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Pour diffusion immédiate 

 
La collaboration interprofessionnelle comme moyen d’améliorer l’accès 
aux soins de santé 
 
Le 24 novembre 2015 – Dans une nouvelle note d’information publiée par l’Institut des politiques du Nord, on 
explore les moyens de mettre en œuvre la collaboration interprofessionnelle afin d’améliorer l’accès aux soins 
de santé dans les communautés rurales, isolées et du Nord. Selon le document intitulé L’importance de la 
collaboration interprofessionnelle en soins de santé dans les milieux ruraux et du Nord et préparé par 
Emily Donato, professeure adjointe à l’École des sciences infirmières de l’Université Laurentienne, la 
collaboration interprofessionnelle « consiste à fournir des services de santé complets aux patients par 
l’entremise de divers soignants qui collaborent afin de fournir des soins de qualité au sein des établissements de 
santé et entre ceux-ci ». 
 
Selon Donato, les communautés du Nord sont confrontées à une variété de défis en ce qui concerne l’accès aux 
soins de santé et elle cite quelques études indiquant que la collaboration est une approche pouvant aider à 
relever ces défis.  
 
« Plusieurs pourvoyeurs de soins dans les milieux ruraux et du Nord travaillent à temps partiel et ont plus d’un 
lieu de travail à cause de la diminution du nombre et de la variété de professionnels de la santé dans ces 
milieux », écrit-elle. « Aussi, en essayant d’initier et de développer des équipes de collaboration 
interprofessionnelle de façon générale, il existe toujours la question de l’ignorance des rôles des autres 
professionnels de la santé ce qui mène à un manque de valorisation des membres de l’équipe avec lesquels 
chacun travaille. » 
 
En puisant dans de nombreuses ressources, Donato souligne les façons dont une stratégie de collaboration 
interprofessionnelle pourrait atténuer ces difficultés.  
 
« La collaboration interprofessionnelle parmi les professionnels de la santé représente un morceau du casse-
tête pour répondre aux besoins en matière de santé dans les régions rurales et du Nord », affirme Donato. « Des 
tentatives d’assurer la collaboration interprofessionnelle dans ces régions ont entraîné une variété de prestations 
de soins à travers les communautés [. . .] Une stratégie pour aborder la mise en œuvre réussie de la 
collaboration interprofessionnelle serait d’inclure la FIP [formation interprofessionnelle] dans la formation 
professionnelle de premier cycle, ainsi que de fournir des ressources et des appuis permanents pour les 
modèles de collaboration interprofessionnelle dans les milieux ruraux et du Nord. »  
 
La note d’information intitulée L’importance de la collaboration interprofessionnelle en soins de santé dans 
les milieux ruraux et du Nord peut être lue au complet dans notre site www.northernpolicy.ca.  

http://www.northernpolicy.ca/
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Entrevues avec les médias : L’auteure, Emily Donato, est disponible pour commenter. Afin d’obtenir une 
entrevue, veuillez communiquer avec :  

Doug Diaczuk 
Coordinateur des communications 
807 343-8991 
ddiaczuk@northernpolicy.ca  

 
À propos de l’Institut des politiques du Nord :  

L’Institut des politiques du Nord est le groupe de réflexion indépendant du Nord de l’Ontario. Nous effectuons de 
la recherche, accumulons et diffusons des preuves, trouvons des opportunités en matière de politiques, afin de 
favoriser la croissance et la durabilité des collectivités du Nord.  Nous avons des bureaux à Thunder Bay et à 
Sudbury.  Nous cherchons à améliorer les capacités du Nord ontarien de prendre l’initiative en politiques 
socioéconomiques qui ont des répercussions sur l’ensemble du Nord ontarien, de l’Ontario et du Canada. 


