
 

SwissIPE est une association qui propose une formation 

pratique en travail et leadership interprofessionnel 

dans les soins intégrés ambulatoires, ainsi que pour les 

collaborateurs d’EMS, d’assurances et d’établissements 

médicaux-sociaux non hospitaliers. 

 

Prof. Adrian Rufener 

Dr Marc Müller 

Dr Elisabeth van Gessel 

Dr Brigitte Zirbs Savigny 

Franz Elmer 

FORMATION POUR LE TRAVAIL EN ÉQUIPE 

INTERPROFESSIONNELLE 

PARTENARIAT 
avec SwissIPE 

…parce que le travail 
interprofessionnel,  
ça s’apprend et ça se vit! 
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Message des organisateurs 

 

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

Notre système de santé fait face à de multiples défis : pénurie de personnel soignant qualifié, 

augmentation du nombre de patients souffrant de pathologies multiples et complexes, explosion des 

coûts, fragmentation des soins, multiplication des intervenants. 

Dans ce contexte tendu, les soins intégrés avec des équipes interprofessionnelles offrent des 

solutions concrètes pour assurer la continuité, la qualité et la sécurité des soins pour l’ensemble de la 

population partout en Suisse, à l’avenir.  

Les avantages de la collaboration interprofessionnelle ont été démontrés et mis en pratique dans de 

nombreux pays anglophones: utilisation optimale des ressources, résultats thérapeutiques meilleurs, 

continuité et coordination des soins garantie, sécurité et satisfaction accrues pour les patients et, 

non négligeable, fidélisation du personnel grâce à une optimisation des conditions de travail et un 

renforcement de la motivation.  

Pour arriver à une pratique collaborative efficace et économiquement efficiente, suivre une 

formation en collaboration interprofessionnelle et leadership s’avère nécessaire.  

Les cours proposés sont une opportunité unique pour les acteurs de la santé exerçant en milieu 

ambulatoire de se former à la pratique interprofessionnelle dans la perspective d’intégrer les divers 

concepts dans leur espace de soins. Nous accompagnons nos apprenants dans la maitrise de cette 

approche dans leur milieu professionnel et nous les incitons à devenir des acteurs du changement. 

Nous leur offrons la possibilité de développer et cultiver un environnement de travail 

interprofessionnel motivant centré sur les besoins du patient. 

 

Avec nos salutations les meilleures, 

 

Dr Brigitte Zirbs   Prof. Adrian Rufener        Prof. Olivier Bugnon (décédé en 2020) 

 

PD Dr Elisabeth van Gessel    Dr Marc Müller 
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Faits et chiffres 
Organisation 
SwissIPE est une association qui promeut le travail et le leadership interprofessionnel dans les soins 

intégrés ambulatoires, EMS, assurances et établissements médicaux-sociaux non hospitaliers. Nous 

proposons des formations centrées sur la pratique.  

Formés au travail interprofessionnel l’équipe de fondateurs, Prof Olivier Bugnon, Prof Adrian Rufener 

Dr Marc Müller, PD Dr Elisabeth van Gessel et Dr Brigitte Zirbs Savigny ont donné le jour à l’association 

SwissIPE en 2018 qui mène à bien ce projet. 

Cette initiative a été largement soutenue et accompagnée par le programme EHPIC de l’université de 

Toronto et par mfe Médecin de famille et de l’enfance Suisse.  

Organisateurs 
Convaincus de la nécessité d’un changement dans l’organisation des soins intégrés, nous partageons 

une vision des soins primaires ambulatoires tournée vers le futur qui mette la collaboration 

interprofessionnelle et les besoins du patient au centre de la pratique ambulatoire. 

Suite au succès du projet pilote « Swiss EHPIC » mené en 2017, en collaboration avec l’université de 

Toronto, nous avons mis sur pied une formation adaptée au système de soins Suisse, basée sur 

l’enseignement canadien (EHPIC Université de Toronto).  

La passion, la transmission du savoir, l’engagement pour la collectivité, l’amour de nos métiers 

respectifs et l’envie de partager nos expériences, nous ont poussés à lancer ce projet innovant.  

Objectifs 
Les cours SwissIPE abordent les défis auxquels doit faire face le système de santé suisse.  

Cette formation permet aux participants d’acquérir des connaissances fondamentales sur la manière 

de collaborer dans un système de soins intégrés, le fonctionnement d’une équipe interprofessionnelle 

et son encadrement – soit le leadership en équipe IP (interprofessionnelle). A la fin des cours les 

apprenants seront capables d’initier, développer, évaluer et pérenniser un projet interprofessionnel 

de qualité, équitable et de mener une équipe constituée de professions de niveaux de formation 

différents, qui œuvre pour couvrir l’ensemble des besoins du patient.  

Notre stratégie pédagogique basée sur l’expérimentation, permet d’acquérir les compétences pour 

devenir un leader compétent et efficace. Les participants disposeront d’outils pour implémenter leur 

projet IP dans leur environnement de travail. L’équipe de formateurs accompagnera les projets et 

suivra leur mise en œuvre. 
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Public cible 
Des personnes travaillant dans les soins ambulatoires, notamment dans les domaines de la prévention 

et des maladies chroniques, qui sont confrontées au quotidien aux défis du travail en équipes 

interprofessionnelles. Nous les encourageons à être les acteurs du changement en initiant au sein de 

leur environnement de travail des pratiques innovantes, tournées vers le futur. Nous proposerons 

également cette formation aux collaborateurs administratifs et dirigeants de systèmes de santé, 

d’établissements de prévention et de soins afin de les sensibiliser à ce mode de fonctionnement, ainsi 

qu’aux patients acteurs de leurs soins. 

Nous nous adressons prioritairement aux personnes qui n’ont pas eu l’opportunité d’apprendre la 

collaboration interprofessionnelle durant leur formation de base. 

Ce cours s’adresse tout particulièrement (mais pas exclusivement) aux professionnels suivants :  

 Médecins installés en cabinet, actifs dans les cabinets de groupe ou réseaux, assistants-es 

médicales et en pratique avancée, pharmaciens, infirmiers, ASSC, sages-femmes, 

physiothérapeutes, psychologues, diététiciens, logopédistes, ergothérapeutes, travailleurs 

sociaux et autres professionnels de la santé. 

 Collaborateurs de cliniques privées, d’EMS, de l’IMAD, de Spitex et des soins à domicile. 

 Personnes s’occupant du bien-être spirituel des patients : aumôniers, pasteurs, curé et 

accompagnants spirituels. 

 Collaborateurs d’assurances (dont case manager). 
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Ce que nous offrons aux participants 
 

 Une maîtrise des connaissances théoriques et pratiques liées au thème du travail 

interprofessionnel et des soins intégrés, dont le partenariat avec le patient/proche 

 Les compétences nécessaires pour être un bon leader d’équipe 

 L’acquisition d’outils et les impulsions nécessaires pour instaurer le changement dans 

l’environnement de travail 

 Le soutien pour élaborer et implémenter un projet interprofessionnel   

 La présence d’une plateforme d’échanges et de réseautage   

 La création d’une communauté de valeurs et de savoirs 

Formation 
Celle-ci se décline en un module de base d’une journée, qui peut être suivie par 2 modules de deux 

jours aboutissant à un projet interprofessionnel, qui pourra être implémenté rapidement, 

efficacement et de manière pérenne. 

 

2020 : module de base le 24.9.2020, de 8h30 à 17h30 
 

 

Tous les cours sont donnés dans les 2 langues allemand et français. 

Cours de base : 1 jour 
Ce cours est obligatoire pour pouvoir suivre les 4 jours de formation suivants. 

Contenu:  

 Définitions et principes de base du travail en équipe interprofessionnelle.  

Module I : 2 jours consécutifs 
Prérequis : avoir suivi le module de base, se présenter en équipe IP (minimum 2 professions 

différentes) et avoir une idée de projet. 

Contenu: 

 Communication interprofessionnelle efficace et structurée 

 Modèles de collaboration 

 Créer une équipe 

 Rôles et responsabilités 

 Identifier les préjugés 

 Bases du feedback 

 Apprentissage et pratique du débriefing 

 Le patient partenaire et acteur 

 Leadership 

 Chaque équipe IP commence à travailler sur son projet professionnel  
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Module II : 2 jours consécutifs 
Prérequis : avoir suivi le niveau I 

Contenu : 

 Etre un leader efficace 

 Facilitation 

 Résolution de conflits 

 Pouvoir et hiérarchies 

 Responsabilités intra -et interprofessionnelle 

 Outils d’évaluation de projet 

 Travail intensif autours du projet IP de chaque équipe 

Coaching de projets individuels  
Toute organisation qui souhaite mettre sur pied un projet interprofessionnel « sur mesure » a la 

possibilité de solliciter l’équipe de formateurs, qui se fera un plaisir d’orienter et soutenir la mise en 

place du projet.  

 

Sur demande, les formateurs organiseront de nouvelles séances de coaching personnalisées pour les 

équipes qui au terme des cinq jours de cours décrit ci-dessus, souhaiteraient continuer de bénéficier 

d’un suivi individuel.  

Nombre de participants 
45-60 participants par cours 

Direction des cours 

 

 
 

Prénom Nom Fonction 

Brigitte Zirbs Savigny Médecin de famille, membre du comité Médecins de famille et de 
l’enfance Suisse, responsable du ressort interprofessionnalité 

Adrian Rufener Professeur en nutrition et diététique, vice-président de l’Association 
Suisse des Diététicien-ne-s 

Franz  Elmer Soignant, responsable de Spitex psychiatrique pédiatrique  

Marc Müller Médecin de famille, ancien président Médecins de famille et de 
l’enfance Suisse 

Elisabeth Van Gessel Privat-docent, médecin, directrice du Centre interprofessionnel de 
simulation, UNIGe 



 
   

6 
 

Association SwissIPE 

pa Dr Brigitte Zirbs Savigny 

263 route de St Julien 

1258 Perly-Genève 

079 681 26 93 

 

 

Lieu et dates 
Merci de consulter le site web : www.swissipe.ch    

Prix  
Cours de base : 380.- par personne repas compris 

Module I + II : 1600.- par personne, repas compris 

Coaching individuel d’équipes IP: selon devis 

 

Pour les détails merci de consulter le site web : www.swissipe.ch 

Contact 
Dr Brigitte Zirbs Savigny 

Présidente SwissIPE 

263 rte de St Julien 

1258 Perly- Genève 

b.zirbs@hin.ch  

Tel. 079 261 26 95 

Tel. 041 748 23 00 

Inscriptions et Administration 
Dr Brigitte Zirbs Savigny 

Présidente SwissIPE 

263 rte de St Julien 

1258 Perly- Genève 

b.zirbs@hin.ch  

Tel. 079 261 26 95 

Tel. 041 748 23 00 

 

http://www.swissipe.ch/
http://www.swissipe.ch/
mailto:b.zirbs@hin.ch
mailto:b.zirbs@hin.ch

