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 Présentation de chacun des membres
 Aspects théoriques
 Caractéristiques de notre équipe
 Cas clinique
 Témoignage d’une cliente

Un patient avec une problématique 
complexe

Demande l’intervention de différents 
professionnels

Demande une expertise spécifique dans le 
même domaine
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 Un objectif commun

 L’équipe constitue un groupe fonctionnel de différents
professionnels de la santé

 Connaissance du rôle de chaque intervenant

 Respect pour les autres champs de pratique

 Langage commun et capacité d’écoute

 Construction d’une histoire commune : mène à la 
consolidation de l’équipe

 Réunions fréquentes

Multidisciplinaire 
Plusieurs professionnelles

Plan de travail
Individuel
Pas de priorité d’intervention

Interdisciplinaire
Plusieurs professionnelles

Plan de travail
Stratégie partagée
Priorité d’intervention

Multidisciplinaire 

Communication
Donner information

Interdisciplinaire

Communication
Échange d’information
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Multidisciplinaire 

Responsabilité professionnelle
Lourdeur décisionnelle

Interdisciplinaire

Responsabilité professionnelle
Partage décisionnel

De qui est-elle composée?

 Infirmières pivots en oncologie
 Psychologue
 Travailleuse sociale
 Nutritionniste
 Orthophoniste
 Médecins
 Pharmacien 
 Technologues radio-oncologie
 Équipe de recherche
 Infirmières salle de traitement/radio-onco/étage
 Chef de service selon les sujets discutés

Fréquence : 1 fois aux 2 semaines
Temps : environ 1 heure
Lieu : salle réservée pour l’année
Ordre du jour établi la veille
Animation/compte-rendu à tour de rôle



2016‐10‐20

4

 Cas problématiques à discuter en groupe
 Élaboration d’un plan d’intervention 

individualisé pour chaque patient
 Suivi de cas
 Affaires diverses à discuter (organisation 

journée scientifique/bulletin onco, problèmes 
récurrents, surveillance information véhiculée 
aux clients)

 Discussion éthique
 Formation à l’interne

Réalisation de l’Équipe interdisciplinaire dans les 
dernières années : 
 Réseau Rose
 Élaboration de classe d’enseignement (verra 

probablement le jour au printemps)
 Liens avec la pédiatrie pour nos enfants en tx
 Formation à l’interne (auto-formation)
 Bulletin onco
Groupe de jeunes
Discussion éthique
Comité ORL

Club de lecture
Formation sur la neutropénie pour les 

employés de l’urgence
Création de services à la pièce pour certains 

patients 
Consultants pour divers organismes (ex. : 

ACEQ, SCC)
Préoccupation de l’information véhiculée pour 

nos patients
Arrimage CLSC-SAD
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Dès l’annonce du diagnostic jusqu‘à l’annonce de sa fin
de vie, nous sommes une équipe qui supporte le patient
et qui se soutient mutuellement dans la démarche envers
le patient.

Le travail en équipe nous fait prendre conscience de nos
limites et nous apprend à les respecter.


