Vérification de la pratique :

Soins en équipe dans le Centre
de médecine de famille
Guide conseil pratique : Outil de référence
Les équipes interprofessionnelles peuvent appuyer les fondements d’un système de
soins primaires solide dans un milieu où les défis en matière de santé sont de plus en
plus complexes. En offrant aux patients une gamme complète de services qui répondent
le mieux à leurs besoins, les équipes peuvent améliorer l’accès aux soins, entraîner
une meilleure satisfaction pour les patients et les professionnels de la santé, ainsi
qu’une utilisation plus efficiente des ressources. La combinaison des divers parcours
professionnels permet de redéfinir ce que l’on considère comme des soins optimaux.
Les membres d’une équipe multidisciplinaire et collaborative travaillent en étroite
collaboration. Les services qu’ils offrent respectivement sont souvent complémentaires.
Ce guide décrit les rôles des professionnels de la santé au sein d’une équipe de soins.

Stratégies à considérer dans votre pratique :
Compétences et taille de l’équipe :
La composition de l’équipe d’une pratique dépend des compétences,
des habiletés et des expériences professionnelles nécessaires pour
répondre aux besoins de la population de patients
Soins centrés sur le patient : « Rien sur moi sans moi »
Les équipes devraient collaborer pour fixer des buts communs qui reflètent
les priorités des patients et des familles, et qui peuvent être compris et
appuyés par tous les membres.
Technologie :
Les dossiers médicaux électroniques (DMÉ) facilitent la communication et
l’échange d’information entre les membres de l’équipe. La technologie relie
les médecins à des cliniciens d’autres disciplines qui ne travaillent pas au
même endroit ou dans la même organisation.
Relations entre membres de l’équipe :
Une bonne dynamique crée un esprit de confiance entre les
membres de l’équipe et encourage les relations collaboratives,
ouvertes et inclusives
Travail d’équipe :
Les pratiques devraient discuter de façons de définir et de mesurer
leur succès, puis intégrer les leçons apprises dans la prestation
continue des soins.

Pour de plus amples renseignements sur la mise en œuvre de stratégies, pour un survol de la gamme de professionnels de la santé qui ont un rôle à jouer
pour soutenir une équipe interdisciplinaire dans un Centre de médecine de famille, et pour de plus amples renseignements sur les ressources sur le sujet,
voir dans les centres de médecine de famille, lire le guide Conseil pratique : Les soins en équipe dans le Centre de médecine de famille.
http://centremedecinedefamille.ca
http://patientsmedicalhome.ca/fr/resources/conseils-pratiques/conseil-pratique-les-soins-en-equipe-dans-le-centre-de-medecine-de-famille
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