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Résumé 

 

Contexte: Le domaine de la santé regroupe diverses professions où chaque soignant a un cahier des 

charges bien spécifique. Afin d’obtenir un résultat optimal pour la prise en charge des patients, les 

soignants doivent travailler en collaboration et faire face aux difficultés que celle-ci peut entraîner.  

 

Objectif: Identifier les mesures à implanter en psychiatrie aiguë ou communautaire pour améliorer la 

collaboration interdisciplinaire et ainsi obtenir des résultats positifs pour les patients. 

 

Méthode: Une recherche de la littérature a été effectuée sur trois bases de données: Medline, 

CINHAL et OTSeeker. Elle a permis l’obtention de six articles répondant à l’objectif de la recherche. 

Ces articles ont été analysés selon la grille de Fortin (2005), résumés sous forme de tableaux et mis en 

lien avec le modèle théorique de D’Amour (1999).  

 

Résultats: Un certain nombre de mesures ont été élaborées pour améliorer la collaboration 

interdisciplinaire: l’implantation de nouveaux guidelines et protocoles, l’intervention d’un médecin de 

transition ou d’une équipe infirmière spécialisée/psychiatre, l’encouragement à la participation 

individuelle pour favoriser un meilleur fonctionnement d’équipe, la création de nouvelles équipes 

interdisciplinaires pour améliorer les soins et la réorganisation d’une équipe pour mieux s’adapter à la 

complexité des patients.  

 

Discussion: Alors que les recherches recommandent plusieurs interventions pour faire face aux 

différentes barrières à la collaboration, la rencontre de professionnels sur le terrain amène des 

éléments concrets et une contextualisation. Cependant, les mesures répertoriées sont difficilement 

généralisables étant donné la spécificité de chaque service. 

 

Mots-clés: Collaboration, interdisciplinarité, psychiatrie, santé mentale   
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1. Introduction 

Le domaine de la santé regroupe divers corps de métier, à savoir médecins, infirmiers, 

physiothérapeutes, ergothérapeutes, assistants sociaux, logopédistes, diététiciens et bien 

d’autres. Le code déontologique des ergothérapeutes et des infirmières (Association Suisse des 

Ergothérapeutes (ASE), 2011; Conseil International des Infirmières (CII), 2012) stipule que le 

professionnel doit fournir des prestations spécifiques centrées sur le patient, dans le but 

d’atténuer ses problèmes de santé et ainsi d’améliorer sa qualité de vie.  

Afin d’obtenir un résultat optimal pour leurs soins, les différents acteurs doivent privilégier la 

collaboration interdisciplinaire et travailler sur des objectifs communs (d’Amour, Sicotte et 

Levy, 1999; Zwarenstein, Goldman et Reeves, 2009). 

La littérature distingue plusieurs manières de nommer la collaboration interprofessionnelle, 

mais toutes ont une signification avec des bases communes. Les termes utilisés dans ce travail 

pour nommer la notion “d’interprofessionnalité” correspondent donc à ceux utilisés par les 

auteurs cités. 

La multi-pluridisciplinarité est définie comme “plusieurs personnes d’origines et/ou de 

compétences différentes prenant en charge un même problème médical. Il peut s’agir de la prise 

en charge d’un patient, de la résolution d’un problème de santé publique, de la réalisation d’une 

étude clinique, de l'implantation d’un programme de prévention, etc.” (Euller-Ziegler et Ziegler, 

2001, cité dans Doumont et Libion, 2009, p.5). Le concept d’interdisciplinarité est distingué de 

celui de la pluridisciplinarité par Assal (1996, cité dans Doumont et Libion, 2009, p.5) : “Une 

plus grande interactivité, une véritable dynamique de groupe (nécessitant formation spécifique, 

supervision et travail d'entretien très régulier)”. D’Amour et al. (1999) mobilise le concept de la 

collaboration interprofessionnelle comme une mise en commun et un partage de connaissances, 

d’expérience et d’expertise de chacun, dans le but d’apporter les meilleurs soins possibles au 

patient.  

Toutefois, une telle approche peut rencontrer certaines difficultés qui constituent un frein à une 

bonne collaboration interdisciplinaire (San Martin-Rodriguez, Beaulieu, D'Amour & Ferrada-

Videla, 2005; McCallin, 2006; Xyrichis et Lowton, 2008; Kilgore, 2009). Les problèmes 

peuvent venir de différentes origines, comme la hiérarchie, la mécompréhension des rôles des 

différents prestataires de soins, une mauvaise communication, l’organisation institutionnelle ou 

encore les buts de chacun. 

L’objectif de cette recherche est de comprendre pourquoi certaines équipes interprofessionnelles 

de soins rencontrent des difficultés à la collaboration et d’en préciser les causes. Dans un 

deuxième temps, le but est de déterminer quelles sont les mesures à prendre, que ce soit au 

préalable ou a posteriori, afin de prévenir les problèmes ou les résoudre et d’assurer une 
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collaboration interprofessionnelle permettant d’améliorer la prise en charge du patient, afin de 

lui apporter des résultats positifs. 

 

2. Problématique 

2.1.   Contexte général 

La collaboration interprofessionnelle (CI) est depuis de nombreuses années prônée comme étant 

l’un des points-clés des soins primaires de qualité auxquels toute personne a droit (World Health 

Organization (WHO), 1978). Le WHO ajoute que les soins primaires se doivent d’être 

scientifiquement validés ou fondés sur des données probantes (EBM), ce qui trouve son 

expression dans un “usage consciencieux, judicieux et explicite des meilleures preuves actuelles 

pour décider des soins des individus” (Sackett, Rosenberg, Gray, Haynes &  Richardson, 1996). 

La nécessité de démontrer le niveau de preuves de la CI est importante afin de déterminer son 

impact sur la prise en charge du patient. 

Certaines recherches démontrent les impacts positifs de la CI (Zwarenstein et al., 2009; Martin, 

Ummenhofer, Manser et Spirig, 2010). L’étude de Curley, McEachern et Speroff (1998) 

compare des services où une collaboration entre médecins, thérapeutes, infirmier-ères et patients 

est effective par rapport à d’autres lieux qui ne pratiquent pas cette démarche. Les résultats ne 

présentent aucune différence significative au niveau du taux de mortalité, mais une diminution 

significative de la durée et des frais d’hospitalisation du patient. 

Cependant, l’efficacité de cette collaboration n’est encore pas démontrée dans tous les domaines 

de la santé: la revue systématique de Joseph, Brown-Manhertz, Ikwuazom et Singleton (2016), 

qui évalue l’efficacité de la CI dans un contexte de soins palliatifs à domicile, n’a pas trouvé de 

preuves scientifiques au sujet de la satisfaction des patients et du taux de réadmission à 

l’hôpital. Cela met en exergue la nécessité de mener des recherches complémentaires qui vont 

dans ce sens, afin de déterminer l’impact réel de la collaboration dans tous les domaines de la 

santé. 

  

2.2.   Problèmes dans la collaboration interprofessionnelle 

La CI joue un rôle décisif dans la qualité des soins. Pourtant, il existe des problèmes entre les 

professionnels qui diminuent la qualité de cette pratique (San Martin-Rodriguez et al., 2005; 

McCallin, 2006; Xyrichis et Lowton, 2008; Kilgore, 2009). Plusieurs difficultés reviennent 

régulièrement dans les articles et constituent un frein à la CI: l’organisation, la communication, 

les buts et les rôles. Ce dernier point englobe la hiérarchie, le statut des membres de l’équipe et 

le leadership qui ont été regroupés, car leur différence est minime [Annexe I]. 
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2.2.1. Organisation  

Un des problèmes couramment relevés par les auteurs se trouve être le contexte ou 

l’organisation. Selon Xyrichis et Lowton (2008), le manque de soutien et d’appui de la part de 

l’organisation pour implanter du changement et de l’innovation, crée une barrière significative à 

l’efficacité du travail en équipe. De la frustration et du découragement peuvent en découler chez 

les membres de l’équipe qui sont alors moins motivés et investis dans leur travail. Kilgore 

(2009) tient des propos identiques en affirmant que l’absence de ressources et de soutien des 

structures influence la collaboration. Pour San Martin-Rodriguez et al. (2005), la structure 

hiérarchique traditionnelle mise en place par une institution est un frein à la collaboration 

interprofessionnelle, car elle ne favorise pas la prise de décision partagée et la communication.  

  

2.2.2. Rôles (hiérarchie, statut, leadership) 

La seconde difficulté à une bonne collaboration est composée de trois éléments: la hiérarchie, le 

statut des professionnels et le leadership. Ces aspects sont réunis dans la catégorie du rôle du 

professionnel, que ce soit au sein de l’équipe ou de l’institution. La mécompréhension des 

responsabilités et du rôle de chacun crée une deuxième barrière à l’efficacité du travail en 

équipe (San Martin-Rodriguez & al., 2005; McCallin, 2006; Xyrichis & Lowton, 2008). San 

Martin-Rodriguez et al. (2005) vont plus loin et mettent l’accent sur les connaissances limitées 

que détient chaque professionnel à l’égard des autres disciplines, que ce soit au sujet des 

responsabilités, du rôle propre, des compétences ou de sa pratique, ce qui impacte directement 

sur  le travail en collaboration. 

Xyrichis et Lowton (2008) démontrent que le statut de chaque membre de l’équipe influence la 

collaboration et risque d’inhiber la participation de certains professionnels à la prise de décision 

commune. Les auteurs affirment par la suite que le manque de leadership dans une équipe induit 

de la frustration ce qui a pour conséquence un manque de prises de décisions, ce qui se traduit 

par une mauvaise efficacité du processus de soin. 

Concernant la hiérarchie et  le déséquilibre de pouvoir entre les professionnels, ils renforcent la 

présente barrière, notamment en ce qui concerne la relation entre médecins et infirmières. Selon 

Miller et al. (2008), l’engagement ou non des infirmières dans la collaboration peut être 

influencé par le manque de pouvoir et par le déficit de statut ressentis par ces dernières. Elles se 

sentent parfois anxieuses à l’idée de prendre la parole face aux médecins et ont également 

l’impression que ces derniers ne tiennent pas toujours compte de ce qu’elles disent. Quant aux 

médecins, habitués à prendre des décisions, ils sont parfois réticents à la contribution des autres 

professionnels et ont l’impression de perdre de l’autorité si leurs ordres sont discutés. Cette non-

négociation est un réel obstacle à une bonne collaboration (Reeves et al., 2009; Rice et al., 

2010).  
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2.2.3. Communication  

La communication est un instrument essentiel pour la réussite de la CI. De nombreux auteurs 

(Xyrichis & Lowton, 2008; Kilgore & Langford, 2009; San Martin-Rodriguez et al., 2009) 

mettent en avant son importance dans la démarche de collaboration. Le problème qui semble 

revenir fréquemment est le manque de discussions entre les médecins et les autres 

professionnels de la santé, ce qui rend la communication unidirectionnelle et sans négociation 

(Reeves et al., 2009). La supériorité hiérarchique que représente le médecin ainsi que la 

difficulté du partage de pouvoir entre les membres de l’équipe peut être une des raisons à cela 

(Rice et al., 2010). Ce manque de discussions engendre une mécompréhension des rôles de 

chacun, ce qui accentue davantage les problèmes de CI (Xyrichis & Lowton, 2008). Cette 

difficulté est renforcée par les différences de langage entre les diverses professions, où certains 

termes techniques peuvent être interprétés comme du jargon par les autres professionnels (Smith 

& Mackenzie, 2011). 

 

2.2.4. Buts  

Pour travailler en collaboration, il est important pour une équipe pluridisciplinaire d’avoir des 

buts communs qui doivent être clairs et mesurables afin de pouvoir avancer efficacement dans la 

même direction (Grumbach & Bodenheimer, 2004; D’Amour, Goulet, Labadie, Martín-

Rodriguez & Pineault, 2008; Xyrichis & Lowton, 2008). Si chaque profession a sa propre vision 

et des objectifs différents, le risque est d’amener un manque d’efficacité dans la prise en charge 

du patient et d’aboutir à un conflit (Atwal, 2002). L’étude de Reeves et al. (2009) met cela en 

évidence en montrant une relation unilatérale et sans négociation, entre le médecin et les 

professionnels.  

  

2.2.5. Liens entre les problèmes 

Les quatre problèmes explicités ci-dessus sont étroitement liés et s’influencent les uns les autres. 

L’organisation est un problème qui peut avoir des répercussions sur chaque autre élément de la 

CI, car elle englobe le tout. L’organisation de l’institution peut renforcer les difficultés dans les 

rôles des professionnels, par exemple, en ne mettant pas à profit du temps et des locaux pour des 

réunions. 

S’il y a une méconnaissance des rôles de chacun, une absence de leadership ou encore le 

pouvoir de décision non partagé, des répercussions peuvent retentir sur la communication entre 

les professionnels. Le manque de communication sera alors un obstacle aux buts communs et le 

patient risque d’en subir les conséquences négatives. 
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2.3.  Service de psychiatrie aiguë et psychiatrie communautaire 

Tous les problèmes explicités auparavant constituent une barrière plus ou moins importante 

pour la CI et ce dans la plupart des domaines de soins. Cependant, selon Borrill et al. (2000), les 

équipes interdisciplinaires en soins psychiatriques montrent une collaboration 

interprofessionnelle plus importante et plus efficiente que celles dans les autres milieux de soins 

aigus. Archer et al. (2012) constatent dans leur revue systématique que les patients souffrant de 

dépression ou d’anxiété et étant pris en charge selon le modèle de soins collaboratifs montrent 

de meilleurs résultats au niveau de la qualité de vie que ceux traités avec une prise en charge 

standard. 

Pourtant, il semble que des difficultés de communication, d’organisation et de compréhension 

du rôle des autres restent présentes en psychiatrie (Borrill et al., 2000; Smith et Mackenzie, 

2011; Andvig, Syse & Severinsson, 2014), que ce soit dans un service de soins aigus ou lorsque 

les patients sont pris en charges directement dans la communauté. Ces difficultés risquent de 

diminuer fortement l’efficacité de la CI sur les soins au patient. Afin d’y remédier, certaines 

mesures peuvent être prises, d’où la question suivante: “Quelles sont les mesures à prendre 

pour améliorer la collaboration interprofessionnelle en psychiatrie aiguë ou communautaire 

afin d’obtenir des résultats positifs pour le patient?” 

Les résultats recherchés sont la satisfaction du patient, la durée d’hospitalisation, la qualité de 

vie et l’amélioration de la symptomatologie, car ces items sont à plusieurs reprises utilisés dans 

la littérature comme moyens d’évaluation (Archer et al., 2012; Horner et Asher, 2005; Curley et 

al., 1998).   

 

3. Définition et concepts 

Avant d’aller plus loin dans cette réflexion, il convient de définir ce qu’est vraiment la 

collaboration interprofessionnelle et quels en sont les concepts-clés. Freeth, Hammick, Reeves, 

Koppel et Barr (2005) la définissent de la manière suivante: « It is an active and ongoing 

partnership, often between people from diverse backgrounds, who work together to solve 

problems or provide services». D’Amour, Sicotte et Lévy (1999) précisent le concept de cette 

manière: “La collaboration dans les équipes de soins est le processus par lequel des 

professionnels interdépendants structurent une action collective vers les besoins de soins d’un 

patient1”. D’Amour, Ferrada-Videla, Rodriguez et Beaulieu (2005) vont plus loin dans la 

définition et mettent en avant cinq concepts qui reviennent fréquemment dans les articles et qui 

décrivent plus précisément la collaboration :  

- Partage: on parle ici de partage de responsabilités, de décisions, de philosophie de 

soins, de valeurs, de données et de planning/d’interventions. 
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- Pouvoir: celui-ci doit être partagé dans l’équipe interprofessionnelle de manière 

équitable et reconnu tel quel par chaque membre. Le pouvoir est reconnu par les 

compétences et l’expérience de chacun plutôt que par la hiérarchie. 

- Interdépendance: la collaboration nécessite que les acteurs soient dépendants les uns 

des autres plutôt qu’autonomes. Leur interdépendance provient de leur désir de 

satisfaire les besoins du patient et est également due à la complexité croissante des 

problèmes de santé. Une fois maîtrisée, elle donne des synergies dans l’équipe et les 

contributions individuelles deviennent optimales. Le résultat global devient supérieur à 

la somme des résultats individuels. 

- Partenariat: le partenariat est une entreprise conjointe de deux acteurs ou plus, 

caractérisée par une relation authentique et constructive. Cela demande de la 

communication ouverte et honnête ainsi que de la confiance et du respect mutuel. 

Chaque acteur doit être conscient de la valeur de contribution et des capacités des autres 

vis-à-vis du projet commun. La création de buts communs est également primordiale. 

- Processus: la collaboration est un processus, dynamique, personnel et en constante 

évolution. C’est la structure de l’action collective. Ce processus comprend des étapes 

concrètes, comme la négociation, les compromis dans les décisions ou encore des 

plannings ou des interventions partagées. On va donc transcender les limites de chaque 

profession en mettant à profit les compétences des autres professionnels. 

  

4. Cadre théorique 

Le modèle de structuration de la collaboration interprofessionnelle de D’Amour et al. (1999) est 

utilisé comme cadre de référence pour ce travail. Les auteurs ont emprunté les quatre 

dimensions de l'approche organisationnelle de Friedberg (1993) et les ont adaptées à la 

collaboration. Cela permet d’en avoir une vision globale, tout en ayant accès à des aspects 

concrets et spécifiques qu’il est possible de mettre en lien avec les problèmes et les mesures 

mises en évidence dans la littérature. Les quatre dimensions interdépendantes du modèle sont 

les suivantes [Annexe II]:  

 

4.1. Formalisation de la collaboration interprofessionnelle 

La première dimension est la formalisation de la collaboration interprofessionnelle. Elle définit 

les règles, les procédures, les cahiers des charges d’une institution et permet d’exercer un 

contrôle sur les actions entreprises. Elle offre également aux professionnels protection et 

ressources dans les négociations. Cependant, une trop forte formalisation de la collaboration 

interprofessionnelle peut avoir des conséquences significatives sur l’engagement des 

professionnels, la qualité des services, la productivité et le climat organisationnel. De plus, elle 
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risque de créer un paradoxe avec le concept même de la collaboration qui prône la liberté des 

individus. 

Le degré de formalisation influence donc de manière considérable la collaboration 

interprofessionnelle. C’est pourquoi, il est primordial d’identifier les règles qui créent des 

conflits pour ensuite trouver une solution alternative. 

Par rapport aux problèmes qui sont ressortis de la littérature, l’aspect formel de la collaboration 

représente l’organisation, qui pourra aider ou mettre en difficulté les professionnels. 

  

4.2. Finalisation de la régulation de la collaboration interprofessionnelle 

Cette deuxième dimension concerne l’existence de buts et l’intégration de ces buts à l’action. 

Elle fait référence aux buts communs centrés sur le patient et à leur appropriation par l’équipe. 

Les professionnels d’une même équipe peuvent posséder des conceptions très variées de la 

collaboration interprofessionnelle qui peuvent conduire à des divergences et de 

l’incompréhension entre eux. Les intérêts des professionnels sont, en premier lieu, en lien avec 

les intérêts du patient, mais sont également multiples et peuvent être en opposition avec la 

logique de la collaboration. Le processus de négociation est donc primordial pour réussir à 

formuler des objectifs communs et trouver des moyens pour y parvenir. 

En lien avec le schéma des problèmes, c’est la sphère des buts communs qui est traitée ici et qui 

établit le lien entre les professionnels et la communication. Les intérêts propres de chaque 

personne peuvent être un obstacle à la création de buts communs et risquent d’entraver la 

communication interprofessionnelle. 

 

4.3. Intériorisation de la collaboration interprofessionnelle 

Pour une collaboration optimale, l’interdépendance entre les professions doit remplacer la 

complémentarité. Le but ultime est d’atteindre une action encore plus commune de la part de 

tous les professionnels et ce, afin de répondre au mieux aux besoins des clients. Pour ce faire, il  

faudra passer par ces trois éléments: 

- Le processus d’interconnaissance, où l’on doit connaître les rôles de chacun, la vision 

de la profession de l’autre et la nature de son travail. 

- L’établissement d’une relation de confiance, qui permet de pouvoir  “s’ouvrir” 

davantage aux autres et obtenir ainsi un partage plus important. Cela limite l’utilisation 

de l’autorité et les conflits qui peuvent en résulter. 

- Le partage des territoires professionnels, car il existe certains territoires non spécifiques 

à une profession et ceux-ci doivent appartenir à tous et devenir territoire commun. 

On voit ressortir ici les problèmes de communication ainsi que des rôles et l’impact qu’ils 

peuvent avoir sur la collaboration. 
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4.4. Délégation 

Il existe finalement une instance, présente pour déléguer les responsabilités de l’équipe qui 

collabore. Dans le secteur professionnel, la régulation de la responsabilité se fait par deux 

instances, à savoir la délégation exogène et la délégation endogène.  

Le caractère exogène se rapporte aux ordres professionnels et aux structures gouvernementales, 

qui influencent la façon dont vont agir entre eux les différents membres d’une même équipe. Le 

caractère endogène concerne la manière dont l’établissement gèrent  les groupes de 

professionnels, ce qui peut influencer considérablement le travail d’équipe. Ces deux 

délégations ont chacune une influence majeure sur la collaboration interprofessionnelle. En 

effet, elles peuvent avoir un effet d’intégration, qui va favoriser la collaboration, ou au contraire 

de différenciation, qui favorise le caractère uniprofessionnel. 

Par rapport aux problématiques rencontrées, ce point est lui aussi en lien avec l’organisation qui 

peut être un frein à la collaboration si elle ne soutient pas les divers professionnels. 

 

5. Stratégie de recherche documentaire 

La stratégie de recherche documentaire s’est déroulée en plusieurs étapes successives: 

Premièrement, la lecture de plusieurs modèles de collaboration, notamment celui de D’Amour et 

al. (1999), ont permis de rechercher les premiers mots-clés permettant de décrire la 

collaboration interprofessionnelle. 

Une traduction en anglais de ces mots-clés a ensuite été faite, afin de pouvoir les utiliser sur les 

bases de données. Les sites utilisés pour la traduction étaient: Reverso (http://www.reverso.net), 

pour obtenir une première traduction simple des différents termes, puis Linguee 

(www.linguee.fr), qui a permis de mettre en évidence les traductions provenant de différents 

sites afin de les contextualiser et les adapter au mieux à la recherche. Linguee a également  

fourni différents termes afin de ne plus se limiter au vocabulaire du modèle de D’Amour et 

d’être plus global dans la recherche.  

En utilisant les mots-clés de la CI, la recherche a abouti à un nombre de résultats relativement 

élevé, mais a permis de trouver de premiers écrits concernant le thème. Après que les plus 

pertinents d’entre eux ont été sélectionnés, la recherche a été accélérée grâce à l’option similar 

articles, permettant d’apporter de nouveaux écrits sur le sujet consulté. Il a ainsi été possible de 

réunir une première base d’articles sur la CI, mettant en évidence un élément important: il existe 

un certain nombre de problèmes entravant le bon fonctionnement de la collaboration dans les 

services de soins, notamment en  psychiatrie aiguë. 

Le thème du travail ayant été précisé, une première question de recherche a pu être formulée: 

quelles sont les mesures à prendre pour améliorer la CI dans les services de psychiatrie aiguë? 

De nouveaux mots-clés concernant la psychiatrie ont été trouvés dans la première série 
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d’articles, traduits en anglais et ajoutés à la recherche. Parallèlement, l’utilisation de la 

bibliographie de D’Amour (1999), ainsi que celle des autres articles, a permis de trouver des 

références supplémentaires sur le sujet. 

Afin de se rapprocher du modèle PICO, d’avoir un moyen pour mesurer les résultats et de se 

centrer davantage sur le patient, il a été important de trouver des résultats dans la littérature qui 

pouvaient convenir à la situation. La qualité de vie, les durées d’hospitalisation et la satisfaction 

du patient sont parmi les critères qui sont ressortis dans plusieurs articles et semblaient être de 

bons facteurs pour mesurer les effets d’une intervention. Les mots-clés ont donc été traduits, 

puis ajoutés à l’équation de recherche. 

Tout au long de la recherche, les articles trouvés ont été placés dans Zotero et ont été catégorisés 

par sujets. Les grands thèmes suivants sont ressortis: 

- La définition des modèles de collaboration, permettant d’apporter un background 

théorique à la recherche 

- L’impact de la collaboration, permettant de justifier l’importance de la CI dans les 

soins 

- Les problèmes dans la collaboration, mettant en évidence les problèmes généraux 

freinant la CI 

- Les mesures à prendre pour la collaboration, permettant d’apporter des solutions aux 

problèmes 

- La CI en psychiatrie, qui constitue la base du travail à venir. 

Les différents mots-clés ont été utilisés sur: 

-       Medline (base de donnée plus générale) (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) 

-       CINAHL (base de donnée infirmière) 

(http://search.ebscohost.com/login.aspx?profile=ehost&defaultdb=ccm) 

-       OTSeeker (base de donnée de l’ergothérapie) (http://www.otseeker.com) 

-       Google Scholar (https://scholar.google.ch) 

En utilisant les différents descripteurs de la question de recherche, il a été possible de rechercher 

les MeSH de Medline et les Subheading de CINHAL afin d’obtenir les termes utilisés sur ces 

bases de données pour catégoriser les articles. Cela a rendu la recherche plus précise. OTSeeker 

ne possède pas ce genre de classification, ce qui fait qu’il était plus intéressant de reprendre les 

différents descripteurs pour effectuer une recherche. 

Voici un tableau récapitulatif des descripteurs, MeSH et Subheadings trouvés: 
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Concepts Descripteurs MeSH Medline CINAHL Subheadings 

P: 

  

Psychiatrie aiguë 

Psychiatry 

Psychiatric hospital 

Mental health 

Psychiatric ward 

Psychiatry 

Mental health 

Psychiatric 

department, hospital 

Psychiatry 

Mental health 

Hospital, psychiatric 

  

I: 

  

Collaboration 

interprofessionnelle 

Interdisciplinary 

collaboration 

Team-based care 

Patient care team 

Team care 

Interprofessional co-

operation 

Collaborative care 

Interprofessional 

relations 

Patient care team 

Interprofessional 

relations 

Multidisciplinary care 

team 

O: 

Apportant des outcomes 

positifs au patient 

Outcomes 

  

Outcome and Process 

Assessment (Health 

Care) 

Outcomes (Health Care) 

  

Grâce à ces différents termes, des équations de recherche ont été créées afin d’obtenir des 

articles spécifiques au sujet. Pour Medline et CINAHL, la recherche a été faite de deux 

manières différentes, à savoir une fois avec les MeSH/Subheading et une seconde avec les 

descripteurs. Pour ce qui est d’OTSeeker, la recherche s’est faite uniquement avec descripteurs.   

 

Résultats de la recherche 

Medline 

Résultats de la recherche 

CINAHL 

Résultats de la 

recherche 

OTSeeker 

("Psychiatry"[Mesh] OR 

"Mental Health"[Mesh] 

OR "Psychiatric 

department, 

hospital"[Mesh]) AND 

("Interprofessional 

relations"[Mesh] OR 

"Patient care team"[Mesh]) 

AND patient outcomes 

→ 136 résultats 

((MH "Mental Health") OR 

(MH "Psychiatry") OR (MH 

"Hospitals, Psychiatric")) 

AND ((MH "Interprofessional 

Relations") OR (MH 

"Multidisciplinary Care 

Team")) AND (MH 

"Outcomes (health care)") 

→ 14 résultats 

collaborative 

care and mental 

health and 

outcomes 

→ 14 résultats 
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(interprofessional 

collaboration OR 

interprofessional co-

operation OR 

interdisciplinary 

collaboration OR team-

based care OR "team 

care") AND (psychiatry 

OR mental health OR 

psychiatric ward OR 

psychiatric hospital) AND 

patient outcomes 

→ 158 résultats 

(interprofessional 

collaboration OR 

interprofessional co-operation 

OR interdisciplinary 

collaboration OR team-based 

care OR "team care") AND 

(psychiatry OR mental health 

OR psychiatric ward OR 

psychiatric hospital) AND 

(patient outcomes or patient 

satisfaction) 

→ 67 résultats + 2 nouveaux 

(à voir) 

  

 

Afin de spécifier la recherche pour l’aspect communautaire de la psychiatrie et pour avoir des 

résultats plus pertinents, les termes du concept de la psychiatrie ont été modifiés par d’autres se 

référant à la pratique dans la communauté.  

 

Résultats de la recherche 

Medline 

Résultats de la recherche 

CINAHL 

Résultats de la 

recherche 

OTSeeker 

((interprofessional collaboration OR 

interprofessional co-operation OR 

interdisciplinary collaboration OR 

team-based care OR "team care") 

AND (mobile team OR community 

psychiatry OR community mental 

health) AND patient outcomes) → 

60 résultats 

14 résultats après tri 

(interprofessional collaboration OR 

interprofessional co-operation OR 

interdisciplinary collaboration OR 

team-based care OR "team care") 

AND (mobile team OR community 

mental health OR community 

psychiatry) AND (patient outcomes or 

patient satisfaction) → 29 résultats 

collaborative care and 

community mental 

health and outcomes → 

3 résultats 

("Community Mental Health 

Services"[Mesh] OR "Community 

Mental Health Centers"[Mesh]) 

AND ("Interprofessional 

relations"[Mesh] OR "Patient care 

team"[Mesh]) AND patient 

outcomes → 155 résultats 

((MH "Community Mental Health 

Services")) AND ((MH 

"Interprofessional Relations") OR 

(MH "Multidisciplinary Care Team")) 

AND (MH "Outcomes (health care)") 

→ 48 résultats 
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L’étape suivante de la stratégie de recherche  consiste en une première lecture des résumés des 

articles trouvés d’après les équations de recherche. Cela permet d’exclure de manière rapide les 

études ne traitant pas du sujet ou ne correspondant pas aux critères d’inclusion. De cette 

manière, un total de vingt-deux articles a été retenu du côté hospitalier et quarante du côté 

communautaire.  

Une deuxième lecture, cette fois-ci plus rigoureuse, des soixante-deux articles restants est 

menée par la suite. Pour qu’un article soit sélectionné, les critères d’inclusion suivants doivent 

être appliqués:  

- Traiter de la santé mentale 

- Contenir des mesures à prendre pour améliorer la collaboration 

- Traiter de la collaboration interprofessionnelle 

- Mettre en avant des résultats pour le patient 

Après avoir résumé ces données sous forme d’un tableau synoptique, un total de six articles 

répondent entièrement aux critères. Trois d’entre eux ciblent le milieu hospitalier et les trois 

autres le milieu communautaire. Ce sont ces six écrits qui ont été analysés. 

 

6. Entretiens et observation  

Après avoir pris connaissance des problèmes pouvant interférer avec la collaboration 

interprofessionnelle et découvert au travers d’articles scientifiques l’existence de mesures à 

implanter pour y pallier,  nous étions désireux de connaître la réalité du terrain. C’est pourquoi, 

nous nous sommes rendus à l’hôpital de Malévoz.  

L’hôpital de Malévoz fait partie du Département de Psychiatrie et Psychothérapie du Centre 

Hospitalier du Valais Romand (CHVR). Cet établissement accueille des personnes adultes et 

personnes âgées, souffrant de problèmes psychiques et nécessitant une prise en charge globale et 

complète. Au sein de l’institution travaillent en collaboration médecins, infirmiers, 

ergothérapeutes, physiothérapeutes, psychomotricienne et assistants sociaux afin de garantir aux 

patients des soins de qualité visant à soulager leurs souffrances psychiques et/ou relationnelles 

(Hôpital du Valais (RSV), 2014). 

Nous nous sommes rendus dans un des services de l’Hôpital afin de pouvoir observer comment 

se présentait la collaboration interdisciplinaire et pour mener des entretiens auprès d’un 

ergothérapeute et d’un infirmier clinicien. Ce service accueille uniquement des adultes, mais 

avec des pathologies psychiques variées. Au-préalable, une grille d’observation et un 

questionnaire avaient été préparés afin de faciliter le travail et de pouvoir tirer un maximum de 

données de cette visite.  

L’après-midi commença donc par l’observation du colloque réalisé quotidiennement où étaient 

présents onze personnes:  une ergothérapeute, trois médecins assistants, une cheffe de service, 
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cinq infirmiers et un étudiant. Après environ quarante-cinq minutes, le colloque laissa place à la 

“révision de traitement”, réunion faite de manière hebdomadaire avec une présence ajoutée, 

celle du médecin chef de Malévoz. Après quarante-cinq minutes également, la révision de 

traitement se termina et ce fut la fin de la phase d’observation.  

La phase d’entretien commença dans le local de l’ergothérapeute, qui nous accorda un peu 

moins d’une heure pour répondre aux différentes questions qui lui étaient posées. Désireuse de 

partager son travail et son expérience, la professionnelle pris la peine de rentrer dans les détails 

et de nous parler de la collaboration au sein du service.  

En fin d’après-midi, ce fut au tour de l’infirmier clinicien de nous faire part de sa vision 

personnelle sur le sujet. Cet entretien fut réalisé plus rapidement que le précédent et dura une 

trentaine de minutes.  

 

7. Résultats 

Dans ce chapitre, les résultats issus des six articles scientifiques seront présentés à travers une 

description détaillée, avant d’être représentés sous forme de tableau synoptique. S’ajoutera par 

la suite les résultats obtenus lors de l’observation et des entretiens menés sur le terrain.  

 

7.1. Présentation des résultats 

“Cross-Functional Team Processes and Patient Functional Improvement” - Alexander et al. 

(2005) 

Cette étude longitudinale analyse la relation entre le fonctionnement d’une équipe pluridisciplinaire, 

le niveau de participation dans l’équipe et le changement de statut fonctionnel du patient. Le nombre 

de patients sélectionnés est de 1638 (patients en santé mentale ayant reçu un traitement entre 1992 et 

1999) et les soins sont délivrés dans quarante services composés d’équipes multidisciplinaires. Les 

données de type quantitatif sont récoltées grâce à des questionnaires réalisés en auto et hétéro-

passation ainsi que grâce à différentes échelles (Echelle basique des AVQ, l'évaluation globale de 

fonctionnement (GAF)) et ce à intervals réguliers.  

Les résultats indiquent que le niveau de participation par l’équipe en tant qu’entité a plus 

d’impact sur le fonctionnement du patient que sur le fonctionnement de l’équipe. Une équipe 

qui semble ne pas fonctionner correctement peut toutefois apporter un résultat positif pour le 

patient. Dans leur conclusion, les auteurs mettent en avant qu’il serait intéressant d’encourager 

les professionnels à optimiser leur participation dans l’équipe afin de favoriser l’impact positif 

de celle-ci sur le patient. Toujours selon eux, de futures études pourraient analyser ces résultats 

avec d’autres critères ou d’autres dimensions du processus d’équipe, afin d’augmenter la 

généralisation des résultats. 
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“Factors associated with the impact of quality improvement collaboratives in mental 

healthcare: An exploratory study” - Versteeg, Laurant, Franx, Jacobs et Wensing (2012) 

Cette étude quantitative transversale évalue les impacts de la QIC (quality improvement 

collaboratives, une équipe multidisciplinaire que se réunit pour améliorer la qualité des soins) sur 

l’amélioration des soins en santé mentale aux Pays-Bas. Au total vingt-six équipes, composées de 

cinq à treize personnes, sont évaluées par des questionnaires et des échelles de Likert (HoNOS, 

MANSA), TCI (Team climate), EBPA (Evidence based Practice Attitude Scale), ASE model.  

Les résultats de l’étude démontrent qu’après six mois de traitement, 8% des patients souffrant de 

troubles d’anxiété sévères ont vu leurs symptômes diminuer. Quant au fonctionnement social des 

patients avec un diagnostic de schizophrénie, une amélioration a été observée chez 13,3% d’entre 

eux. Enfin, pour les patients avec un double diagnostic, 8,6% ont bénéficié d’une amélioration de leur 

qualité de vie. De plus, l’étude relève que la composition de l’équipe n’influence pas les résultats sur 

les patients et il en va de même pour le contexte organisationnel. Le fonctionnement de l’équipe a 

une association positive avec les patients qui présentent un double diagnostic (troubles anxieux et 

schizophrénie) mais une association négative avec chacun des diagnostics séparément. Selon les 

auteurs, malgré le fait qu’ils soient positifs, les résultats ne sont pas significatifs pour les raisons 

suivantes: l’échantillon n’est pas randomisé, le nombre d’équipes QIC est insuffisant et il n’y a pas 

de groupe contrôle. 

“A Population-Based Care Improvement Initiative for Patients at Risk for Delirium, Alcohol 

Withdrawal, and Suicide Harm” - Lakatos et al. (2015) 

Cette étude de cohorte prospective traite de la mise en place de guidelines et de méthodes d’évaluation 

créés par une équipe interdisciplinaire pour la population DASH (personnes à risques de delirium, 

d’abus d’alcool et de conduites suicidaires)(n=350). La mise en oeuvre des résultats est évaluée en 

utilisant huit paramètres, à savoir l’acceptabilité, l’appropriation, la pertinence, la faisabilité, la 

fidélité, les coûts d'implantation, la pénétration et la durabilité.  

Les résultats se sont révélés positifs pour les auteurs et relèvent la pertinence d’utiliser des outils et 

guidelines communs pour favoriser le développement d’un langage universel facilitant la discussion 

autour des besoins des patients DASH. Ces protocoles permettent également d’entreprendre des 

discussions interdisciplinaires autour des soins à mettre en place et d’augmenter la confiance des 

professionnels dans leurs soins. Finalement, les auteurs recommandent d’instaurer des stratégies pour 

l’éducation aux professionnels et utiliser des ressources existantes pour implanter le programme dans 

d’autres structures.  
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“General practitioners and mental health staff sharing patient care : Working model” - Horner 

et Asher (2005) 

Cette étude descriptive présente un protocole de collaboration entre un médecin généraliste et 

des services de soins aigus via un médecin de transition, des réunions de planification de soins 

et un plan de gestion individuel. Le but de l’étude est d’expliquer le protocole, l’impact qu’il a 

sur les patients et son acceptation par les médecins généralistes. Le nombre de patients s’élève à 

cinquante-six et celui des médecins à vingt-sept. Afin d’évaluer le fonctionnement du protocole 

par les médecins généralistes, un questionnaire a été envoyé à un vingt et un d’entre eux. Des 

mesures quantitatives sur les symptômes sont documentées en utilisant l’échelle HoNOS et LSP 

sur dix-neuf patients, à leur entrée dans le programme et six mois après.  

En ce qui concerne les patients, les résultats indiquent qu’ils se sont bien adaptés au modèle de 

soins et qu’une amélioration générale des symptômes et de leur fonctionnement sont notables. 

Les résultats des questionnaires des médecins généralistes montrent qu’il y a une amélioration 

de la relation avec le patient, que le médecin de transition est important, que les réunions 

multidisciplinaires sont utiles, tout comme le plan de gestion. Les auteurs recommandent une 

nouvelle étude comparant le taux de récidive entre les patients pris en charge par cette mesure et 

ceux pris en charge par un gestionnaire de cas, ce qui pourrait confirmer ces résultats. 

“Collaboration in action - Maintaining and Enhancing Shared Care Relationships Through the 

TIPP Clinical Model” - Haslam, Haggarty, McAuley, Lehto et Takhar (2006) 

Cette étude descriptive traite du programme TIPP. Ce programme a été adapté du modèle CLIPP 

pour satisfaire aux besoins locaux à Londre et Thunder Bay. Il est utilisé pour répondre à la nécessité 

de plus de collaboration et fournit des soins coordonnés pour les personnes avec une maladie mentale 

chronique dans la communauté. Il s’agit d’une étude de cas où la participante, qui est redirigée de 

l’hôpital vers son médecin de famille, souffre d’une maladie mentale stable et chronique. Afin de 

coter la sévérité des problèmes mentaux d’un patient, les intervenants complètent le formulaire 

Treshold Assessment Grid et attribuent un score sur l’échelle GAF (Global Assessment of 

Functioning). L’échelle TAG est également utilisée pour analyser les risques, la sécurité et les 

besoins/incapacités du patient.  

Les résultats du programme montrent qu’il est nécessaire de changer de pratique de soins et le 

pouvoir des membres de l’équipe. Le programme TIPP apporte également des résultats positifs pour 

les soignants et le patient, avec une meilleure communication et un meilleur accès aux soins, une 

réduction du temps d’attente pour les soins ainsi que des améliorations pour les médecins de famille 

dans la communication et la négociation. Cette étude est toutefois basée sur un cas unique, ce qui 

réduit la possibilité de généraliser ces résultats. 
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“A team approach to promoting recovery in assertive outreach” - West et Grainge (2012) 

Cette étude descriptive analyse les défis et difficultés d’une équipe multidisciplinaire à un 

entraînement de l’affirmation de soi et de la manière dont elle s’adapte, afin de toujours fournir des 

soins de qualité sans modifier son approche en équipe. Le nombre de patients traités s’élève à N= 92 à 

la fin du programme et l’équipe est composée d’une dizaine de professionnels. Afin d’analyser ces 

difficultés, des entretiens, une observation, un questionnaire et l’utilisation de chiffres des bases de 

données de l’équipe sont utilisés.  

Grâce aux résultats, l’équipe crée un modèle qui implique un petit groupe central de professionnels 

faisant l’intermédiaire entre le patient et le reste de l’équipe. Ce groupe principal peut répondre aux 

besoins du patient, à travers plusieurs disciplines et utilise les diverses compétences professionnelles à 

sa disposition. Le modèle est toujours en cours d’évaluation et les bénéfices de celui-ci sont 

actuellement testés.  

7.2. Tableau récapitulatif 

Auteurs 
(Année) 

Méthode - Design Echantillon Résultats Evaluation: Pour la 
pratique 

Alexander et 
al. (2005) 
 

Cross-

Functional 

Team 

Processes and 

Patient 

Functional 

Improvement 

 

 

But: Étudier la 
relation entre le 
fonctionnement 
d’une équipe 
pluridisciplinaire, 
la participation au 
sein de l’équipe et 
le changement de 
statut fonctionnel 
du patient 
 
Etude quantitative 
avec un devis 
descriptif 
longitudinale à 
plusieurs niveaux 

1638 patients avec une 
maladie mentale ayant reçu 
un traitement entre 1992-
99 
 
Les équipes sont 
multidisciplinaires 
 
La représentativité est 
assurée par la taille 
importante de 
l’échantillon 
 
Instruments de mesure: 
Passation de 
questionnaires, GAF 

L’âge, la durée d’hospitalisation 
et le diagnostic de démence ont 
un effet négatif sur l’individu (par 
rapport à la schizophrénie).  
Il y a une amélioration dans le 
temps des activités de la vie 
quotidienne pour les patients  
bipolaires et pour les personnes 
ayant eu un séjour antérieur à 
l’hôpital. 
 
Il y a peu d’effets significatifs au 
niveau de l’équipe (taille, 
fonctionnement du client dans 
l’équipe) sur le fonctionnement 
des personnes. 
 
La participation individuelle 
importante a un effet positif sur 
le fonction- 
nement de l’équipe 
 

L’équipe qui 
fonctionne en tant 
qu’entité a beaucoup 
d’effets sur le bon 
fonctionnement du 
patient. 
 
Un processus d’équipe 
qui semblerait ne pas 
fonctionner pourrait 
amener des résultats 
positifs malgré tout. 
 
L’organisation de 
soins peut poser 
problème en laissant 
moins de temps aux 
professionnels → Ils 
s’investissent moins. 
 
Les leader pourraient 
récompenser les 
membres pour leur 
participation dans les 
réunions afin de 
favoriser l’efficacité. 

Versteeg et 
al. (2012) 
 

Factors 

associated 

with the 

impact of 

quality 

improvement 

collaboratives 

in mental 

But: Evaluation des 
impacts de la QIC 
(Quality 

Improvement 

Collaboratives →  il 
s’agit d’une équipe 
multidisciplinaire 
qui se réunit pour 
améliorer la qualité 
des soins) sur 
l’amélioration des 

Les équipes QI sont 
formées de 5-13 personnes 
de différentes professions 
(médecin, travailleur 
social, infirmier, …) 
 
26 équipes QI ont été 
évaluées 
 
L’échantillon est plutôt 
réduit selon les auteurs 

Points forts: l’étude est proche de 
la pratique, permet un 
renforcement de la compréhension 
et des connaissances sur le QIC. 
 
Points faibles: l’échantillon n’est 
pas suffisant; il n’y a pas de 
groupe contrôle et pas de baseline. 

Selon les auteurs, les 
résultats ne sont pas 
suffisamment 
significatifs et 
l’échantillonnage pas 
randomisé, ce qui ne 
permet pas de 
confirmer les résultats 
positifs. 
 
Recommandations: 
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healthcare: 

An 

exploratory 

study 

 

soins en santé 
mentale aux Pays-
Bas 
 
Etude quantitative 
transversale (cross-
sectional design) 

(dû aux exclusions) 
 
Instruments de mesure: 
Passation de questionnaires 
et utilisation échelle de 
Likert, ASE model, EBPA, 
TCI, HoNOS, MANSA, 
CGI-S, 4DSQ 
 

d’autres études sont 
nécessaires pour 
identifier les facteurs 
associés aux impacts 
de la QIC sur les 
guidelines et sur 
l’utilisation d’une 
approche mixte pour 
mieux comprendre le 
processus 
d’amélioration en 
santé mentale. 

Lakatos et al.  
(2015) 
 

A Population-

Based Care 

Improvement 

Initiative for 

Patients at 

Risk for 

Delirium, 

Alcohol 

Withdrawal, 

and Suicide 

Harm 

But: Mise en place 
de guidelines et de 
méthodes 
d’évaluation, créées 
par une équipe 
interdisciplinaire 
pour la population 
DASH (personnes à 
risque de delirium, 
abus d’alcool et 
conduites 
suicidaires) 
 
Etude quantitative 
de cohorte 
prospective 
 

Les patients DASH 
viennent de l’hôpital de 
Brigham and Women 
(40%). 
 
L’échantillon est peu 
détaillé, mais assez 
important (N=350). 
 
Instruments de mesure: 
CIM-9, CAM-ICU-
Modified, AUDIT-C, 
CIWA-Ar, deux questions 
utilisées pour le dépistage 
du suicide. 
 
Huit paramètres de 
Proctor et al. ont été 
utilisés pour évaluer la 
mise en oeuvre des 
résultats (acceptabilité, 

appropriation, pertinence, 

faisabilité, fidélité, coûts 

d’implémentation, 

pénétration et durabilité). 

Les résultats de l’approche sont  
positifs, notamment pour les 
soignants (meilleure collaboration 
et confiance pour prodiguer des 
soins), mais peu décrits pour les 
patients (semblent être positifs 
selon les auteurs). 
 
Les huit paramètres ont aussi 
montré une mise en oeuvre 
positive du programme au sein de 
l’établissement 

L’étude met en avant 
la méthode, les 
guidelines et la 
manière de procéder 
pour favoriser une 
bonne évaluation et la 
prise en charge de 
patients DASH. 
 
Recommendations: 
Mettre en place des 
stratégies pour 
l’éducation aux 
professionnels et 
utiliser les ressources 
existantes pour 
implanter le 
programme 

Horner et 
Asher (2005) 
 

General 

practitioners 

and mental 

health staff 

sharing 

patient care: 

working 

model 

 

But: Description 
d’un protocole de 
collaboration entre 
le médecin 
généraliste (MG) et 
les services de soins 
aigus via un 
médecin de 
transition, des 
réunions de 
planification de 
soins et un plan de 
gestion individuel. 
L’objectif est de 
connaître l’impact 
sur les patients et 
l’acceptation de ce 
système par les 
médecins 
 
Etude qualitative 
descriptive 

27 médecins (21 
questionnés) 
56 patients 
 
Méthode non connue pour 
le recrutement 
 
Pas de saturation des 
données et le programme 
se poursuit 
 
Instruments de mesures: 
Passation de questionnaire, 
HoNOS, LSP 

Amélioration générale des 
symptômes et du 
fonctionnement des patients 
 
Amélioration de la relation entre 
médecin et l’équipe (pour 8 MG 
sur 13) 
 
Utilité du médecin de transition 
(Pour 10 MG sur 13) 
 
Utilité des réunions 
multidisciplinaires sur la 
collaboration (pour 9 MG sur 12) 
 
Utilité du plan de gestion (pour 
12 MG sur 13) 
 
Bénéfices positifs pour le patient 
selon l’avis des MG (pour 9 MG 
sur 13) 

Les communications 
sont actuellement 
pauvres entre 
médecins de famille et 
service de santé 
mentale 
 
Le protocole a permis 
de formaliser les 
relations entre les 
deux partis et 
améliorer la 
communication  
 
Les résultats 
semblent positifs 
pour les patients 
comme pour les 
équipes soignantes, 
mais les données ne 
sont pas 
suffisamment riches 
pour appuyer les 
conclusions  
 
Recommendations: 
Faire une comparaison 
des récidives entre les 
patients traités avec le 
nouveau protocole et 
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ceux traités de 
manière “classique”  
 

Haslam et al. 
(2006) 
 
Collaboration 

in action 

Maintaining 

and 

Enhancing 

Shared Care 

Relationships 

Through the 

TIPP Clinical 

Model 

 

But: Description 
programme TIPP, 
qui est une 
intervention d’un 
psychiatre et d’une 
infirmière 
spécialisée en santé 
mentale qui 
apportent leurs 
connaissances et 
leur soutien au 
médecin de famille 
via des rencontres 
directes et indirectes 
 
Etude qualitative 
descriptive 
 

Etude d’un cas: personne 
avec une maladie mentale 
stable et chronique en 
transfert de l’hôpital au 
médecin  
 
Instruments de mesure: 
Formulaire Treshold 

Assesment Grid, GAF, 

TAG 

Nécessaire de changer pratique 
des soins et le pouvoir des 
membres de l’équipe. 
 
Les résultats sont positifs pour 
les soignants (une meilleure 
communication, médecin de 
famille mieux capable de gérer les 
situations). 
 
Les résultats sont aussi positifs 
pour le patient (meilleur accès 
aux soins, réduction temps 
d’attente pour les soins) dans un 
contexte de soins chroniques 
 

Il y a une amélioration 
de la collaboration des 
services de santé 
mentale 
 
Le médecin de famille 
doivent aujourd’hui 
fournir des soins en 
santé mentale.  
 
Il est encore 
nécessaire de réaliser 
des études 
comparatives 
supplémentaires afin 
de corroborer les 
conclusions. 

West et 
Grainge 
(2012) 
 
A team 

approach to 

promoting 

recovery in 

assertive 

outreach 

But: Analyse des 
difficultés d’une 
équipe 
multidisciplinaire 
d’entraînement de 
revalorisation 
 
Etude qualitative 
descriptive 

N=92 patients 
 
Équipe composée d’une 
dizaine de professionnels 
 
Instruments de mesure: 
Observation, discussion, 
questionnaires, entretiens 
 

Modèle sur 3 niveaux  impliquant 
un petit groupe central de 
professionnels qui ferait 
intermédiaire entre patient - 
équipe et qui semble pouvoir 
répondre de la manière la plus 
efficace aux besoins complexes 
des clients. 
 
Etude toujours en cours pour 
déterminer l’efficacité des 
résultats pour les clients. 

Une transférabilité est 
possible s’il y a la 
création d’un outil 
d’évaluation. 
 
Il y a une nécessité de 
flexibilité de l’équipe 
à des fins d'adaptation 
à la clientèle 

 

7.3. Résultats de l’observation et des entretiens - collaboration dans un hôpital 

psychiatrique 

La phase d’observation, réalisée à l’hôpital de Malévoz dans le pavillon du Laurier, s’est 

déroulée en deux étapes bien distinctes: la première fut l’observation d’un colloque et la 

deuxième fut celle de la “révision de traitement”. Le colloque est une réunion quotidienne où 

l’équipe se transmet les informations importantes concernant les patients du service. La révision 

de traitement est un retour sur un cas difficile où l’équipe va chercher à trouver de nouvelles 

solutions pour soigner au mieux un patient. C’est à l’aide d’une grille que nous avons construite 

[Annexe III] qu’il a été possible de retranscrire de manière objective ce qui se déroulait durant 

ces deux réunions interdisciplinaires, pour ensuite en tirer des résultats. Les items qui ont retenu 

notre attention sont les suivants: 

● Les relations entre les collaborateurs  

● Les locaux communs 

● La taille des locaux qui accueillent des réunions 

● Les jeux de pouvoir entre les collaborateurs 

● Le rôle de chaque professionnel dans la discussion (centre, satellite, exclus) 

● Qui est-ce qui prend la décision finale (négociation, avis de chacun pris en compte) 
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● L’existence d’un but commun 

● La compréhension du rôle de chacun 

● L’existence d’un langage commun 

Deux entretiens ont été menés suite aux observations, avec l’ergothérapeute du service et avec 

l’infirmier clinicien. Ils se sont déroulés sous la forme d’entretiens semi-structurés basés sur la 

problématique et les articles scientifiques de ce travail de Bachelor [Annexe IV]. Les entretiens 

ont ensuite été retranscrits, analysés et classés par thèmes, à savoir: 

● Actions d’équipe 

● Connaissance du rôle et des capacités de chacun 

● Importance de la collaboration 

● Moyens de collaborer 

● Problèmes de collaboration 

● Résultats pour le patient 

 

8. Synthèse des résultats 

Dans ce chapitre, les résultats des études sélectionnées seront synthétisés sur la base de la théorie de la 

structuration de la collaboration de D’Amour et al. (1999) et seront classés selon les quatre 

dimensions du modèle. Ensuite, une synthèse de l’observation et des entretiens du terrain sera 

également développée au travers des thèmes qui sont ressortis.  

8.1. Formalisation de la collaboration interprofessionnelle 

La première dimension du modèle de structuration de la collaboration (D’Amour, 1999) est 

celle qui traite des protocoles, des règles et des procédures au sein d’une institution. Comme vu 

précédemment, la formalisation peut avoir des effets bénéfiques dans la collaboration entre 

différents professionnels. Cependant, exercé de manière trop rigide, ce caractère formel risque 

au contraire de freiner son efficacité.  

Dans plusieurs articles, la formalisation de la collaboration interdisciplinaire se présente à 

travers l’élaboration de nouveaux protocoles. Alors que certains d’entre eux visent 

l’amélioration des soins (Versteeg et al., 2005; Lakatos et al., 2015), d’autres traitent plus 

précisément de compositions et fonctionnements particuliers d’équipes multidisciplinaires ainsi 

que de rencontres et de collaboration entre les différents professionnels (Alexander et al., 2005; 

West et Grainge, 2012). 

8.1.1. Rencontres et collaboration formalisées 

La transition du milieu hospitalier à la communauté est parfois compliquée pour le patient, qui 

se retrouve entre plusieurs professionnels qui ne communiquent pas ou peu entre eux (Horner et 

Asher, 2005; Haslam et al., 2006). C’est ainsi qu’en mettant en place un planning de réunions et 
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un plan de management, coordonnés par un médecin de transition, les rencontres et les relations 

entre les différents prestataires de soins peuvent être formalisées. Grâce à ce médecin qui fait 

office d’intermédiaire, la collaboration entre les différents partis est meilleure, ce qui permet 

d’améliorer la prise en charge du patient (Horner et Asher, 2005).  

Quant au programme TIPP, il procure des avantages identiques à ceux décrits précédemment, 

mais au travers d’une intervention différente. Dans ce cas, ce sont l’infirmière et le psychiatre 

TIPP qui apportent leur soutien au médecin de famille. Cette collaboration, faite de rencontres 

physiques et téléphoniques est un bénéfices pour le patient (Haslam et al., 2006). 

L’aspect formel de la collaboration, retrouvé dans les articles mentionnés, apporte un résultat 

positif, autant pour le patient que pour l’équipe. Il répond à un besoin de collaboration et de 

soutien des médecins de famille, en proposant l’aide d’experts dans le domaine de la santé 

mentale.  

8.1.2. Formalisation d’une approche de soin par une équipe interprofessionnelle 

Toujours dans un but d’amélioration des prises en charge, l’étude de Versteeg et al. (2012) et 

celle de Lakatos et al. (2015) mettent en avant une autre manière de formaliser la pratique et la 

collaboration en passant par la création de guidelines ou de protocoles par une équipe 

interdisciplinaire.  

Les Quality Improvement Collaboratives (QIC), ou les équipes de collaboration pour 

l’amélioration de la qualité, cherchent à formaliser les pratiques soignantes en implantant et en 

promouvant des guidelines créées en interdisciplinarité dans différentes structures. En 

formalisant les soins par ces protocoles, l’équipe cherche à amener une amélioration de l’offre 

en soins et par conséquent, des résultats positifs sur la santé des patients (Versteeg et al., 2012).  

Dans l’étude de Lakatos et al. (2015), une équipe interprofessionnelle est créée au sein d’une 

structure afin de mettre en évidence les bonnes pratiques actuelles et mettre en place des 

guidelines adaptées au lieu de pratique et sa population. La formalisation se fait ici au travers 

des réunions et de l’élaboration en équipe de protocoles et méthodes de soins directement 

adaptés et mis en oeuvre sur le lieu de pratique, ce qui favorise la bonne mise en place des 

différentes interventions. 

La création de ces nouvelles guidelines apportent plusieurs avantages. Le premier d’entre eux 

est de faciliter l’accès aux soins de qualité pour les patients dans la communauté (Haslam et al., 

2006). De plus, ces protocoles ont également une influence sur la communication centrée sur le 

patient, qui va se développer davantage entre les différents prestataires de soins (Horner et 

Asher, 2005; Haslam et al., 2006; Lakatos et al., 2015). En effet, étant donné qu’ils sont établis 

au-préalable par une équipe interdisciplinaire, l’adoption d’un langage commun est facilitée et 

la discussion autour des besoins des patients est induite (Horner et Asher, 2005; Haslam et al., 

2006; Lakatos et al., 2015).  
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8.1.3. Formalisation de la structure d’une équipe interprofessionnelle  

Finalement, la formalisation de la collaboration peut se faire d’une troisième manière, à savoir 

en modifiant la configuration de l’équipe interprofessionnelle. Le modèle d’équipe sur trois 

niveaux proposé par West et Grainge (2012) suggère l'agencement d’un petit groupe de 

professionnels, ayant pour rôle de faire le lien entre le reste de l’équipe et les patients. Cette 

nouvelle composition influence directement la manière de prendre en charge le patient, puisque 

ce petit groupe de professionnels peut davantage s’adapter aux besoins complexes de leur 

clientèle.  

Selon l’étude d’Alexander et al. (2015), la participation individuelle des membres d’une équipe 

favorise un meilleur fonctionnement de celle-ci en tant qu’entité et améliore la prise en charge 

des patients. Il est donc possible d’imaginer une configuration d’équipe où certains soignants 

s’impliquent individuellement et activement à la prise en charge, comme c’est le cas à l’hôpital 

de Malévoz avec les infirmiers cliniciens qui, selon l’ergothérapeute du service, “sont plus 

participatifs, car ils s'immiscent dans les discussions ce qui est bien.”. 

Cependant, une structure trop rigide, même si son fonctionnement est par ailleurs adéquat, 

risque de freiner la participation individuelle, ce qui a pour conséquence de diminuer ses apports 

bénéfiques pour le patient (D’Amour, 1999). Il est donc important de trouver un juste milieu 

entre un manque de structure qui ne favorise pas la collaboration et une structure trop rigide, qui 

risque de réduire la liberté individuelle et , à fortiori, la qualité de l’équipe.  

 

8.2. Finalisation de la régulation de la collaboration interprofessionnelle 

La deuxième dimension du modèle est la finalisation de la régulation de la collaboration. Il 

s’agit concrètement de l’intégration dans la pratique d’objectifs communs entre les différents 

intervenants entourant le patient (D’Amour, 1999). Alors que certaines mesures, recensées 

précédemment, favorisent l’émergence de buts communs (Horner et Asher, 2012; Versteeg et 

al., 2012; Lakatos et al., 2012), d’autres n’impliquent pas directement leur création. En 

revanche, les buts communs découlent directement des interventions mises en place (Haslam et 

al., 2006; West et Grainge, 2012). Cependant, l’une des études sélectionnées met en avant le fait 

qu’une divergence dans la vision de la collaboration peut tout de même amener des résultats 

positifs pour le patient (Alexander et al., 2005). 

8.2.1 Mise en place de buts communs pour la prise en charge du patient 

Un moyen de créer des objectifs communs, acceptés et réalisés par tous, est d’améliorer la 

qualité de la collaboration entre les professionnels. Une des mesures répertoriées dans la 

littérature va dans ce sens, en prônant la mise en place d’un plan de management et la 

participation d’un médecin de transition, qui fait le lien entre le médecin de famille et l’équipe 

soignante en santé mentale (Horner et Asher, 2005). Les réunions, inhérentes à cette mesure, 
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vont permettre de discuter des situations rencontrées et de créer des objectifs communs pour 

tous, toujours dans le but d’améliorer la qualité de la prise en charge pour tous les intervenants. 

D’autres mesures ont également été mises en évidence dans cette revue de littérature. La 

création et la mise à jour de guidelines, élaborées par des équipes interprofessionnelles 

permettent aussi d’aller dans ce sens, puisqu’il s’agit d’approches conçues pour aller dans un 

seul sens, celui de la prise en charge optimale des patients (Lakatos et al., 2015; Versteeg et al., 

2012).  

8.2.2. Négociations et création de buts communs au travers de la collaboration 

Même si certaines études ne mettent pas directement en avant une méthode qui pose des 

objectifs communs, plusieurs mesures induisent potentiellement des négociations et des buts mis 

en place entre les différents collaborateurs. C’est le cas du programme TIPP, où l’infirmière 

spécialisée et le psychiatre apportent leur aide au médecin de famille (Haslam et al., 2006). Ce 

n’est pas une intervention amenant des objectifs communs. Pourtant, au fur et à mesure de 

rencontres directes et indirectes avec professionnels et patient, on peut formuler l’hypothèse que 

ces objectifs seront intégrés et grâce à cette nouvelle configuration, la communication et les 

négociations seront facilitées, voir même induites.  

L’équipe multidisciplinaire d’entraînement de la revalorisation n’est également pas une mesure 

mettant directement en place des objectifs interprofessionnels (West et Grainge, 2012). Il s’agit 

d’une configuration d’équipe particulière avec un groupe réduit de professionnels qui fait le lien 

entre les patients et le reste de l’équipe. La flexibilité de ce groupe restreint, sa composition, 

ainsi que sa manière de travailler (centrée sur le patient) va passer par un processus de 

négociation d’objectifs entre soignants et soignés. Ce processus de négociation permet 

finalement d’harmoniser les objectifs. 

La finalisation de la régulation de la collaboration n’est donc pas automatiquement intégrée 

dans une intervention, mais peut être une des conséquences, directe ou indirecte, de celle-ci. 

8.2.3. Divergences de points de vue: bénéfice pour le patient 

Dans son modèle, D’Amour et al. (1999) font un lien entre la finalisation et l’existence de buts 

communs et affirment également qu’il existe des divergences de points de vue entre les 

professionnels. Ces divergences peuvent tout de même apporter un effet positif pour le patient, 

comme c’est le cas dans certaines équipes pluridisciplinaires (Alexander et al., 2005). En effet, 

cette étude met en avant l’effet du fonctionnement individuel qui prime sur le fonctionnement 

de l’équipe et qui apporte des résultats plus positifs pour le patient. Les auteurs vont plus loin en 

affirmant qu’une équipe qui semble dysfonctionnelle (et donc avec des divergences), mais qui 

fonctionne en tant qu’entité, apporte de bons résultats sur le fonctionnement de la personne 

(Alexander et al., 2005).  
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Une similitude dans les manières de voir la collaboration et la création d’objectifs communs  

peut être positive, mais celle-ci n’est pas une condition sine qua non à l’efficacité d’une équipe. 

 

8.3. Intériorisation de la collaboration interprofessionnelle 

La dimension de l’intériorisation, qui est la troisième du modèle de la structuration de la 

collaboration (D’Amour, 1999), est la dimension qui traite de l’importance de l’interdépendance 

des professionnels et de l’action commune nécessaire à la collaboration. Les trois concepts 

distincts, à savoir l’interconnaissance, la relation de confiance et le partage des territoires, sont 

des étapes pour atteindre cette dimension. Cependant, ces dernières ne ressortent pas forcément 

dans la littérature: la relation de confiance s’exprime uniquement de manière indirecte au travers 

des mesures implantées.  

8.3.1. L’interconnaissance 

Selon Friedberg (1993), l’interconnaissance se définit comme un ensemble d’actions amenant 

des individus à se connaître. C’est ainsi que le rôle, la profession et la nature du travail de 

chacun doivent être connus de tous, ce qui peut permettre aux équipes d’atteindre une action 

encore plus commune et ainsi de répondre aux besoins du patient de manière optimale 

(D’Amour, 1999). Un des moyens favorisant ce processus d’interconnaissance est d’augmenter 

la fréquence des interactions entre les membres de l’équipe, ainsi que le nombre d’activités 

auxquelles ils participent ensemble, comme les réunions ou les rencontres indirectes (Alexander 

et al., 2005; Horner et Asher, 2005; Versteeg et al., 2012). Plus les personnes interagissent entre 

elles, plus leurs activités et leurs sentiments tendent à devenir similaires. La participation accrue 

de chaque membre permet de développer et de favoriser cette harmonie entre chaque 

professionnel pour ensuite établir des normes communes (Alexander et al., 2005). 

8.3.2. La relation de confiance  

La psychiatrie est un domaine dans lequel l’incertitude face à la complexité de certaines 

situations est fréquente. L’autonomie importante des équipes et l’investissement émotionnel 

engendré par les échanges avec les patients nécessitent une importante coordination et 

intégration des membres de l’équipe (D’Amour, 1999). Ce processus se fait en partie par 

l’établissement d’une relation de confiance entre les différents professionnels. 

Même si elle n’est pas directement abordée dans les mesures trouvées, il est possible de 

formuler l’hypothèse que la confiance naît dans les moments d’échanges et de rencontres, que 

ce soit dans les réunions entre médecin de famille, infirmière spécialisée et psychiatre (Haslam 

et al, 2006), mais aussi au travers de toutes les mesures qui entraînent des réunions et des 

échanges entre professionnels (Versteeg et al., 2012; Horner et Asher, 2005; Alexander et al., 

2005; West et Grainge, 2012; Haslam et al., 2006). Cette hypothèse se justifie aussi par le fait 
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que la confiance est une des étapes qui favorise le partage des territoires entre les différentes 

disciplines (D’Amour et al, 1999). 

8.3.3. Le partage des territoires et la création de territoires communs 

Le milieu de la santé mentale met en avant plusieurs domaines d’intervention qui 

n’appartiennent pas à l’expertise d’une seule profession (la revalorisation, l’approche 

communautaire, la relation d’aide) et qui doivent alors devenir des zones communes aux 

différents professionnels (D’Amour, 1999).  

Le médecin généraliste, qui suit les patients souffrant de problèmes psychiatriques dans la 

communauté, n’a pas forcément toutes les connaissances pour leur offrir des soins optimaux. La 

cause peut être due à des difficultés de communication avec un patient psychotique, à un 

manque d’informations de la part des autres professionnels ou encore à une charge de travail 

trop importante (Horner et al., 2005). En intégrant un médecin de transition, qui fait le lien entre 

le généraliste et une équipe de soins en psychiatrie,  l’apport de connaissances permet à tous les 

professionnels de travailler ensemble.  

Une réflexion, réalisée en commun par différents professionnels au sujet des meilleures 

interventions pour le patient, permet également de créer des zones de travail communes 

(Versteeg et al., 2012). En effet, les équipes collaboratives pour l’amélioration de la qualité (QI 

teams) ont comme objectif de créer des guidelines interprofessionnelles et de les implanter dans 

la pratique, ce qui engendre cette réflexion commune. Il en va de même pour toutes les 

guidelines mises en place par des équipes multidisciplinaires (Lakatos et al., 2015) Les 

différents intervenants ont alors fabriqué plusieurs territoires communs pour travailler ensemble 

de la manière la plus efficace possible.  

La séparation de l’équipe sur 3 niveaux différents, modélisée par West et Grainge (2012), 

conduit également à la création de territoires communs entre les différents professionnels 

impliqués. Les territoires ne regroupent plus un seul corps de métier effectuant plusieurs actions 

séparées, mais plusieurs professions différentes effectuant les mêmes tâches en collaboration. 

Il y a donc plusieurs manières d’intérioriser la collaboration et c’est en passant par l’une ou 

plusieurs de ces étapes que les différentes mesures qui ressortent apportent leur efficacité dans 

la prise en charge commune à tous les professionnels. 

 

8.4. Délégation de la régulation de la collaboration interprofessionnelle 

La dernière dimension, dont parlent D’Amour et al. dans leur modèle, est la délégation de la 

régulation de la collaboration interprofessionnelle (1999). Pour rappel, elle permet de déléguer 

la responsabilité des actions communes via deux instances, où chacune influence les 

professionnels et leur façon de travailler ensemble. La première est le caractère endogène de la 

délégation, à savoir des mesures internes à une institution. Vient ensuite le caractère exogène de 
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la délégation, qui est lié aux mesures externes à l’institution. En effet, les différents ordres 

professionnels et les instances gouvernementales influencent de manière directe le travail en 

collaboration. Chacun de ces aspects peut avoir soit un effet d’intégration et favoriser la 

collaboration interprofessionnelle, soit un effet de différenciation. 

8.4.1. Caractère endogène et effet d’intégration 

Mettre en avant la participation individuelle au sein d’une équipe ou favoriser une équipe 

travaillant en tant qu’une seule entité est une intervention institutionnelle qui permet aux 

intervenants de mieux travailler ensemble (Alexander et al., 2005). L’effet est ici d’ordre 

intégratif, car il rapproche entre eux les différents membres de l’équipe et les pousse à prendre 

une part plus active au sein de l’équipe.  

Toujours dans le même but d’intégration, une structure institutionnelle peut aussi créer une 

équipe interdisciplinaire chargée de mettre en place des guidelines et des méthodes d’évaluation 

pour une population donnée (Lakatos et al., 2015). La mesure améliore non seulement la prise 

en charge des patients visés, mais parallèlement la qualité des interactions entre médecins et  

infirmières (Lakatos et al., 2015). 

La composition et la structure d’une équipe sont généralement gérées par l’établissement lui-

même. Le fait de proposer une composition d’équipe sur plusieurs niveaux plutôt qu’une équipe 

unique peut sembler, selon la manière dont est défini le concept, différenciatif, mais c’est l’effet 

contraire qui se produit (West et Grainge, 2012). En scindant l’équipe en plusieurs groupes 

interprofessionnels, l’effet d’intégration est favorisé, contrairement à une équipe sur un seul 

niveau qui a plus tendance à créer des regroupements entre professionnels d’une même 

profession. 

Que ce soit en favorisant l’intégration dans une équipe, en la faisant travailler sur des projets 

communs d’amélioration des pratiques ou en modifiant sa composition, il existe plusieurs 

régulations au caractère endogène qui permettent l’intégration entre différentes professions. 

8.4.2. Caractère exogène et effet d’intégration 

En parallèle des influences d’une institution sur une équipe interprofessionnelle, il existe 

également des facteurs externes à celle-ci qui modifient la manière de travailler, en réduisant la 

frontière entre les différentes professions. Le service de santé mentale communautaire de Ryde 

cherche à favoriser l’intégration entre le médecin généraliste et les services de soins mentaux 

aigus via son programme de partage des soins (Horner et Asher, 2005). Cette instance externe 

met en place une configuration particulière, avec un médecin de transition et des réunions 

planifiées, qui permet au final de créer une meilleure collaboration. 

La mesure proposée par Haslam et al. (2006) est similaire puisqu’il s’agit de la création d’une 

équipe interprofessionnelle particulière, composée du médecin généraliste, d’un psychiatre et 
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d’une infirmière spécialisée en santé mentale. Cette intervention est mise en place par la 

province d’Ontario dans deux de ses villes, London et Thunder Bay. Cette instance exogène 

modifie radicalement la manière dont travaillent les différents intervenants concernés en 

favorisant leur rapprochement et leur travail commun. 

Mais le caractère exogène peut venir d’une instance encore plus élevée dans le gouvernement. 

C’est le cas pour les Pays-Bas, qui ont introduit les équipes multidisciplinaires d’amélioration 

de la collaboration dans différentes organisations (Versteeg et al., 2012). L’intégration est faite 

directement via la création des équipes qui travaillent ensembles dans le même but  

d’amélioration des pratiques.  

Ces différentes mesures ont, comme celles qui sont endogènes, un effet significatif sur la façon 

dont travaillent les équipes par la suite. Dans la réalité du terrain, il y a ensuite interaction entre 

ces deux influences et la résultante sera modifiée selon la compatibilité ou non de celles-ci. 

 

8.5. Synthèse de l’observation 

D’une manière générale, des différences ont pu être observées entre le colloque et la révision de 

traitement qui accueillait le médecin chef et d’autres professionnels. En effet, alors que dans la 

première partie, le temps de parole entre médecins et infirmiers était plus moins égal, une 

asymétrie dans le temps de parole se fit ressentir ensuite, entre le médecin chef qui occupait la 

plus grande place et les infirmiers. Il fut également intéressant de constater un changement dans 

la dynamique. L’atmosphère décontractée du début laissa place à un climat plus neutre. On 

observe d’ailleurs que le médecin-chef a plus facilement tendance à contredire les autres ou à 

dévier du sujet, ce qui montre une différence de pouvoir significative par rapport aux autres. 

Durant le colloque, la médecin cheffe de service était au centre de la discussion, à coordonner, 

relancer la discussion et prendre la décision finale. Elle a par la suite, cédé sa place au médecin 

chef qui proposa des solutions et décida de la suite des évènements.  

Finalement, le dernier contraste entre les deux réunions concerne l’existence des buts communs. 

Dans le colloque, les buts étaient communs et semblaient être établis par l’institution au travers 

d’un protocole alors que, dans la révision de traitement, les buts étaient également communs 

mais résultaient d’une recherche et de propositions établies en collaboration, permettant de faire 

avancer et évoluer la situation.  

Plusieurs autres constats sont ressortis au travers de cette observation. L’ergothérapeute n’a pas 

pris la parole lors de ces deux rencontres interdisciplinaires, sauf brièvement à deux reprises. 

Deux infirmiers étaient également absents de la conversation. Il semble y avoir une 

compréhension des rôles entre les médecins et les infirmiers, mais il n’a pas été possible de 

déterminer si celui de l’ergothérapeute était clair pour tous durant ces colloques. 
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Concernant les locaux, chaque corps de métier a son propre espace, mais tous se réunissent dans 

une grande salle commune située dans le service, pour traiter ensemble des situation autour 

d’une table ronde où chacun a sa place. Un aspect intéressant a d’ailleurs été relevé au sujet de 

la disposition des professionnels, puisque lors de la révision de traitement, tous les médecins 

étaient installés côte à côte à un bout de table alors que les infirmiers et l’ergothérapeute se 

trouvaient en face, à l’autre bout.  

Enfin, en ce qui concerne l’utilisation d’un langage commun, il y en a un: celui de l’institution. 

Le vocabulaire utilisé est plutôt descriptif, centré sur la symptomatologie des patients et sur les 

différentes actions infirmières et médicales qui vont être effectuées (entretiens, médication, 

symptômes observables). Il est ainsi facilement compréhensible pour tous, même s’il s’agit 

majoritairement d’un langage de soignants plutôt qu’un langage thérapeutique. 

 

8.6 Synthèse des entretiens 

Comme expliqué précédemment, une fois les entretiens réalisés, ils ont été retranscrits, analysés 

et classés par thèmes afin de pouvoir être discutés. 

Actions d’équipe 

Au travers des entretiens menés dans l’unité du Laurier à Malévoz, différentes manières de collaborer 

nous ont été présentées  et la première d’entre elles est le travail en co-animation effectué par un 

binôme ergothérapeute/infirmier. En effet, un jour par semaine, un infirmier est détaché des soins 

pour rejoindre l’ergothérapeute afin de réaliser ensemble des interventions communes. Afin d’offrir 

une certaine stabilité aux patients, mais également permettre à tous les infirmiers intéressés de prendre 

part à cette collaboration, un roulement s’effectue tous les six mois. Cette action commune permet de 

créer des liens entre les deux professions et renforcer la collaboration. 

A Malévoz, les réunions interprofessionnelles jouent également un rôle primordial dans la 

collaboration. Ces réunions prennent forme de colloques, de révisions de traitements, mais aussi de 

temps plus informels, comme la pause de midi où l’ergothérapeute et la psychomotricienne mangent 

ensemble. Elles utilisent ce temps pour discuter des patients et collaborer et l’ergothérapeute peut 

transmettre à l’équipe certaines informations que la psychomotricienne n’a pas eu forcément 

l’occasion de dire. Ces moments informels sont importants afin que chacun puisse mettre en avant le 

travail qu’il a effectué et faire le point sur les situations rencontrées.  

Au sein de cette institution, les différents membres de l’équipe ont chacun des objectifs communs 

pour intervenir auprès des patients. Ces objectifs sont donnés par les médecins via des “bons” pour les 

thérapeutes ou sont directement discutés dans les colloques. Quant aux décisions, elles sont 

principalement prises par les médecins. Cependant, ces derniers tiennent compte de l’avis et de 

l’expérience de chaque professionnel afin de prendre la meilleure décision possible, au plus proche 

des objectifs communs. 
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Connaissance du rôle et des capacités de chacun 

Les membres de l’équipe du Laurier comprennent et connaissent les rôles et capacités de chacun 

grâce aux échanges réguliers qu’ils ont entre eux. De plus, des présentations au sujet des diverses 

professions se font régulièrement au sein de la structure. Grâce à ces clarifications, les objectifs 

communs seront plus faciles à réaliser et la prise en charge du patient pourra se faire de manière 

optimale. 

Même si la décision finale sera toujours celle du médecin, le leadership est réparti et souvent pris par 

d’autres professionnels, car, au Laurier, “la hiérarchisation se fait plus d’une manière horizontale que 

verticale”. Le rôle de l’ICUS ou d’un infirmier s’en trouve valorisé et le pouvoir au sein de l’équipe 

mieux réparti. 

Importance de la collaboration 

La collaboration semble primordiale pour les deux professionnels qui ont été interrogés: “La 

collaboration, on peut pas faire autrement, elle est très importante. Si le médecin a un discours 

différent de l’infirmier, ça va pas jouer.”. Et c’est par la synthèse des points de vue multiples et la 

combinaison des cadres de référence différents que va ressortir la richesse de la prise en charge 

interprofessionnelle: “Plus on a de gens avec des cadres différents, plus on arrive à avoir une prise en 

charge unie et globale pour le patient, où il arrivera à trouver chez chacun quelque chose qui va 

l’aider.” 

Moyens de collaborer 

En plus des réunions et de la co-animation, d’autres moyens ont été mis en place par les intervenants 

ou l'institution pour améliorer la collaboration. L’élément qui revient à plusieurs reprises lors des deux 

entretiens est la notion de temps d’échanges informels entre les professionnels: “[Les temps 

d’échanges] vont être souvent avant les pauses de midi, ou le soir avant de partir ou directement en 

fin de séances s’il y a vraiment quelque chose.”; “On est toujours en discussion. Toujours! On fait 

quasiment que ça, d’échanger, de collaborer.”. Même s’il ne s’agit pas d’une mesure implantée 

directement par l’institution, les professionnels ont choisi de s’adapter à cette manière de travailler et 

d’être en constante interaction les uns avec les autres.  

Cependant, l’hôpital de Malévoz favorise cette collaboration plus informelle, notamment avec 

l’agencement des locaux d’une unité. En effet, en incitant les professionnels à fréquenter les mêmes 

pièces pour travailler, les discussions sont favorisées et la collaboration émerge. Même si chaque 

corps de métier a son espace de travail, il y a au sein du Laurier un espace commun où sont placés les 

ordinateurs pour gérer le dossier informatique du patient. Ainsi, les intervenants sont amenés à se 

réunir dans ce lieu plusieurs fois par jour. Le système reste toutefois améliorable, notamment pour la 
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psychomotricienne qui se trouve dans un bâtiment en dehors des unités de soins et qui “est seule sur 

cinq services. (...) ça reste un peu compliqué pour elle.”.  

Finalement, le dernier moyen mis en place au Laurier pour collaborer est “la construction de ponts” 

entre les langages spécifiques de chaque profession. Comme il a été vu précédemment, le fait d’avoir 

un langage commun favorise les discussions et la collaboration. “On parle le même langage: de 

psychiatrie, de contention, de structuration, le langage de la psychiatrie.”.  

Problèmes de collaboration 

Lors des deux entretiens réalisés, plusieurs problèmes de collaboration ont également été relevés par 

les professionnels interviewés. Le premier est lié aux temps d’échanges peu adaptés. L’ergothérapeute 

soulève le fait que ses transmissions se font généralement à son départ, en fin de journée. Mais, ce 

moment de la journée est souvent difficile pour les infirmiers qui doivent gérer plusieurs tâches 

simultanées: les patients angoissés par la tombée de la nuit, l’arrivée des repas etc.. La qualité de 

l’écoute est donc compromise. Quant à l’infirmier clinicien, il relève la tendance à faire durer les 

colloques, ce qui au final fait parfois perdre du temps à chacun.  

Le temps de parole est d’avantage accordé aux médecins et infirmiers lors des révisions de traitement, 

car ils présentent le cas, retransmettent les informations importantes et explicitent les problèmes 

rencontrés selon l’ergothérapeute. Cette dernière dit ne pas exposer ses doutes et questionnements à ce 

moment-là du colloque, car son temps de parole est moindre et les informations données sont plutôt 

centrées sur les infirmiers et les médecins. L’infirmier ne relève aucun point négatif quant au temps de 

parole qui lui est attribué, mais pose l’hypothèse que si les médecins n’écoutaient pas les autres 

membres de l’équipe et ne collaboreraient pas, cela constituerait un gros frein.  

Finalement le dernier problème relevé lors des entretiens à Malévoz est le manque de collaboration 

entre l’hôpital et les soins communautaires psychiatriques. A la sortie d’un patient, l’ergothérapeute 

envoie une lettre de sortie résumant ses interventions et observations, qui n’est cependant pas 

forcément demandée par les ergothérapeutes libéraux. En cas de sorties complexes, un réseau est 

toutefois organisé afin de refixer des objectifs de soins, “mais c’est vrai qu’à part cette lettre de 

sortie, la plupart du temps on ne se rencontre pas tous ensemble pour faire un bilan.”. L’infirmier 

clinicien est très clair à ce sujet: “On devrait un peu plus être en contact [...] on a pas encore établi 

cette dynamique”.  

A la retranscription des entretiens, nous nous sommes rendus compte qu’il y a une absence de 

guidelines à Malévoz. Cependant, les deux professionnels ne le relèvent pas comme un problème, ni 

comme un élément à améliorer.  

Résultats pour le patient 

Le travail en collaboration, ou non, a un impact sur le patient. Si tous les professionnels travaillent 

ensemble et s’accordent sur la prise en charge du patient, cela crée un effet contenant et apaisant pour 
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le soigné. L’ergothérapeute de l’hôpital de Malévoz l’appelle l’effet de contention psychique et 

affirme à ce sujet que “le fait de parler ensemble, d’élaborer la prise en charge ensemble permet que 

le patient soit moins éclaté, mais plus contenu et rassuré”. La cohésion de l’équipe est donc 

primordiale pour la cohérence dans les soins.  

 

9. Discussion 

Dans ce chapitre, la validité et les limites de chaque étude seront discutées de manière 

approfondie et s’en suivra le développement des limites et des forces du travail global et la 

généralisation des résultats. Une mise en perspective avec la recension des écrits de la 

problématique sera ensuite réalisée. La discussion se terminera par l’implication des résultats 

trouvés pour la pratique infirmière et ergothérapeutique et des recommandations pour le futur.  

 

9.1. Validité et limites des articles 

Les différents articles ont été analysés et critiqués selon la grille de Fortin et al. (2005).  

Alexander et al. (2005): Cette étude est menée aux Etats-Unis et se déroule sur sept ans (de 

1992 à 1999). Le nombre de participants s’élève à 1’683, dans quarante services de 16 Veterans 

Affairs Hospitals. Au vu de son importance, la représentativité est assurée et les résultats sont de 

ce fait transférables. Les outils de mesures sont décrits clairement et les auteurs précisent qu’il 

s’agit d’instruments importés, dont la fidélité et la validité sont évaluées dans l’article. Les 

méthodes d’analyse statistique sont également précisées. Cependant, une des limites formulée 

par les auteurs est directement liée avec la durée de la recherche. En effet, sur une telle période, 

il est difficile de collecter les données organisationnelles à la même fréquence. De plus, en sept 

ans, l’organisation s’est quelque peu modifiée, ce qui a amené des changements dans les 

activités quotidiennes des patients. Les auteurs signalent également qu’il est possible que 

l’incapacité de faire concorder parfaitement l’organisation avec les caractéristiques des patient 

sur la durée impartie peut avoir affecté les résultats.  

Malgré certains défauts dus à la durée de l’étude, les résultats ont une bonne transférabilité au 

vu de l’échantillon important et de la qualité de l’étude. 

Versteeg et al. (2012): Cette étude est menée aux Pays-Bas. La population et ses 

caractéristiques sont bien décrites par les auteurs. Cependant, la méthode de recrutement est le 

volontariat, ce qui peut avoir une influence sur l’étude et donc un risque de biais. Au départ, 

vingt-six équipes furent inclues mais aucune justification n’a été faite quant à la base statistique. 

Par la suite, sept équipes ont été exclues et les auteurs parlent eux-mêmes d’échantillon plutôt 

faible. En ce qui concerne les méthodes de collectes de données, elles sont bien décrites et les 
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instruments de mesures sont existants. Une seconde limite mise en avant par les auteurs est 

l’absence de groupe contrôle et de baseline.  

Le principal point fort de cette étude est qu’elle est proche de la pratique, mais que l’échantillon 

n’est pas suffisamment élevé pour confirmer les résultats positifs.  

Lakatos et al. (2015): Cette étude de cohorte est menée dans un hôpital de femmes à Boston 

dont la population est brièvement décrite. L’échantillon est de convenance et il n’y a pas de 

moyen d’accroître sa représentativité, car l’étude se passe dans un seul hôpital. De ce fait, il y a 

un biais de sélection et les résultats sont moins généralisables. En ce qui concerne la taille de 

l’échantillon, elle est plutôt grande et déterminée par les critères d’inclusion. Les instruments de 

mesures utilisés sont brièvement décrits et sont internes à l’hôpital, mais leur fiabilité n’a pas été 

discutée. La CIM-9 a également été utilisée pour identifier la population DASH. Cependant, la 

CIM-10 existait déjà en 2015 et les auteurs ne précisent pas leur choix de s’être appuyés sur la 

neuvième classification. La conduite de la recherche n’a pas été décrite de manière précise et il 

n’y a pas d’analyse de données statistiques permettant de savoir si les résultats sont significatifs 

ou non. De plus, les limites de l’étude n’ont pas été mises en avant par les auteurs, ce qui ne 

favorise pas une  continuité des études dans ce sens. Il en va de même pour les 

recommandations faites qui ne sont pas clairement établies. 

Les résultats de cette étude sont transférables, même si elle présente potentiellement certains 

biais. 

Horner et Asher (2005): L’étude est une description d’un nouveau protocole de collaboration. 

Elle décrit de manière complète le problème de recherche, mais aucune revue d’articles n’a été 

entreprise et les auteurs ne présentent pas l’état des connaissances actuelles sur le phénomène. 

Le cadre conceptuel sur lequel s’appuie le protocole de soins collaboratifs est défini, justifié et 

décrit rigoureusement. Au sujet de la population de l’étude, elle n’est pas suffisamment 

détaillée, car le lecteur n’a pas accès aux caractéristiques démographiques des patients, mais 

uniquement leur diagnostic et les critères d’inclusion de l’étude. De plus, la méthode utilisée 

pour recruter les participants n’est pas explicitée. La saturation des données n’a pas été atteinte. 

Les méthodes et outils de collecte de données sont cités, mais peu décrits. Il est intéressant de 

noter que dans cette étude qualitative, des mesures quantitatives sur les symptômes et le 

fonctionnement des patients ont également été documentées en utilisant l’échelle HoNOS et 

LSP. Les auteurs font une description complète de la conduite de la recherche, mais n’ont 

proposé aucun moyen pour rehausser la crédibilité des données. L’analyse des données n’est pas 

présentée. Concernant les résultats, ils sont logiquement associés entre eux afin de bien 

représenter le phénomène, mais ils ne sont pas discutés à la lumière d’études antérieures et ne 

présentent aucun tableau ni graphique. Vu que les données ne sont pas analysées de manière 
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formelle, les auteurs en tirent des conclusions hypothétiques. Ils ne soulèvent pas le caractère 

transférable de l’étude et n’en présentent pas les limites.  

Ce protocole nécessite d’autres études sur le sujet pour déterminer son efficacité et son caractère 

généralisable. 

Haslam et al. (2006): L’étude est menée en Ontario et est une étude de cas. Le problème de 

recherche et la recension des écrits ont clairement été explicités. Une limite importante de cette 

étude concerne la population et l’échantillon, puisque les auteurs n’émettent aucune description 

sur le sujet. En effet, le lecteur ne connaît ni le nombre de participants, ni les caractéristiques. 

Le mode de collecte de données est quant à lui bien détaillé et la conduite de la recherche 

également. Une seconde limite à l’étude est le manque de description concernant l’analyse de 

données. En effet, les auteurs explicitent d’où proviennent les indicateurs, mais ne fournissent 

pas d’informations supplémentaires. Quant à la présentation des résultats, aucun tableau ni 

graphique n’est présent et ils ne sont pas justifiés à la lumière d’études antérieures. Cependant, 

le caractère transférable des conclusions est tout de même soulevé par les auteurs. 

Cette étude de cas est la première étape de l'implantation du modèle TIPP et le sujet nécessite 

d’autres études pour évaluer son efficacité et sa transférabilité. 

West et Grainge (2012): Cette étude descriptive a été menée dans la ville de York, en 

Angleterre. Le résumé de l’article manque de structure et cette critique est valable également 

pour la problématique, qui elle, est divisée en sous-chapitres, ce qui ne permet pas une lecture 

linéaire. La recension des écrits a été entreprise, mais la plupart des articles relevés sont assez 

anciens et n’ont pas été critiqués. Au sujet de la population et de l’échantillon, une description a 

été faite et les critères d’inclusion ont été mentionnés, mais le lecteur ne connaît pas la méthode 

utilisée pour le recrutement. Celui-ci est seulement avisé du fait que la méthode 

d'échantillonnage a permis d’obtenir un nombre suffisant de patients puisque la capacité 

d’accueil est totale, ce qui équivaut à la saturation des données. Le mode de collecte des 

données n’est pas explicité, la conduite de la recherche est peu évoquée et l’analyse de données 

également. En effet, les auteurs passent rapidement aux résultats de leur recherche et à leur 

interprétation. Les limites de l’étude n’ont également pas été mentionnées par les auteurs eux-

mêmes. Cette étude est toujours en cours et les résultats sont eux aussi en cours d’évaluation. 

9.2. Limites et forces du travail 

A travers cette recherche de littérature, notre objectif était de faire une synthèse des moyens 

existants pour améliorer la collaboration interdisciplinaire en psychiatrie aiguë. Alors que les 

problèmes de collaboration sont sujets à un large panel d’études, les moyens d’améliorer celle-ci 

sont nettement moins abordés. Lors des premières recherches sur les bases de données, nous 

avons été confrontés à un manque de littérature sur la problématique initiale. Cependant, nous 
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nous sommes rendus compte que plusieurs études traitaient de la collaboration en psychiatrie 

communautaire et nous avons pris la décision d’élargir notre question de recherche d’origine. 

Nous avons donc constaté que le sujet sur lequel nous avons travaillé est encore peu investigué 

et certains articles sélectionnés confirment ce constat. En effet, trois articles sur six sont 

relativement récents et l’une des études est toujours en cours.  

A la difficulté de la recherche documentaire s’ajoute celle de l’analyse scientifique des articles 

choisis, car la plupart des études sélectionnées ne sont pas de type interventionnel, mais traitent 

de l’amélioration de la qualité ou sont plutôt descriptives. Par conséquent, l’analyse selon la 

grille de Fortin et al. (2005) qui nous était imposée par l’école n’était pas toujours adaptée à ce 

type d’écrits, ce qui ajouta un obstacle supplémentaire au travail. Et pour certains articles, peu 

de détails étaient fournis quant à l’échantillon, aux modes de collecte de données, à la conduite 

de la recherche et à l’analyse statistique, ce qui nous permet d’émettre une réserve sur la 

transférabilité des résultats.  

Une autre limite réside dans la synthèse des résultats. Etant donné que l’un des critères du 

travail est de faire coïncider les résultats trouvés au cadre conceptuel, nous avons dû formuler 

des hypothèses lorsque l’un des points du modèle n’était pas abordé dans les écrits.  

Finalement, la dernière limite pouvant être soulevée est le manque de liberté. En effet, nous 

avons eu l’opportunité de créer un travail en interdisciplinarité, mais les critères stricts qui nous 

étaient demandés ne nous ont pas permis d’aller aussi loin que l’on aurait souhaité. C’est 

notamment le cas pour les entretiens et les observations que nous avons effectués. Ne rentrant 

pas dans les critères imposés et par manque de temps à disposition, nous avons été obligés de 

réduire cette partie. Il aurait toutefois été intéressant de faire davantage d’entretiens et 

d’observations, dans un autre hôpital psychiatrique ou en psychiatrie communautaire.  

Malgré ces difficultés et limites, il est tout de même important de relever les points positifs de 

notre travail, à commencer par le trio interdisciplinaire que nous avons formé. En effet, notre 

souhait de départ était de travailler sur la collaboration, en collaboration, et pour cela nous 

avons réuni les institutions de HESAV et de l’EESP sous la direction d’un professeur associé à 

HESAV, diplômé en psychologie. Cette multidisciplinarité a engendré de nombreux échanges 

sur les manières de penser de chacun et a favorisé le partage de connaissances, le respect et 

l’entraide de chaque parti, ce qui représente un point fort de notre travail. Directement lié au 

point précédent, la seconde force de notre travail est d’avoir eu accès à différentes bases de 

données pour la recherche d’articles. De manière générale, les étudiants infirmiers font 

essentiellement usage de CINHAL et Medline, mais grâce à cette collaboration, la base de 

données OTSeeker a également été utile et nous a permis d’élargir davantage nos recherches. 

Nous pouvons finalement affirmer que l’observation et les entretiens à l’hôpital de Malévoz ont 

ajouté un plus à notre travail et nous ont permis de mettre en relation les éléments retrouvés 

dans les lectures d’articles avec la réalité du terrain.  
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9.3. Généralisation des résultats 

Les six études sélectionnées ont toutes été réalisées à l’extérieur de la Suisse, entre les Etats-

Unis, le Canada, l'Angleterre ou les Pays-Bas. Etant donné la différence de système de santé 

entre les pays, les résultats sont difficilement généralisables, même si certains pourraient servir 

de pistes sur lesquelles se baser pour améliorer la collaboration. Il est vrai qu’une recherche 

menée en Suisse aurait permis de mieux contextualiser les mesures d’amélioration de la 

collaboration. 

Une seconde limite à la généralisation est le caractère spécifique des différents lieux de 

pratique. En effet, chaque organisation a son histoire, ses particularités, ses succès et échecs, sa 

propre manière de fonctionner ce qui la rend unique. Ainsi, le problème de collaboration dans 

une institution pourrait être totalement différent de celui dans l’institution voisine. Les mesures 

à prendre doivent être spécifiques et adaptées à la situation. L’application des résultats à 

d’autres contextes est donc difficilement réalisable. 

Concernant les résultats des entretiens et observations que nous avons effectués, ils ne sont pas 

généralisables puisqu’ils ont été menés dans un seul lieu de pratique et avec un nombre de 

professionnels réduit. Cependant, les données recueillies permettent de contextualiser à un lieu 

de soins en Suisse romande et de pouvoir déterminer si les différents problèmes et mesures 

trouvées dans les écrits ressortent dans la pratique. Nous avons constaté que cela était le cas 

pour certains éléments, notamment concernant les objectifs communs et  l’interconnaissance 

entre les professionnels qui favorisent une bonne collaboration entre les membres de l’équipe du 

Laurier. Toutefois, plusieurs mesures d’amélioration de la collaboration trouvées dans la 

littérature  n’étaient pas visibles à Malévoz, comme l’utilisation de guidelines ou la 

collaboration avec la psychiatrie communautaire.  

 

9.4. Mise en perspective avec la recension des écrits de la problématique 

La question de recherche s’intéresse aux mesures à prendre pour améliorer la collaboration 

interdisciplinaire en psychiatrie aiguë ou communautaire afin d’amener des résultats positifs 

pour le patient. Elle est basée sur le constat qu’il existe plusieurs problèmes entravant cette 

collaboration et pour lesquels il est nécessaire de trouver des solutions. Selon les articles 

sélectionnés, certaines de ces difficultés discutées dans la problématique peuvent être résolues 

par de nouvelles approches, alors que d’autres n’ont nullement été abordées par les auteurs. 

Dans ce sous-chapitre, nous allons répondre à la question de recherche au travers des problèmes 

relevés dans le début du travail. 
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Organisation 

Dans la littérature, plusieurs solutions sont proposées afin de résoudre les problèmes 

d’organisation, que ce soit au sein d’une équipe de soins ou au niveau de la structure qui en 

constitue le cadre et définit les conditions. En effet, la première stratégie est d’impliquer une 

petite équipe, faisant intermédiaire entre le patient et le reste des soignants. L’adaptation et la 

flexibilité de ce petit groupe à son milieu de travail, permet une meilleure prise en charge de la 

complexité des patients et par conséquent la satisfaction de ces derniers augmente (West et al., 

2012). La deuxième solution, revenant à plusieurs reprises dans les écrits, est de développer de 

nouvelles guidelines, qui sont des pratiques mises en place par une structure afin d’offrir une 

meilleure qualité de soins (Versteeg et al., 2012; Lakatos et al., 2015). Grâce à ces mesures, 

l’institution soutiendrait le changement et l’innovation, ce qui motiverait les professionnels dans 

leur travail. De plus, en créant une nouvelle petite équipe, la hiérarchie traditionnelle serait 

remplacée par une hiérarchie plus horizontale où les compétences de chaque professionnel sont 

mises à profit et la communication et la prise de décision partagée seraient favorisées.  

Cependant, ces études sont moyennement probantes au niveau des résultats concrets pour le 

patient (Vesteeg et al., 2012; Lakatos et al., 2015) ou alors les résultats n’ont pas encore été 

généralisés pour plusieurs services (West et al., 2012). Il y aurait donc un intérêt à évaluer de 

manière plus approfondie ces solutions au niveau des résultats sur le patient ou sur plusieurs 

services différents, afin de voir si les résultats sont significatifs et généralisables. 

Rôles:  

Leadership  

La problématique a mis en évidence qu’un manque de leadership au sein d’une équipe peut 

engendrer des difficultés dans la collaboration (Xyrichis et Lowton, 2008). Les résultats de 

l’étude d’Alexander et al. (2005) montrent que la participation individuelle est importante, 

qu’elle a un effet positif sur le fonctionnement de l’équipe et par conséquent sur la prise en 

charge du patient. C’est pourquoi, un leadership important est nécessaire afin de pouvoir  

améliorer davantage ce fonctionnement. Les résultats de cette étude sont d’autant plus 

intéressants, car l’échantillon de patients est large.  

Cependant, il manque une manière concrète d’améliorer ce leadership dans le cas où il serait 

inexistant ou très peu présent dans une équipe et la littérature n’est pas  précise sur ce point.  

Un lien avec le concept de pouvoir de D’Amour (D’Amour et al., 2005) peut se faire. Le 

pouvoir dans une équipe interprofessionnelle doit être partagé de manière équitable et ne revient 

pas de droit à un unique professionnel. L’étude de Alexander et al. (2005) montre bien que le 

leadership ne revient pas forcément au médecin, mais à tous les membres de l’équipe à un 

moment donné et cela améliorerait le fonctionnement de l’équipe. Le pouvoir est reconnu par 
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les compétences et l’expérience des professionnels plutôt que par la hiérarchie, comme nous 

avons pu le constater à Malévoz par exemple. 

Statut 

La recherche de littérature qui a été effectuée n’apporte pas de solution concernant les 

problèmes de statut qui peuvent survenir dans une équipe multidisciplinaire. 

De ce fait, un manque de recherches sur ce problème particulier s’est fait remarqué, et cela 

touche au processus d’interconnaissance décrit dans le modèle de d’Amour et al. (1999). 

Hiérarchie 

Dans la problématique, la hiérarchie constituait également une barrière à la collaboration. Celle-

ci est en partie solutionnée dans la littérature, notamment par le fait d’ajouter une tierce 

personne, équipe infirmière/psychiatre ou médecin de transition, à la prise en charge du soigné 

(Horner et al., 2005; Haslam et al., 2006). Grâce à l’introduction d’un autre collaborateur 

externe, il y aura une diminution du jeu de pouvoir. En effet, chaque parti aura son propre rôle à 

jouer et dépendra du rôle de l’autre (l’équipe amène son expertise des soins psychiatriques, le 

médecin s’occupe du patient et apporte sa connaissance de la situation). Le résultat sur les 

patients seront d’une part une amélioration de leur symptomatologie et de leur fonctionnement, 

mais également la possibilité d’avoir accès aux soins plus rapidement (Horner et al., 2005; 

Haslam et al., 2006). 

Cependant, les résultats de ces différentes études ne sont pas suffisamment significatifs au 

niveau des apports pour les patients et les mesures mériteraient d’être évaluées avec des 

échantillons plus importants. L’intervention n’est de plus pas directement focalisée sur le 

problème de hiérarchie.  

Communication  

Les problèmes de communication au sein des équipes faisaient également partie des freins à la 

collaboration, mais les recherches démontrent plusieurs solutions afin de l’améliorer. La 

première est d’intégrer un médecin de transition à la prise en charge du patient (Horner et al., 

2005). L’introduction de ce nouvel élément permet de formaliser les relations entre le service de 

santé mentale et le médecin de famille et ainsi d’en améliorer la communication (Horner et al., 

2005). La seconde solution proposée est de mieux intégrer les médecins de famille dans la prise 

en charge des patients en santé mentale chronique (Haslam et al., 2006). Faire appel à ces 

derniers, qui seraient soutenus par une équipe soignante, permettrait d’améliorer l’accès aux 

soins et la communication entre chaque parti et de réduire également le temps d’attente. Malgré 

cela, les résultats de ces interventions nécessitent d’autres études pour confirmer leur efficacité 

et il est donc plus difficile d’affirmer que ces moyens mis en place peuvent être de réelles 
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solutions. Il serait donc recommandé de comparer les patients traités par une équipe habituelle 

avec ceux traités avec l’intégration d’un collaborateur externe supplémentaire.  

Quant aux problèmes de négociation et de spécificités de langage qui étaient traités dans la 

problématique, ils n’ont pas été abordés dans la littérature et aucun moyen a été mis en avant 

pour faire face à ces difficultés.  

Buts 

Afin d’amener des solutions au sujet des buts communs, la littérature propose de mettre en place 

des guidelines et méthodes d’évaluation établies au-préalable par une équipe 

interprofessionnelle (Lakatos et al., 2015). Les pratiques seraient modifiées selon le principe 

d’amélioration continue et les objectifs fixés par une équipe interdisciplinaire. De ce fait, ils 

seront clairs, précis et définis, pour permettre d’avancer efficacement dans la même direction. 

Même si les résultats de cette étude semblent positifs pour les soignants ils restent toutefois peu 

décrits au sujet de leurs impacts sur les patients (Lakatos et al., 2015). 

Mise à part cette création de guidelines, aucune autre solution n’a été mentionnée afin de palier 

à cette difficulté et les écrits restent très vagues à ce sujet.  

Une unification des pratiques est une possibilité envisageable pour aller dans le sens de la 

finalisation de la régulation de la collaboration interprofessionnelles (D’Amour et al., 1999), 

car elle va poser, voire imposer, des buts communs à l’équipe soignante. Il faudra toutefois 

s’assurer que ces buts aient été acceptés/négociés au préalable par tous les membres de l’équipe 

afin que ceux-ci puissent être en adéquation avec chaque corps de métier 

 

9.5. Implication pour la pratique et recommandations 

9.5.1. Implication pour la pratique infirmière 

Parmi les six études analysées, aucune n’a été conduite par une infirmière, mais elles restent 

toutefois pertinentes pour la profession. L’infirmière joue un rôle central dans la prise en charge 

du patient du fait de sa présence constante auprès de ce dernier. Elle détient passablement 

d’informations qu’elle recueille et retransmet si nécessaire au bon professionnel. Il est donc 

fréquent que les infirmières se retrouvent au centre de la collaboration interdisciplinaire. Par 

conséquent, elles devraient prendre part aux différentes mesures pour améliorer cette 

collaboration.  

Grâce à sa vision holistique du patient, la participation active de l’infirmière au développement 

de nouvelles guidelines permettrait d’élaborer de nouvelles interventions centrées sur le soigné. 

Ces nouveaux protocoles de collaboration pourraient être évalués de manière régulière grâce à la 

présence continue du soignant et réajustés au besoin. De la même manière, un des rôles majeurs 
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de l’infirmière est de fournir des soins de qualité et fondés sur de bonnes pratiques. C’est 

pourquoi, en s’intégrant à une équipe interdisciplinaire pour l’amélioration de la qualité des 

soins, elle pourrait partager ses connaissances, son expertise du terrain, tout en se tenant à la 

pointe des nouveaux protocoles. Nous l’avons observé à Malévoz avec la mise en place 

d’activités menées en collaboration par une infirmière et une ergothérapeute. L’infirmière 

pouvait amener son expertise dans l’intervention commune et l’enrichir. 

Il est également fréquent que les infirmières se sentent dépendantes des médecins et parfois 

même inférieures. En détruisant la barrière de la hiérarchie grâce à l’introduction d’une tierce 

personne, il serait possible de minimiser les jeux de pouvoir entre les différentes professions. 

Les infirmières pourraient gagner en estime d’elles-mêmes, car le rôle qu’elles auraient à jouer 

serait aussi important que le rôle du médecin et ainsi une hiérarchie plus horizontale prendrait 

place. A Malévoz, l’infirmier clinicien jouait ce rôle de transition, étant donné qu’il disait être 

“différent des collègues[infirmiers], un peu à côté de l’équipe”.  

Grâce à cette hiérarchie horizontale, la participation individuelle des infirmières dans la 

collaboration pourrait être développée davantage puisque le statut de chacun n’aurait plus 

grande importance. Comme nous avons pu l’observer à Malévoz, certains infirmiers semblent 

s’effacer plus que d’autres durant les colloques, ce qui pourrait être dû à leur sentiment d’être 

hiérarchiquement inférieurs. En effet, un infirmier clinicien ou un infirmier avec de nombreuses 

années d’expérience prendra plus souvent la parole et sera plus actif qu’un autre. Cela est 

possible dans cette institution, car “la hiérarchisation est plus un modèle horizontal que 

vertical”, selon l’infirmier clinicien. 

9.5.2. Implication pour la pratique ergothérapeutique 

L’ergothérapie actuelle se base notamment sur le modèle Personne-Environnement-Occupation 

(PEO), où l’intervention se fait à l’intersection entre ces trois parties définissant le patient 

(Meyer, 2007). Malgré une présence plus sporadique auprès du patient, l’ergothérapeute a aussi 

une vision globale de la personne et de sa situation, ce qui vient compléter celle des soins 

infirmiers. Par son rôle de collaborateur, que ce soit avec le patient ou avec les autres 

professionnels, l’ergothérapeute cherche à coordonner les différents partis entre eux pour 

favoriser la mise en place de mesures collaboratives centrées sur le patient. 

C’est notamment le cas lors de mise en place de guidelines ou de méthodes d’interventions 

collaboratives. L’ergothérapeute fait le lien entre les intervenants, mais est également la voix du 

patient pour que les mesures intègrent et apportent un maximum de bénéfices à la personne. En 

travaillant de concert avec les autres, l’ergothérapeute peut apporter un angle différent à la 

réflexion. L’exemple des co-animations mises en place à Malévoz le montre, avec la 

professionnelle qui nous dit: “(...) chaque modèle et chaque vision différente fait que la co-

animation est intéressante.”. 
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L’introduction d’un médecin ou d’une petite équipe (médecin et infirmière) de transition facilite 

les échanges entre les services aigus et le médecin de famille ou facilite la prise en charge en 

santé mentale du soigné. On peut poser l’hypothèse qu’il serait intéressant de reproduire ce 

schéma avec un ergothérapeute, qui pourrait faire le lien entre l’aigu et le domicile auprès du 

médecin traitant. En collaboration avec une infirmière spécialisée, il serait même possible 

d’obtenir une vision encore plus complète de la situation. Dans la pratique, cela n’est 

malheureusement pas le cas pour l’ergothérapeute interviewée à Malévoz, où celle-ci ne 

collabore pas avec les médecins de famille, malgré le fait qu’il y ait certains colloques qui sont 

fait avec le médecin généraliste. Ce dernier est toutefois intégré au système, ce qui est déjà un 

point positif. 

Comme nous l’avons déjà vu plusieurs fois précédemment, les barrières hiérarchiques peuvent 

être un frein à la participation individuelle, qui pourtant devrait être favorisée pour améliorer la 

collaboration et ses effets sur le patient. Nous avons pu voir que la participation n’était pas 

favorisée à Malévoz, où l’ergothérapeute du service n’est quasiment jamais intervenue durant le 

colloque et la révision de traitement. Il y a donc des possibilités et un intérêt d’améliorer la 

participation des ergothérapeutes dans les différentes équipes interprofessionnelles. 

9.5.3. Recommandations 

Etant donné les effets positifs des différentes mesures visant l’amélioration de la collaboration, 

il semble important d’étudier davantage le sujet pour obtenir des résultats véritablement 

concluants. C’est d’ailleurs les recommandations de plusieurs auteurs (Horner et Asher (2005); 

Haslam et al. (2006); Versteeg et al. (2012)) qui concluent leur étude en conseillant des 

recherches futures pour pouvoir appuyer leurs résultats.  

Il sera aussi intéressant de voir l’évolution de certains protocoles mis en place, comme celui de 

West et Grainge (2012) qui n’en était qu’au début et dont les auteurs devaient encore déterminer 

l’efficacité à plus long terme pour les patients. 
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10. Conclusion 

Le but de notre étude était d’identifier les mesures pouvant être entreprises afin d’améliorer la 

collaboration interdisciplinaire en milieu psychiatrique. Comme démontré dans la 

problématique, nous sommes partis du postulat qu’il existait plusieurs barrières entravant cette 

collaboration et c’est par le biais de six articles scientifiques que des moyens pour y faire face 

ont pu être proposés.  

La théorie de la structuration de la collaboration de Danielle D’Amour a été le cadre de 

référence sur lequel nous nous sommes basés, ce qui nous a permis d’extraire les résultats des 

études et de les trier par la suite.  

Différentes mesures ont été répertoriées, mais toutes ont en commun d’apporter des résultats qui 

sont plus ou moins positifs pour le patient. Ces mesures sont soit prévues pour des contextes de 

soins aigus, soit pour des contextes de soins communautaires plus chroniques. Pour ce qui est de 

l’aspect communautaire, la mise en place d’équipes interprofessionnelles pour améliorer la 

qualité des soins permettrait de formaliser les pratiques soignantes en implantant et promouvant 

des protocoles multidisciplinaires. Concernant l’intervention d’une tierce personne, que ce soit 

un médecin de transition ou une infirmière spécialisée, pour faire le lien entre un service de 

soins aigus et la communauté (notamment le médecin de famille), cela semble être bénéfique 

pour créer un territoire commun où les professionnels travaillent de concert. 

Concernant l’aspect aigu des soins, il apparaît que l’établissement de nouvelles guidelines et de 

nouveaux protocoles facilite la création de buts communs et a un impact sur la communication 

centrée sur le patient. Mettre un point d’honneur à la participation individuelle et faire en sorte 

qu’une équipe agisse en tant qu’entité permettrait un fonctionnement meilleur de celle-ci. 

Finalement, la création d’une équipe à trois niveaux avec une partie de l’équipe qui fait le lien 

entre les patients et le reste de l’équipe permettrait de mieux répondre à la complexité des prises 

en charge. 

La littérature nous a finalement permis de recenser plusieurs pistes pour améliorer la 

collaboration interdisciplinaire. Cependant, ces mesures étaient principalement liées à des 

contextes de soins spécifiques et étaient difficilement généralisables. En effet, comme nous 

avons pu le voir à Malévoz, chaque service a ses spécificités et ses difficultés, c’est pourquoi 

une mesure efficace à un endroit ne le sera pas forcément à un autre. De futures études sur le 

sujet sont nécessaires pour démontrer un impact positif significatif pour les patients en santé 

mentale, que ce soit dans les soins aigus ou dans la communauté. 

Pour finir, nous pouvons aussi faire un lien entre les résultats de ce travail et notre propre 

situation, à savoir une collaboration infirmière/ergothérapeute. Nous avons dû adapter nos 

champs d’action aux critères de nos écoles, accorder nos plannings respectifs et voyager entre 

Valais et Vaud pour rencontrer nos intervenants. 
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L’élément facilitateur pour la réalisation de ce travail fut l’interconnaissance et la bonne 

communication qu’il y a entre nous. Ayant l’occasion d’échanger régulièrement entre nous par 

rapport à nos professions respectives, le rôle de chacun était déjà connu et compris, ce qui a 

facilité les discussions et la collaboration.  

Ce travail effectué en collaboration fut enrichissant pour notre pratique future et a permis 

d’expérimenter et d’appliquer directement les concepts collaboratifs que nous avons étudiés au 

travers de cette recherche.   
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12. Annexes 

Annexe I 

Schéma des problèmes de la collaboration 

 

 



       

Annexe II 

Modèle de D’Amour 

 

 

  



       

Annexe III 

Grille d’observation 

 

Relations entre les collaborateurs 
(symétrique/asymétrie temps de parole/relations) 
 

 

Locaux communs?: 
 
 

 

Tailles des locaux, nombre de places, personnes 
debout: 
 

 

Jeux de pouvoir entre collaborateurs: 
 
 

 

Rôle de chaque professionnel dans la discussion 
(centre, satellite, coordonner, exclu): 
 

 

Voir qui prend la décision finale? Avis de tout le 
monde pris en compte? Négociation, arguments 
utilisés?: 

 

But commun? Chacun soigne une partie? 
Expertise globale de l’ergo?: 
 

 

Tout le monde comprend le rôle de chacun?: 
 
 

 

Langage commun?: 
 
 

 

Conflits (positifs ou négatifs): 
 
 

 

 
  



       

Annexe IV 

Grille d’entretien 
 

• Âge, années de pratique, domaines pratiqués, pourcentage de travail, rôle au sein de l’équipe, 
(???) 

• Quel est l’itinéraire clinique du patient dans votre institution? Quels professionnels va-t-il 
côtoyer et quels seront leur rôle dans cette prise en charge? 

• Quel est (ou quels sont) les cadres de références de votre institution? Y a-t-il un cadre de 
référence commun? 

• Comment se passe la collaboration dans votre institution? 
 

Problèmes existants dans l’institution: 
• Organisation: Combien de temps est-ce que vous avez à dispo pour faire des 

colloques et collaborer avec vos collègues? Que Pensez-vous de ce temps?  
• Comment considérez-vous le rapport entre médecins-inf-ergo-autres professionnels? 

(Est-ce qu’il y a une hiérarchie imposée ou est-ce que les collaborateurs sont libres 

de travailler comme ils le souhaitent?) 
• Comment sont les locaux mis à disposition pour les rencontre (taille) 
• Rôles (hiérarchie, statut, leadership): comment est réparti le pouvoir dans votre 

équipe/institution? Qui prend les décisions? Leader? Comment le médecin prend en 
compte ce que vous lui communiquez? 

• Comment considérez-vous votre rôle par rapport à celui des autres? (Statut) 
• Connaissance des rôles: En quelques mots, quel est le rôle de chaque professionnel  
• Comment communiquez-vous entre membres de l’équipe (colloques, informelle, 

rendez-vous, pauses)?  
• Avez-vous un langage commun? Si non, il y a t’il des difficultés de compréhension  
• Dans la prise en charge d’un patient quels sont les objectifs de chaque membre de 

l’équipe et ceux communs à l’équipe? (Buts et objectifs communs) 
• Comment considérez-vous la collaboration interprofessionnelle?Quel est son impact sur la 

prise en charge du patient? 
• Comment se manifeste concrètement la collaboration interpro? Négociation? Conflits? 

Communication? Travail commun? 
• A quelle fréquence avez-vous des colloques/réunions? En quoi sont-elles importantes selon 

vous? Faudrait-il en faire plus ou moins selon vous? 
• Y a-t-il un autre problème qui est assez fréquent et qui vous dérange 

 
Mesures: 

• Si vous pouviez changer les choses et mettre en place quelque chose pour améliorer la 
collaboration et la prise en charge du patient, de quoi s’agirait-il?  

• Selon vous, Il y a t’il des moyens/mesures qui ont été pris par Malévoz pour améliorer la 
collaboration? 

• Comment l’institution favorise-t-elle le travail en équipe ou la participation des membres dans 
l’équipe interpro?  

• Est-ce qu’il existe des guidelines sur les bonnes pratiques/prises en charge à avoir? Parlent-
elles de la collaboration? Si oui, Savez-vous par qui ont-elles été créées? 

• Combien de temps avez-vous à disposition pour essayer d’améliorer les pratiques 
interprofessionnelles ensemble (à travers des réunions, de la collaboration)? Comment 
l’appliquez-vous ensuite 

• De quelle manière collaborez-vous avec les services de soins de jour/cabinets? 
• Quels sont vos contacts avec les médecins généralistes/de famille? 

 


