
Atelier – Le potentiel (inexploité) de la coopération entre les lieux de formation

Conférence de l’OdASanté, 5 novembre 2019  

Projet pilote « Cours interprofessionnel sur la planification des sorties et les visites  

au moyen de l’outil In-HospiTool ®KSA » (IAVI)



Ce qui s'est passé jusqu’ici...

Organisation au sein de l’ABZ Verbund
(groupement de cinq centres de formation en soins infirmiers ES) 

La conférence des directions d’écoles ABZ Verbund définit la stratégie …..

L’organe spécialisé Plan d’étude coordonne et favorise l’échange sur les 
points forts en matière de contenu ...

L’organe spécialisé Support didactique coordonne et soutient l’élaboration 
de supports didactiques numériques et leur édition sur papier…

L’organe spécialisé Examen d’aptitudes garantit la comparabilité des 
examens d’aptitude de chaque champ professionnel ainsi que la 

reconnaissance réciproque de la procédure de qualification dans les cantons 
AG, BE, BS, TG, SH et ZH



Principes de la coopération entre les lieux de formation

Dieter Euler (2003) définit trois niveaux de coopération entre les 
lieux de formation

• Les enseignant-e-s et les formateurs/trices (des différents lieux de 
formation) échangent des informations (information).

• Les enseignant-e-s et les formateurs/trices (des différents lieux de 
formation) élaborent des mesures qui permettent de répartir les 
composantes de la formation (harmonisation).

• Les enseignant-e-s et les formateurs/trices (des différents lieux de 
formation) collaborent étroitement (enseignement conjoint).



Structure du projet IAVI
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Interprofessional Education (IPE) 
«… when students from two or more professions learn about, from, and with 

each other » (OMS, 2010) 

Health and Education Systems (OMS, 2010)



Scope of Practice, Sottas & Kissmann, 2016, S.3

La polymorbidité et l’évolution démographique requièrent des dispositifs complexes 
et dynamiques et une co-gestion de compétences 



Teach back method and Health literacy 

Source : Compétences en matière de santé : enquête 2015 auprès de la population en Suisse, 
http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/00388/02873/index.html?lang=fr 



Evidence scientifique et efficience en matière de coûts dans un contexte d’interprofessionnalité

ÉVIDENCE SCIENTIFIQUE ET COÛT DE L’INTERPROFESSIONNALITÉ



Méthode de développement IAVI

Phase d’évaluation

Phase de développement interprofessionnel et coopératif

Elaboration des composantes de la formation et des phases d’apprentissage IAVI 
Dispositifs d’enseignement et de cours, scénarios, simulation de la collaboration interprofessionnelle (CIP) et réflexion 

interprofessionnelle par les pairs

Phase pilote réalisée à l’EPFZ et à la HFGS

Evaluation scientifique et mise en œuvre des adaptations par HFGS - BZP - EPFZ

« Cours interprofessionnel sur la planification des sorties et les visites 
au moyen de l’outil In-HospiTool ®KSA »

Pratique
Interprofessional Collaboration (IPC)

Ecole
Interprofessional Education (IPE)

Student Involvement  
Groupe focal HFGS - BZP

Patient Engagement  
Groupe focal KSA

Atelier pour spécialistes et professionnels de la pratique 
Rauner – Groupe focal KSA

Elaboration de vignettes de cas anonymisées tirées de la pratique
Equipe de recherche KSA

Analyse des conditions cadres et des bonnes pratiques
Voyage d’études en Suède : Karolinska Institutet et Linköping University 

Harmonisation des composantes des programmes d’études 
et de formations HFGS - BZP - EPFZ 

Recherche scientifique 
Critères de Cochran

Examen de partenariats pour la coopération et ancrage
HFGS – BZP – EPFZ – KSA



Modules d’apprentissage interprofessionnels – Typologie des approches IPE

Typologie des modules d’apprentissage IP ( Source : Barr 1996, 2013; Sottas/Kissmann 2016)



Cours sur la planification interprofessionnelle des sorties et les visites au moyen de l’outil In-HospiTool ®KSA
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Développement interprofessionnel et coopératif

e – learning

Flipped classroom

Cours interprofessionnel en ligne Soins infirmiers - Médecine -
Travail social clinique

e-lectures  / Mandats de travail et e-assessment
Bonnes pratiques de CIP – Gestion des visites et des sorties IP

Prise de décision en équipe IP, outils de gestion des admissions et des sorties  
Adhésion des patients et des prochesAtelier interprofessionnel présentiel 

CIP et In- HospiTool ® KSA

Training & Transfer
Exercice guidé
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Atelier d’expérience et d’exploration
Préparation à la simulation interprofessionnelle 

Vidéos d’instruction, exemples de cas, paramètres des patients et 
critères de bonnes pratiques CIP, gestion des visites et des sorties

Training & Transfer
Collaboration 

interprofessionnelle

Simulation interprofessionnelle soins infirmiers et médecine
Intervention avec des patients figurants et In- HospiTool ® KSA 
Réflexion interprofessionnelle par des pairs avec analyse vidéo

Réflexion interprofessionnelle avec coach

Examens dans la pratique (soins 
infirmiers)

Communication IP et travail 
d’équipe

Rôles et responsabilités
Prise de décision IP

Résolution de conflits 
Amélioration cont. de la qualité
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Epreuve écrite (médecine)
Conception d’un cheminement de 

patient

Analyse de la chaîne de 
prise en charge IP 

Réflexion

Attestation de compétences
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Compétences dans le domaine de la collaboration interprofessionnelle





Training & Transfer

• Elaboration d’une séquence de cours structurée avant la simulation CIP

 Manuel enseignants et étudiant-e-s avec préparation des cas s’appuyant sur la 

simulation CIP, les jeux de rôle, les éléments de réflexion

 Examen, traduction et mise en lien d’instruments avec des critères opérationnalisés 

sur la CIP, la gestion des sorties, la gestion des visites, l’information au patient et le 

Teach back – réduction pour le T&T et critères s’appliquant à la simulation CIP

 Préparation des cas s’appuyant sur la simulation CIP

 Déroulement du cours



Training & Transfer

• Outil de réflexion IAVI

 Elaboration d’un outil de réflexion structuré

 Lancement après la séance cognitive présentielle – Fin après la simulation CIP 

 Illustre le processus d’apprentissage / les découvertes et développements personnels 

dans IAVI

 Garantit des préparations systématiques, de façon à pouvoir utiliser les composantes 

de formation IAVI de façon plus efficiente

 Favorise la transparence entre les objectifs, les planifications et les découvertes des 

groupes professionnels participants



Attestation de compétences IAVI

Examen dans la pratique

Perspective 
(après la phase pilote)

Evaluation du processus de réflexion entier IAVI 1-4

Assessment for learning

Séquences de simulation 1.1 & 1.2
Interprofessional Collaboration (IPC)

Séquences de simulation 2.1 & 2.2
Intraprofessional Learning (IPL)

Bref retour du patient standardisé et de l’enseignant

Réflexion par les pairs (vidéo) / microteaching et 
outil de réflexion IAVI

Evaluation par l’enseignant et par les pairs

Outil de réflexion IAVI et attestation de compétences

Critères opérationnalisés 
(fondés sur des instruments de bonnes pratiques)  

Patients et proches (focalisation et communication) – Prise de décision commune (éthique) - Communication interprofessionnelle  
Rôles et champs de responsabilité (réflexion sur son propre rôle et sur celui des autres) - Fonctionnement en équipe - Maîtrise des conflits

Amélioration de la qualité en continu – Savoir spécialisé médical / soignant - Visites et gestion des sorties - Application de l’outil In-HospiTool®



Evaluation de la séquence d’enseignement IAVI

Niveau Comment

Interventions préalables 
et ultérieures

Fréquence

<=Performance

in «vivo»

Quoi 

not. 
• Perspectives, rôles et 

communication au sein des 
équipes interprofessionnelles 

• Compétence numérique. 
Utilisation d’un outil 
électronique de gestion des 
patients pour la planification des 
sorties de l’hôpital (InHospitool). 
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Ill. 4.1 Visite de l’équipe interdisciplinaire

« Alors chez moi, la pommade d’arnica, ça marche toujours… »



Merci de votre attention


