Kaplan, 
1995; Parker, 1972; Youngson-Reilly, Tobin et Fielder, 1995). 

Une équipe multidisciplinaire dynamique et efficace a, selon Burns (1994), les 
caractéristiques suivantes : 

 elle regroupe des intervenants convaincus que leurs collègues sont 
nécessaires pour mener une intervention de qualité auprès du client.  Les 
connaissances et les méthodes d’intervention se sont à ce point 
développées et raffinées qu’une seule personne ne peut prétendre les 
maîtriser toutes pour répondre seule aux multiples besoins des clients; 

 elle est le lieu de communications respectueuses et ouvertes entre tous 
les membres; 

 elle réunit des intervenants capables d’humilité et de solidarité, qui ne se 
valoriseront pas en capitalisant sur l’échec d’une tentative prônée par un 
collègue, qui ne feront pas la « gorge chaude » devant un échec en 
raillant le professionnel; 

 elle regroupe des intervenants capables de prendre leur place, toute leur 
place et rien que leur place (St-Arnaud, 1995), tout en étant capables 
aussi d’une implication active; 

 elle fait preuve de capacité à prévenir, reconnaître et résoudre les 
conflits qui surviennent; 

 elle est capable de se donner des processus de travail adéquats et de les 
ajuster au besoin; 
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 elle croit au processus et non seulement aux résultats.  La démarche pour 
parvenir à une fin est aussi importante que la fin elle-même; 

 ses intervenants ont la capacité d’examiner différents points de vue, de 
confronter les perceptions en référant aux faits et de se rallier à une 
position qui devra être validée dans l’action à la lumière des résultats 
obtenus; 

 ses intervenants font preuve de flexibilité; ils ont développé le sens du 
relatif, convaincus qu’il n’y a pas qu’une seule solution pouvant convenir 
à une situation problématique; 

 elle regroupe des intervenants capables de faire confiance à leurs 
collègues et d’assumer des risques calculés lorsque la situation amène 
des questionnements auxquels l’état des connaissances actuelles ne peut 
apporter de réponse claire dans l’une ou l’autre des disciplines; 

 ses intervenants s’apprécient, sont solidaires et se respectent.  Ils sont 
aussi capables de respecter les frontières nécessaires et justifiées entre 
leurs professions; 

 ses intervenants ont du respect pour la personne en autorité tout comme 
pour les orientations de l’établissement. 

Ce n’est pas du jour au lendemain qu’une équipe multidisciplinaire atteint cet idéal 
de fonctionnement.  La mise en place de certaines conditions facilitera le 
développement de l’équipe et l’amenera à un niveau optimal de fonctionnement.  
Pour ce faire, quatre conditions semblent importantes.   

La première condition, on l’a vue à maintes reprises plus haut, consiste à ce que les 
délibérations de l’équipe soient animées par une personne compétente en animation 
des groupes restreints (Mullins et al., 1994).  Sa responsabilité comporte les 
éléments suivants : faire définir le but de chaque rencontre, proposer des méthodes 
de travail appropriées, encadrer le processus de prise de décision, encadrer la 
planification du plan d’intervention ou du plan de services, faciliter la 
communication, faire clarifier les termes utilisés qui pourraient comporter une 
connotation différente pour chacun, éviter les conflits ou proposer des méthodes 
pour les dénouer, accueillir et gérer les sentiments d’hostilité et de défense, proposer 
des ajustements au fonctionnement de l’équipe (Mullins et al.;  Parker, 1972; 
Vinokur-Kaplan, 1995). 

La deuxième condition est la mise en place de mécanismes de régulation qui vont 
permettre d’ajuster le fonctionnement, afin d’améliorer l’efficacité et la cohésion des 
membres de l’équipe multidisciplinaire.  Les problèmes générés par le 
fonctionnement du groupe et par l’interaction entre les disciplines doivent être 
traités promptement (Vinokur-Kaplan, 1995), et le seront dans le groupe, grâce au 
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soutien de l’animateur.  À défaut de trouver un dénouement dans le groupe, ils 
seront soumis au gestionnaire responsable de l’équipe. 

Le partage du leadership au sein de l’équipe est la troisième condition qui facilitera 
le fonctionnement de l’équipe et lui permettra d’être efficace.  Le leadership est 
relié à l’influence d’une personne au sein d’un groupe.  Dans la mesure du possible, 
il faut éviter de développer « une pensée de groupe », phénomène qui fait en sorte 
que lorsqu’un membre de l’équipe se prononce, la majorité des membres se rallie à 
sa position sans avoir examiné profondément d’autres options que celle qu’il a 
proposée.  Le leadership doit donc être « mobile », c’est-à-dire partagé entre le plus 
grand nombre de participants possible.  Il y a différentes sources de leadership : 
l’expertise, le charisme, l’exercice de rôles – comme celui de secrétaire de la 
rencontre, d’intervenant pivot, de représentant d’équipe – la possession de 
compétences particulières selon les besoins de l’équipe, comme la capacité de 
synthèse, la capacité de développer des instruments, la connaissance du 
fonctionnement de l’organisation, la capacité à générer des alternatives, l’esprit 
critique.  Dans la mesure du possible, une équipe évitera le cumul des rôles par l’un 
de ses membres lors des réunions (Guillemette, 1993).  En particulier, des rôles sont 
incompatibles : ceux d’animateur, de secrétaire et d’intervenant pivot.  Comment 
parvenir à faciliter les communications, à structurer le travail de façon efficace tout 
en prenant des notes ou en étant préoccupé par la situation du client? 

Le partage du leadership suppose également que l’équipe se dote d’une méthode de 
travail qui permette à chacun de prendre sa place (Burns, 1994), d’apporter 
l’information qu’il détient et de profiter de celle détenue par les autres (Parker, 
1972).  On évitera que le temps de parole soit en fonction du statut des intervenants 
(Burns).  Par exemple, Robinson (1984) rapporte les résultats d’observations où la 
participation des professionnels (infirmières, travailleurs sociaux, psychologues, 
éducateurs spécialisés) était plus considérable que celle des intervenants non 
professionnels en contact quotidien avec le résident (préposés, techniciens en loisirs, 
techniciens en rééducation).  Il ne faut pas perdre de vue que les préposés, les 
auxiliaires familiaux et sociaux ainsi que les proches détiennent de l’information 
inestimable pour ceux qui ont à développer des plans de soins ou d’intervention 
efficaces.  Or,  par un partage déficient du temps de parole et du pouvoir 
d’influence, une équipe se prive d’informations utiles et significatives. 

La quatrième condition correspond à la nécessité de munir l’équipe de méthodes de 
travail efficaces et appropriées, évitant ainsi de placer l’analyse de la situation dans 
un cadre disciplinaire particulier,  rendant par la suite difficile le travail des autres 
disciplines.  On s’entendra sur la nature de l’information qui sera nécessaire à 
chaque discipline pour effectuer le travail en équipe et sur les moyens qui 
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permettront de collecter, structurer et partager cette information.  L’inscription au 
dossier du client, la « complémentation » des formulaires cliniques, les consultations 
entre collègues, la supervision clinique ou administrative sont toutes des occasions 
de traiter de l’information pertinente concernant l’état du patient ou l’intervention.  
Qu’est-ce qui sera ramené à l’équipe et sous quelle forme?  Cette question mérite 
d’être considérée par l’équipe dès le point de départ. 

Robinson (1984) propose une procédure de travail en neuf étapes que les équipes 
multidisciplinaires peuvent mettre en application : 

1. Établir le but de la rencontre. 
2. Réviser les forces du client et ses principaux problèmes. 
3. Considérer les priorités que le client ou ses proches ont retenues. 
4. Évaluer l’atteinte des objectifs et la réalisation du plan d’action déterminé 

antérieurement. 
5. Faire produire un état de situation ou une synthèse de la situation du client par 

chaque personne intervenue auprès de lui depuis la dernière rencontre de 
l’équipe. 

6. Favoriser les échanges, les questions et les réponses relatives aux progrès du 
client par rapport aux différentes dimensions du plan d’intervention. 

7. Solliciter un échange de points de vue concernant les buts et objectifs à 
poursuivre et les actions à entreprendre maintenant. 

8. Faire prioriser les actions par les membres de l’équipe. 
9. Synthétiser les conclusions, développer un plan d’actions et assigner des 

responsabilités. 

Ces étapes seront assumées, selon le cas, par l’animateur ou par l’intervenant pivot 
avec la collaboration des autres professionnels de l’équipe. 

Les caractéristiques du leadership favorisant la 
collaboration interprofessionnelle 

Dans les documents recensés, l’expression leadership réfère parfois au style de 
gestion du gestionnaire responsable des équipes et parfois à la source ainsi que 
l’exercice de l’influence dans les équipes multidisciplinaires.  Pour chacune de ces 
dimensions, la documentation apporte plusieurs éléments intéressants qui méritent 
d’être pris en considération et qui complètent la réflexion amorcée plus haut. 
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Le style de gestion 

Swanson (1997) estime que, pour implanter une équipe efficace, le gestionnaire doit 
favoriser le développement d’une vision commune, claire, partagée et mobilisante 
dans chaque équipe.  Il doit aussi veiller à la qualité des relations interpersonnelles, 
puisque la collaboration s’érige sur le respect, la confiance, l’engagement, la 
franchise et l’écoute réelle. 

Gomez (1990) est d’avis que le style autocratique de gestion ne favorise pas le 
travail en équipe multidisciplinaire.  Pour sa part, Larivière (1995) croit que le style 
du gestionnaire est un facteur déterminant de l’efficacité des équipes.  Selon lui, 
l’approche de la contingence, qui consiste à adapter son style de gestion aux 
caractéristiques des intervenants et à celles de la situation, devrait être plus efficace, 
car elle engendre un plus haut niveau de satisfaction chez les intervenants 
puisqu’elle intègre mieux leurs particularités avec celles de l’organisation et de la 
clientèle. 

Les conclusions que l’on tire des autres articles sont très hétéroclites en raison de la 
diversité des modèles théoriques ayant été utilisés pour développer les instruments 
de recherche destinés à évaluer l’efficacité des styles de gestion.  À titre d’exemples, 
Myers (1984) réfère aux concepts développés par David McClelland.  Lewantal 
(1987) s’inspire des travaux de Reddin.  Kostel (1995) intègrent les résultats des 
recherches de Gordon. 

La source de l'influence 

L’analyse des documents traitant plus spécifiquement du leadership permet de 
compléter les renseignements qui ont déjà été fournis sur les sources de l’influence 
dans une équipe multidisciplinaire. 

Allen (1978) estime que celui qui a la capacité de faire des liens entre des points de 
vue qui, en apparence, sont divergents, obtient de l’influence au sein d’une équipe.  
Cette fonction, qui peut être assumée par l’animateur ou par tout autre membre de 
l’équipe, permet d’avoir une production d’équipe efficace et de maintenir la 
cohésion entre les membres. 

Burns (1994) soutient, pour sa part, que la personne qui a de l’influence dans une 
équipe est celle qui : 

 aide l’équipe à clarifier la cible de travail, à se donner des objectifs et 
des règles du jeu et à circonscrire les limites de l’équipe; 
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 initie et soutient des interactions fécondes lors des réunions d’équipe; 
 s’assure que chacun s’est exprimé à sa satisfaction; 
 facilite la circulation de l’information; 
 favorise la production de l’équipe; 
 démontre de la confiance et du respect envers chacun des membres et 

envers l’ensemble de l’équipe; 
 souligne les succès obtenus tant au plan du processus qu’au plan des 

résultats. 

Pour sa part, Kulik (1991) considère ainsi les sources d’influence dans une équipe 
multidisciplinaire : 

 la considération pour les besoins de la clientèle; 
 une préoccupation pour la qualité des services; 
 de l’empressement à communiquer avec ses collègues; 
 une capacité d’écoute; 
 de la confiance; 
 un désir de collaborer avec les autres; 
 de la considération et du respect pour chacun; 
 la capacité à trouver des solutions bien adaptées aux problèmes; 
 de la solidarité dans la solution des problèmes; 
 la capacité de trouver une réponse adéquate aux besoins de l’équipe; 
 un sens de l’humour; 
 de la flexibilité; 
 une vue systémique de l’organisation et des besoins du client; 
 la capacité d’amener ses collègues à utiliser leurs ressources et à se 

dépasser; 
 de la compétence dans son domaine; 
 le sens de l’organisation; 
 la capacité de prendre des initiatives. 

Ces sources d’influence sont variées et peuvent se retrouver à des degrés différents 
chez chacun des membres de l’équipe, car, en fait, une équipe efficace est celle où le 
leadership est réparti adéquatement entre les membres.  Cette répartition n’est pas 
mathématique; elle est fonction de l’activité de l’équipe, des attentes et des 
ressources de chacun. 
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Les facteurs qui influencent la collaboration 
interprofessionnelle 

La collaboration interprofessionnelle ne va pas de soi.  Les documents analysés font 
état de facteurs qui influencent cette collaboration interprofessionnelle; certains sont 
contraignants et d’autres facilitants.   

Les facteurs contraignants 

Plusieurs auteurs (Aïach et Fassin, 1994; D’Amour, 1997; Iles et Auluck, 1990; 
Klein, 1990) s’arrêtent davantage aux difficultés reliées à la collaboration 
interprofessionnelle.  Klein, par exemple, utilise l’expression « les frontières à 
franchir » pour désigner l’effort que doivent faire les professionnels qui désirent 
collaborer avec des membres d’autres disciplines.  Cet effort, pour être couronné de 
succès, devra d’abord parvenir à produire un territoire d’intervention commun où se 
développeront, à travers diverses formes de négociation, des pratiques variées de 
collaboration, un vocabulaire interprofessionnel unifié, des lieux d’appartenance 
hybrides, des rôles adaptés aux besoins de la clientèle et aux compétences des 
intervenants et un nouveau champ de savoir partagé.  Elle est suivie dans cette voie 
par Aïch et Fassin.   

Iles et Auluck (1990), pour leur part, associent la collaboration interpro-fessionnelle 
à prime abord à une relation de compétition et de pouvoir.  Ceci serait 
principalement dû au fait que les disciplines, pour justifier leur existence et leur 
survie, doivent protéger leur territoire professionnel.  Dans le cours de leur 
formation académique, les membres des disciplines ont développé leur identité en se 
comparant et en mettant en lumière les caractéristiques distinctives entre leur 
discipline et les autres; ce faisant, et sans le chercher nécessairement, on favorise 
ainsi plutôt le clivage que la collaboration interprofessionnelle. 

Selon D’Amours (1997), un autre frein à la collaboration interprofessionnelle 
provient de la structure même du milieu ou de la société dans lequel les intervenants 
agissent.  Il y a, d’une part, les ordres professionnels qui imposent des conditions de 
pratique parfois incompatibles avec la collaboration interprofessionnelle.  Pensons, 
entre autres, à la dimension de la confidentialité des dossiers.  On retrouve ensuite 
les pratiques réservées et la responsabilité professionnelle qui deviennent facilement 
des prétextes pour justifier l’absence de collaboration.  Les conseils professionnels, 
qui encadrent la pratique dans les établissements, et la structure de l’organisation 
elle-même, qui vient assez souvent limiter les contacts entre les disciplines, 
constituent également des freins potentiels.  Enfin, on retrouve les conventions 
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collectives qui délimitent les tâches et les responsabilités de chacun et qui, par la 
même occasion, limitent la polyvalence des ressources, de même que leur mobilité à 
l’intérieur des milieux. 

Comme frein à la collaboration interprofessionnelle, il y a finalement toutes les 
différences « culturelles » entre les professions : vocabulaire différencié, normes de 
pratique et valeurs différentes, différence de conception de la notion d’urgence, 
niveau d’importance des relations, modes de communication, préséance accordée à 
l’individu ou au collectif, façon d’aborder les problèmes, conception des besoins, 
manières de les identifier, méthodes et technologies de traitement, critères 
d’évaluation de l’efficacité, notion d’équité, philosophies de pratique.  Tous ces 
facteurs amènent des distinctions entre les disciplines et rendent complexe la 
collaboration interprofessionnelle (Leblanc, 2000). 

Finn Eichhorn (1974), pour sa part, réfère également aux différences individuelles 
pour situer les sources de difficulté à la collaboration interprofessionnelle.  Il y a la 
personne qui manque de flexibilité, celle qui perçoit le travail de groupe comme une 
perte de temps, celle qui n’a pas « l’image de soi » ou l’identité professionnelle très 
développée et bien ancrée, ou encore, celle qui fuit les divergences de vue, 
l’opposition ou le conflit. 

Les facteurs facilitants 

Eichhorn (1974) va plus loin.  Il précise que les processus qui contribuent à 
développer la confiance réciproque et l’acceptation mutuelle favorisent l’intégration 
des différences individuelles.  La communication ouverte, sincère et honnête, la 
participation active de chacun aux décisions de l’équipe, le leadership partagé, la 
concertation dans la détermination des objectifs sont des éléments essentiels au 
processus d’intégration à une équipe.  Ces facteurs sont aussi appuyés par Kinnucan-
Welsch (1995).   

La collaboration interprofessionnelle est l’aboutissement d’un long processus 
dynamique et interactif.  Le développement d’un réel partenariat requiert 
l’engagement et l’implication de chacun.  La collaboration, étant une relation 
d’interdépendance, est contraire à ce qui a été appris lors de la formation où ce sont 
l’indépendance, l’autonomie et la responsabilisation individuelle qui ont été 
valorisées.  L’interdépendance s’articule à partir du respect, et de la compréhension 
des perspectives particulières et complémentaires que chaque discipline apporte à la 
poursuite et à l’atteinte des résultats escomptés (Makaram, 1995). 
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Brown (1995) identifie neuf facteurs susceptibles de faciliter la collaboration 
interprofessionnelle : 

 un but commun, partagé et valorisé par tous les membres de l’équipe; 
 des communications ouvertes entre tous et chacun; 
 la centration sur les besoins du client; 
 la compétence chez chacun des membres; 
 l’engagement face aux résultats et au fonctionnement de l’équipe; 
 des attitudes et comportements facilitants pour le travail de l’équipe; 
 le respect à l’égard des membres, de l’équipe, du client, de ses proches, 

de la direction; 
 un leadership partagé pour répondre aux besoins de l’équipe et du client; 
 la capacité de gérer les conflits. 

Kinnucan-Welsh (1995) adopte une position convergente avec ce qui précède.  Elle 
ajoute à la liste : la capacité de faire des ajustements dans les rapports entre les 
membres ou le fonctionnement de l’équipe.  Porter-O’Grady (1995) complète cette 
liste avec une caractéristique au niveau des échanges entre les participants de 
l’équipe.  Pour lui, les pronoms « vous » et « ils » devraient être remplacés par le 
« je » et le  « nous », c’est-à-dire que l’émetteur devrait s’approprier sa 
responsabilité, communiquer sa propre vision et s’inclure dans la situation qui le fait 
réagir plutôt que de prêter diverses intentions aux autres. 

Conclusion 

À la lumière de cette analyse d’une quarantaine de documents, le lecteur est à même 
de remarquer qu’il y a une très grande convergence dans les facteurs qui favorisent 
le développement de la pratique interprofessionnelle dans les milieux.  Il est aussi à 
même de constater que la pratique interprofessionnelle pose plusieurs défis aux 
responsables des programmes de formation professionnelle, des associations et des 
ordres professionnels ainsi qu’aux organisations.  Elle en pose tout autant aux 
gestionnaires, aux responsables d’équipe, aux groupes disciplinaires et aux 
professionnels eux-mêmes. 

Le développement de la pratique multidisciplinaire et, à plus forte raison, de la 
pratique interdisciplinaire est un processus continu qui requiert des conditions 
particulières, dont le soutien explicite des cadres et de la direction d’un 
établissement.  Le processus débute avec une formation appropriée, une 
consolidation d’équipe où divers éléments, dont les rôles, les valeurs et les modalités 
de fonctionnement sont clarifiés.  Les discussions d’équipe, encadrées par un 
animateur compétent, intervenant ou non auprès de la clientèle, sont l’occasion de 
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développer progressivement la culture de l’équipe en permettant d’acquérir un 
vocabulaire commun et de développer des stratégies d’intervention adaptées aux 
défis auxquels l’équipe est confrontée. 

L’équipe est l’objet d’une gestion attentive de la part du gestionnaire qui la 
supervise.  La rétroaction qu’il fournit à l’équipe et les difficultés que celle-ci 
rencontre sont l’occasion d’apporter des ajustements réguliers à son mode de 
fonctionnement et parfois même aux normes en vigueur dans le milieu. 

La reconnaissance du milieu, les résultats obtenus et la solidarité entre les membres 
contribuent à cimenter les liens entre les intervenants de chaque équipe pourvu que 
chacun manifeste des compétences étant nécessaires à l’exercice de relations 
efficaces et harmonieuses qui vont se concrétiser dans des rapports professionnels 
de partenariat plutôt que de compétition. 
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