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Présentation des résultats principaux du projet!:
«!Collaboration interprofessionnelle!: comment les professionnel-le-s de santé
interagissent-ils en situation de pratique collaborative!?!»
Basée sur des enregistrements vidéo de situations de collaboration
interprofessionnelle, cette recherche a permis d’analyser finement les
interactions entre professionnel-le-s pour étudier la manière dont la
collaboration est concrètement mise en place, dans les situations pratiques.
Les résultats présentés, en permettant de mieux comprendre les ressources
nécessaires et les mécanismes de la collaboration interprofessionnelle,
aident à identifier les éléments la favorisant ou lui faisant obstacle.
Certains des thèmes phares de l’interprofessionnalité ont ainsi pu être étudiés
de manière approfondie et sur la base d’une collection large de données :
processus de prise de décision, organisation du leadership, conséquences des
chevauchements des domaines d’expertise ou encore situations de transmission
de savoirs. En outre, des phénomènes plus rarement explorés ont pu être
investigués : formation d’alliances entre métiers différents, manières variées
de formuler des demandes à des collègues d’autres professions, processus de
délégation de tâches, par exemple.
Ces analyses sont basées sur 65 heures d’enregistrements vidéo de pratiques
collaboratives, soit 123 situations (colloques interprofessionnels, visites
médicales, co-thérapies, discussions informelles…) filmées dans dix institutions
de santé de types différents (soins aigus, chroniques, de réhabilitation, et
établissements médico-sociaux et socio-pédagogiques). Ces données ont
été complétées par 28 entretiens (individuels et collectifs), conduits avec 158
professionnel-le-s de terrain et formateurs/trices.
Cette conférence publique permettra non seulement de présenter une
synthèse des résultats de la recherche, mais également de projeter des extraits
vidéo tirés des données. Une place sera accordée également à des échanges
avec les personnes présentes.
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