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Quelle formation
pour quelle pratique?
Tous s’accordent à dire que la collaboration interprofessionnelle (CIP)
entre les médecins, les soignants et les autres professionnels de la santé
doit dorénavant être mieux intégrée dans la formation professionnelle
prégraduée et postgraduée. De même, la CIP ne doit pas être enseignée
(uniquement) dans des cours magistraux, mais aussi et surtout par
l’apprentissage par l’entraînement pratique et l’expérience. En témoignent
les nombreux concepts-cadres, feuilles de route et recommandations
publiées ces dernières années.
On constate néanmoins que la pratique de l’enseignement n’a guère
évolué malgré les initiatives nombreuses et prometteuses. Il va sans
dire que ces initiatives sont importantes et précieuses, ainsi par exemple,
Médecins de famille Suisse tire profit des expériences canadiennes en
développant un programme Teach-the-Teacher destiné à étendre la
CIP au-delà de la prise en charge de base. Mais il importe à présent de
savoir si l’interprofessionnalité est suffisamment prise en compte dans
les initiatives actuelles et si celles-ci sont assez solides pour trouver des
solutions innovantes.
Dans ce contexte et pour répondre à la question concrète «quelle
formation pour quelle pratique?», l’ASSM propose, avec son deuxième
colloque sur la collaboration interprofessionnelle dans le système de
santé, une plateforme de discussion et d’échange: quelles initiatives de
formation, aux niveaux national et international, peuvent s’avérer
efficaces? Sur quelles formes d’enseignement devons-nous miser à
l’avenir? Quels exemples de bonne pratique existe-t-il aujourd’hui en
Suisse?

			

9.15		

Allocution de bienvenue et introduction
Prof. Daniel Scheidegger, Président de l’ASSM

9.20
Qu’est-ce que la pratique attend de la formation?
			Séverine Schusselé, MSc / Dr Nicolas Perone, Promotion des 		
			

Réseaux Intégrés des Soins aux Malades (PRISM), Genève

9.40	Learnings of 20 years of interprofessional education
in Sweden: a continuous adaptation to practice
Prof. Sari Ponzer, Head of Research, Education and Development
and Innovation, Karolinska Institutet, Stockholm

10.10	Educating Health Professionals in Interprofessional
Care (ehpic): Was kann die Schweiz von Kanada lernen?
Dr Marc Müller, Vice-président association professionnelle		
«Médecins de famille et de l’enfance Suisse»

10.30 	Le centre interprofessionnel de simulation (CIS):
un exemple gagnant
Dr Elisabeth Van Gessel, Directrice CIS, Université de Genève

10.45

Interprofessionelle Bildung: ein Blick in die Zukunft

		Prof. Claudia Witt, Vice-doyenne «interprofessionalité»			

			

11.00

de la faculté de médecine de l’Université de Zurich

Pause et visite des posters

11.30
			

Décernement du prix ASSM					
et exemples de «best practice»

12.00
			

Discussion en petits groupes:
Quelle formation pour la pratique?

12.50
		

Conclusions

			

13.00
			

Dr Silvia Steiner, Directrice de l’instruction publique
du Canton de Zurich

Lunch et visite des posters
Traduction simultanée allemand - français

Inscription

Clôture des inscriptions

Droits d’inscription

www.samw.ch/
interprofessionnalite

16 novembre 2017

CHF 100.–
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Lieu du colloque
Kursaal Berne, Kornhausstrasse 3, 3000 Berne

Accès
Depuis la gare centrale de Berne, prendre le tram N° 9 direction Wankdorf
jusqu’à la station «Kursaal»

Organisation
Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM)
Maison des Académies, Laupenstasse 7, CH-3001 Berne
Tél. 031 306 92 70 / mail@samw.ch / www.samw.ch

