
 

Contenu du Module de Base 
 Définitions et principes de base du travail 

en équipe interprofessionnelle. 

 Être capable de reconnaître les rôles et 
fonctions des membres d’une équipe d’IP 

 Responsabilités et pratique collaborative  

 Fondements de la communication 
interprofessionnelle 

 Développer une culture commune de 
l’interprofessionnalité 

Public cible 
 Personnel soignant et médical en milieu 

ambulatoire (assistantes médicales, 
physiothérapeutes, diététiciens, médecins, 
pharmaciens, ergothérapeutes, sages-
femmes, infirmières) 

 Collaborateurs de cliniques privées 

 Collaborateurs d’établissements médico-
sociaux et maisons pour personnes âgées 

 Aumôniers et accompagnants spirituels 

 Prestataires d’organisations de soins à 
domicile (IMAD, Spitex…) et indépendants 

 Collaborateurs d’assurances (case 
manager) 

 Réseaux de médecins, centres de santé 

 Patients et Organisations de patients 

 Travailleurs sociaux et Educateurs 

 Politiciens de la Santé  
 

 

Vous avez toujours rêvé d’apprendre à 
collaborer de manière 
interprofessionnelle ? 

 

 
 

 
Contactez-nous : 

Dr Brigitte Zirbs Savigny, Présidente SwissIPE, 
263 rte de St Julien 
1258 Perly- Genève 

b.zirbs@hin.ch 
Tel. 079 681 26 93 

 

Inscriptions :  
b.zirbs@hin.ch ou 
Inscription online 

 

 
 

Le travail en équipe 
interprofessionnel ça 
s’apprend et ça se vit! 
 

« Travailler en équipe interprofessionnelle 
permet à tous les groupes professionnels 
d’assumer un rôle actif pour le bénéfice 

des patients. » 
Adrian Rufener, membre du comité 

SwissIPE 

Fribourg le 24.9.2020 

mailto:b.zirbs@hin.ch
mailto:b.zirbs@hin.ch
https://www.colada.biz/events/?eid=A45B1B50-AC73-6204-7EDACFF7D045397E


 

 

Formation 

Ce module de base vous donne les fondements 
de la collaboration interprofessionnelle 

La formation est interactive et basée sur votre 
expérience personnelle 

Le module de base vous permettra de suivre 
les modules avancés (modules I et II) 

Devenez un Leader compétent d’une équipe 
interprofessionnelle dans le contexte des soins 
intégrés. En outre, vous serez capable de 
développer et travailler sur un projet 
interprofessionnel  

Trouvez dates et lieu sur le site web : 
www.swissipe.ch  

 

Module de base: 1 Jour 

Aussi bien les équipes interprofessionnelles 
que les particuliers sont les bienvenus à ce 
module de base. Ce cours peut également 
être adapté à vos besoins spécifiques.  

Ce module permet également de concevoir 
une idée de projet interprofessionnel, qui sera 
développé dans les modules suivants. 
(Le module de base est un prérequis aux formations 
avancées des Modules I et II) 

 
 

Après cette journée vous saurez… 

 Enoncer et appliquer les bases pour 

travailler en équipe interprofessionnelle 

 Utiliser et comprendre le langage 

spécifique de l’interprofessionnalité  

 Comprendre et identifier les différents 

modèles de collaboration 

 Reconnaître le rôle du patient comme 

partenaire de l’équipe de soins 

 Comprendre les principes d’une équipe 

interprofessionnelle performante 

 Comprendre la notion de Leadership 

collaboratif 

 

Modalités pédagogiques 

 Transfert interactif et actif de 
connaissances  

 Exercices et mises en situation  

 Réflexions autour d’un projet d’équipe 
interprofessionnelle 

  

Modules I et II, Coaching 

2 jours consécutifs chacun  

Informations sur notre website 
www.swissipe.ch  

 

 

 

 

 

 

 

Prix de la formation du 24.9.2020 
Module de base: CHF 380.-, Déjeuner inclus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Pour que le travail en équipe 
interprofessionnel marche il faut dépasser 

les stéréotypes et prendre le temps 
d’apprendre à connaître les autres 

professions et leurs compétences. SwissIPE 
vous accompagne dans l’aventure. » 
Brigitte Zirbs Savigny, Présidente de  

SwissIPE 

http://www.swissipe.ch/
http://www.swissipe.ch/

