Objectifs
•
•
•

•
•
•

Acquérir des connaissances sur le travail
interprofessionnel (IP)
Acquérir des compétences en leadership
IP dans les soins
Etre capable de définir les rôles et
responsabilités des membres de l’équipe
IP
Expérimenter et appliquer des notions
apprises dans le cadre d’un projet
Développer et pérenniser un projet IP
personnalisé initié durant le cours
Créer une communauté de valeurs et de
savoirs

Public cible
•

•
•
•
•
•
•
•

Personnel soignant et médical en milieu
ambulatoire (physiothérapeutes,
diététiciens, médecins, pharmaciens,
ergothérapeutes, sages-femmes,
infirmières)
Collaborateurs de cliniques privées
Collaborateurs d’EMS
Aumôniers et accompagnants spirituels
Prestataires d’organisations de soins à
domicile (IMAD, Spitex…) et indépendants
Case manager d’assurances
Réseaux de médecins
Maisons et centres de santé
« Collaborer au sein d’une équipe
interprofessionnelle permet à toutes les
professions de jouer un rôle actif pour le
bien du patient. »
Adrian Rufener, membre du comité
SwissIPE

Vous avez toujours rêvé d’apprendre à
collaborer de manière
interprofessionnelle ?
Contactez-nous :
Français:
Dr Brigitte Zirbs Savigny, Présidente
SwissIPE,263 rte de St Julien
1258 Perly- Genève
b.zirbs@hin.ch
Tel. 079 261 26 95

Allemand:
Medworld AG, Sennweidstrasse 46, 6312
Steinhausen
Andrea Studer
Andrea.studer@medworld.ch
Tel. 041 748 23 00

Formation en Leadership
pour le travail en équipe
interprofessionnelle (IP)
dans les soins… parce que l’IP ça
s’apprend

Formation
5 jours de formation dynamique, centrée sur
l’expérimentation des notions apprises, pour
devenir un leader compétent d’une équipe
interprofessionnelle performante dans les
soins intégrés et élaborer un projet
interprofessionnel (IP) qui pourra être
implémenté rapidement, efficacement et de
manière pérenne dans l’environnement
professionnel de groupes de participants.
2019: cours en français
Dès 2020: cours en allemand et en français
Lieu de cours : Vieil Hôpital, Soleure

Cours de base: 1 jour
6 juin 2019
Le cours est obligatoire pour être admis aux 4
jours de formation suivants. Il peut être suivi à
titre d’introduction sans obligation de
poursuivre la formation. Les participants
peuvent venir seuls ou en équipe IP. Ce cours
permettra d’établir les bases d’un projet
d’équipe IP qui sera développé lors des
modules suivants.
Contenu:
Définitions et principes de base du travail en
équipe interprofessionnelle. Responsabilités et
pratique collaborative. Exercices et mises en
situation. Réflexion sur un projet IP d’équipe.
Prix du cours de base: 380.- repas de midi
compris

Module I: 2 jours consécutifs
5 et 6 septembre 2019
Prérequis: avoir suivi le module de base, se
présenter en équipe IP (min. 2 professions),
amener une idée de projet IP d’équipe qui sera
développé durant toute la formation.
Contenu:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Communication interprofessionnelle
Modèles de collaboration
Construire une équipe IP
Rôles et responsabilités
Identifier les préjugés
Bases du feedback
Débriefing
Le patient acteur de ses soins
Travail sur le projet personnel des équipes
Leadership collaboratif IP

Module II: 2 jours consécutifs
21 et 22 novembre 2019

Coaching de projets individuels
Accompagnement de projets
interprofessionnels mis en place durant les
formations par nos apprenants et leurs
collègues.
Création et développement de projets
interprofessionnels sur mesure pour
établissements de soins, réseaux, cabinets de
groupe ou institutions.

« Pour que le travail en équipe
interprofessionnelle fonctionne il faut
dépasser les stéréotypes et prendre le
temps d’apprendre à connaître les autres
professions et leurs compétences.
SwissIPE y contribue. »
Brigitte Zirbs Savigny, présidente SwissIPE

Prérequis : avoir suivi le niveau I, se présenter
en équipe IP avec le début du projet
commencé dans le module I.
Contenu:

•
•
•
•
•
•
•

Leadership (suite)
Facilitation
Résolution de conflits
Pouvoir et hiérarchies
Responsabilités dans une équipe IP
Outils d’évaluation de projet
Travail intensif autours du projet IP de
chaque équipe

Prix des formations
Cours de base: 380.-, repas de midi compris
Module I et II : 800.- par module
repas de midi compris, logement à prix
préférentiels au Vieil Hôpital
Coaching individuel : selon devis

