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IPEA 500 — Rôles dans les équipes interprofessionnelles 
Automne 2022 

Plan de cours 
 Crédit : 0 
 
Directeur du cours : André Bilodeau, md, andre.bilodeau@mcgill.ca 
 
Directrice adjointe du cours : Andréanne Brousseau, pht, andreanne.brousseau@mcgill.ca 
 
Administratrice du volet Rôle du médecin : Michèle Pellerin, rm-co.med@mcgill.ca 
 
Le programme de formation interprofessionnelle (FIP) est offert en quatre cours en continu. 
IPEA 500 est le premier cours du Programme de formation interprofessionnelle dispensé par le 
Bureau de la formation interprofessionnelle (BFIP). IPEA 500 est une condition préalable à 
IPEA 501. 
 
Description du cours 
Bienvenue à IPEA 500 — Rôles dans les équipes interprofessionnelles. Ce cours interactif de 
formation interprofessionnelle (FIP) est une introduction aux compétences nécessaires à la 
collaboration interprofessionnelle. Il définit les concepts pertinents, notamment la formation 
interprofessionnelle, la pratique interprofessionnelle, les modèles de travail en équipe et les 
rôles des différents professionnels de l’équipe de soins de santé par rapport à un scénario centré 
sur le patient. Dans ce cours, les étudiants en médecine sont appelés à jouer le rôle d’un autre 
professionnel de la santé (ergothérapeute, infirmière, nutritionniste, orthophoniste, 
physiothérapeute, travailleur social, etc.) lors de la discussion d’un cas clinique. La discussion est 
suivie d’une réflexion en petit groupe.  
 

Structure du cours  
Le cours IPEA 500 comprend un module d’apprentissage en ligne et une activité interactive en 
petit groupe qui seront disponibles à partir du 12 septembre 2022. L’activité en petit groupe de 
8 étudiants aura lieu au Campus Outaouais les 1 et 7 novembre 2022. Les étudiants ne 
participent qu’à une seule session à une date donnée. Les informations concernant les dates 
prévues et les petits groupes seront affichées sur myCourses. 
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Structure du cours  

Partie 1 — Activité préparatoire (à compléter pour accéder à la partie 2) 

1.1) Module d’apprentissage préparatoire en ligne : 
a) Présentation PowerPoint (module préparatoire) 
b) Travail écrit individuel (à remettre avant le 3 octobre 2022 11 h 59, midi) 

1.2)      Quiz sur le module préparatoire (individuel sur myCourses) 

Partie 2 — Activité en présentiel au Campus Outaouais 

2.1)      Introduction (mot de bienvenue et introduction à IPEA 500) 

2.2)      Retour en groupe sur le travail écrit préparatoire 

2.3)      Vidéo du cas de Myriam (enregistré en anglais) 

2.4)      Activité sur la clarification des rôles professionnels (en groupe de 8 étudiants) 

Partie 3 — Activité de réflexion 

3.1)      Réflexion écrite individuelle (à déposer sur myCourses) 

NOTE : La partie 1 doit être complétée avant la date d’échéance prévue. Tout travail non 
soumis à temps sera considéré en retard et les exigences du cours ne seront pas respectées. 
Par conséquent, l’étudiant ne pourra ni poursuivre ni achever le cours. 

 
 
Objectifs d’apprentissage  
Après avoir suivi le cours IPEA 500, Rôles dans les équipes interprofessionnelles, les étudiants 
seront en mesure de : 

1) Reconnaître que les patients et leurs familles ont des besoins multiples et complexes en 
matière de soins de santé. 

2) Expliquer leur propre rôle et leurs responsabilités professionnelles. 
3) Commenter les rôles et les responsabilités des autres professionnels de la santé.  
4) Identifier les défis et les possibilités que présente un scénario clinique pour les membres 

de l’équipe interprofessionnelle. 
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Contenu du cours 
Le Cadre national de compétences en matière d’interprofessionnalisme du Consortium 
pancanadien pour l’interprofessionnalisme en santé (CCIS, 2010) propose une approche intégrée 
pour décrire les six compétences nécessaires à une collaboration interprofessionnelle efficace et 
appui le concept pédagogique du cours IPEA 500. Ce cours se concentre de manière sélective sur 
les compétences de la FIP en matière de clarification des rôles et de fonctionnement des équipes 
en utilisant un contexte basé sur des cas. 
 
Les étudiants se concentrent sur le « processus » de communication et de collaboration 
interprofessionnelles afin d’aborder au mieux un plan de soins basé sur un cas clinique par le 
biais de jeux de rôle en groupe et ainsi améliorer leur compréhension des rôles et responsabilités 
des autres professionnels de la santé. 
 
Matériel de cours 
 
Les directives pour les étudiants, le module d’apprentissage préparatoire en ligne et les horaires 
sont disponibles sur myCourses. 
 
Un appareil électronique (ordinateur portable, tablette, téléphone intelligent) doté d’une 
fonction Wi-Fi est nécessaire pour effectuer l’évaluation du cours). 
 

Les étudiants doivent consulter régulièrement myCourses  
pour tous les détails relatifs à IPEA 500. 

 
En cas de problème, ils pourront contacter l’administrateur du cours au rm-co.med@mcgill.ca 

 
Évaluation  
Il s’agit d’un cours de zéro (0) crédit apparaissant sur le relevé de notes officiel de l’étudiant. Pour 
obtenir une note RÉUSSITE (R) ou SATISFAISANT (S), les étudiants doivent satisfaire à toutes les 
exigences des cours, notamment : 
 
  Évaluation  : 

1. A) Le module d’apprentissage préparatoire de la FIP 

             B) Le quiz sur le module préparatoire 

2. L’activité en petit groupe au Campus Outaouais 

3. L’activité de réflexion écrite individuelle 

mailto:rm-co.med@mcgill.ca
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Exigences en matière de réussite des cours et de poursuite du programme 
 
A) Présence/Participation 

La présence/participation à l’activité en petit groupe est obligatoire, car elle est essentielle à 
l’apprentissage de chaque étudiant et de tous les membres du petit groupe. 

 
B) Absence : approuvée/non approuvée 

Une absence ou une incapacité à suivre le cours doit être communiquée au moins 14 jours 
avant le début du cours (1er novembre 2022) à l’administrateur du cours (rm-
co.med@mcgill.ca) et approuvée par le Bureau de la formation interprofessionnelle. Une 
documentation justificative peut être exigée en cas d’absence. L’absence d’un étudiant sans 
avis préalable au coordinateur administratif de la FIP constitue une absence non approuvée. 
Un devoir de rattrapage sera exigé en cas d’absence et, si l’étudiant réussit, il recevra une 
note RÉUSSITE (R) ou SATISFAISANT (S). Une absence non approuvée sera signalée au 
programme professionnel de l’étudiant. 

 
C) Travaux remis en retard/Arrivée en retard 

En raison de la séquence des activités du cours, les remises de travaux préparatoires tardives 
ne seront pas possibles. L’accès aux activités dépend de l’achèvement de chaque composante 
de la partie précédente du cours : la partie 2 ne sera accessible pour l’étudiant que si la 
partie 1 est complétée.  

 
Les étudiants qui arrivent en retard peuvent ne pas être autorisés à participer à la session 
dans le cas où cela compromet l’intégrité de l’activité d’apprentissage. Les étudiants peuvent 
être réaffectés à une session ultérieure, si possible. Les étudiants ayant des raisons valables 
pour leur retard (maladie, rendez-vous médical inévitable) auront la priorité pour être 
réaffectés à une autre session. Des documents peuvent être exigés sur demande. Si un 
étudiant n’est pas réaffecté à une session ultérieure, il devra effectuer un travail de mise à 
niveau afin de répondre aux exigences du cours.  

 
Conséquences en cas de non-conformité aux exigences prévues du cours  

Un devoir de mise à niveau sera exigé en cas d’absence ou d’incapacité à remplir les exigences 
du cours et s’il est réussi, l’étudiant recevra la mention RÉUSSITE (R) ou SATISFAISANT (S). Le 
programme professionnel de l’étudiant sera informé de l’obligation d’effectuer le travail de mise 
à niveau. 
 
Les étudiants qui ne réunissent pas les conditions du cours, ou qui ne remettent pas le travail de 
mise à niveau dans les délais impartis recevront une mention ÉCHEC (E) ou une mention 
INSATISFAISANT (I). Le programme professionnel de l’étudiant sera informé de la situation. 
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Comportement de l’étudiant 
Les étudiants doivent faire preuve de respect les uns envers les autres et envers les autres 
professions tout au long du cours. Cela doit se refléter notamment dans les travaux, dans 
l’évaluation du cours en ligne et dans les interactions avec l’équipe du BFIP.  
 
Les étudiants sont également tenus de respecter les groupes qui leur ont été assignés et ne 
doivent pas rejoindre un groupe auquel ils n’ont pas été assignés par l’équipe du BFIP du CO.  Les 
étudiants auront accès aux éléments relatifs à leurs petits groupes sur myCourses. 
 
Évaluations des cours en ligne  
Tous les étudiants effectueront une évaluation en ligne du cours à la fin de l’activité. Le lien vers 
le sondage sera disponible dans myCourses. Les commentaires et suggestions contenus dans les 
réponses sont très appréciés et sont utiles au Comité du programme de la FIP qui apporte en 
conséquence les modifications nécessaires aux cours, facilitant ainsi l’apprentissage des 
étudiants. La section sur la « conduite des étudiants » s’applique également à l’évaluation du 
cours en ligne. 
 
Utilisation des technologies de l’information en classe 
Une présence attentive et respectueuse est attendue pour toutes les activités de groupe. Bien 
que les étudiants soient autorisés à utiliser un ordinateur portable en classe, il est entendu qu’ils 
n’utiliseront pas d’ordinateur portable ou de téléphone cellulaire à des fins sociales pendant le 
temps de classe (par exemple, courriel, Facebook, Instagram). Les téléphones cellulaires doivent 
rester en mode silencieux pendant les heures de cours et ne doivent être utilisés qu’à la fin du 
cours pour l’évaluation en ligne. 
 
https://www.mcgill.ca/secretariat/files/secretariat/politique_sur_lutilisation_responsa
ble_des_ressources_en_technologie_de_linformation_de_luniversite_mcgill_.pdf 
 
Autorisation à soumettre en français ou en anglais tout travail devant être noté 
Conformément à la Charte des droits de l'étudiant de l’Université McGill, chaque étudiant a le 
droit de soumettre en français ou en anglais tout travail écrit devant être noté (sauf dans le cas 
des cours dont l’un des objets est la maîtrise d’une langue). » (Énoncé approuvé par le Sénat le 
21 janvier 2009).  
Droits d’auteur sur le matériel de cours : 
Le matériel de cours produit par le BFIP (le contenu pédagogique enregistré, les vidéos, les 
documents à distribuer, les résumés, les questions, etc.) est protégé par la loi et ne peut être 
copié ou distribué sous quelque forme ou sur quelque support que ce soit sans l’autorisation 
expresse du BFIP. Notez que les infractions au droit d’auteur peuvent faire l’objet d’un suivi par 
l’Université en vertu du Code de conduite des étudiants et des procédures disciplinaires. 
 
 
 
 

https://www.mcgill.ca/secretariat/files/secretariat/politique_sur_lutilisation_responsable_des_ressources_en_technologie_de_linformation_de_luniversite_mcgill_.pdf
https://www.mcgill.ca/secretariat/files/secretariat/politique_sur_lutilisation_responsable_des_ressources_en_technologie_de_linformation_de_luniversite_mcgill_.pdf
https://www.mcgill.ca/secretariat/files/secretariat/charte_des_droits_de_etudiant_0.pdf
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Plagiat/Intégrité académique :  
L'Université McGill attache une haute importance à l’honnêteté académique. Il incombe par 
conséquent à tous les étudiants de comprendre ce que l'on entend par tricherie, plagiat et autres 
infractions académiques, ainsi que les conséquences que peuvent avoir de telles actions, selon 
le Code de conduite de l’étudiant et procédures disciplinaires. » (Énoncé approuvé par le Sénat 
le 29 janvier 2003) (Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le guide pour 
l’honnêteté académique de McGill).   
 
Déclaration sur la diversité  
Le BFIP reconnaît qu’il est responsable de favoriser un environnement d’apprentissage sain et 
respectueux qui honore l’équité, la diversité, la justice et l’inclusion, exempt de discrimination 
dans lequel les étudiants, les instructeurs et les animateurs peuvent s’engager dans un dialogue 
ouvert et un échange d’idées sans jugement, ni manque de respect au regard de leur identité, de 
leurs points de vue ou de leurs croyances.  
  
Ressources en matière de santé et de bien-être à McGill 
Le bien-être des étudiants est une priorité pour l’Université. Toutes nos ressources en matière 
de santé et de bien-être sont disponibles au « Bureau Sources » et via le site web du Campus 
Outaouais votre guichet unique pour tout ce qui concerne votre santé physique et mentale. Si 
vous avez besoin d’accéder à des services ou d’obtenir plus d’informations, visitez le site web du 
Campus Outaouais. Au sein de votre faculté, vous pouvez également prendre contact avec votre 
conseiller local en bien-être (pour prendre rendez-vous, visitez le site web du Campus Outaouais). 
 
En cas de circonstances extraordinaires indépendantes de la volonté de l’Université, le 
contenu, le mode d’enseignement et les évaluations de ce cours sont susceptibles d’être 
modifiés. 
 

https://www.mcgill.ca/secretariat/files/secretariat/code_of_student_conduct_and_disciplinary_procedures_f.pdf
http://www.mcgill.ca/students/srr/honest/
http://www.mcgill.ca/students/srr/honest/

