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La Présentation

� Qu’est-ce le CLE ? 
� Qui en est impliqué? 
� Quels sont les principes du CLE? 
� Quels sont les composants de CLE ? 
� Quels sont les résultats prévus de CLE ? 
� Y a-t-il des impacts pour le Comité consultatif ? 
� Y a-t-il des impacts pour des cliniciens? 
� Quels sont les résultats à long terme de CLE? 



Qu’est-ce le CLE ? 

� Initiative de formation  pour augmenter le 
travail en équipe  dans la prestation des 
services de santé 

� Mis en application et évalué d’ici  mars 2011

� Implique des emplacements en NE, TL, et NB

� Soutenu par Health Canada et gouvernements 
provinciaux



Qui en est impliqué?

� Ministères provinciaux de santé 

� Santé Canada 

� Employeurs 

� Fournisseurs de soins de santé 

� Associations avec un mandate de  réglementation d’ 
une profession 

� Syndicats 

� Chercheurs et universitaires 

� Étudiants des sciences de santé



Quels sont les principes du 
CLE?
� 2009 Plan  stratégique pour AACHHR 
� 2005 stratégie intergouvernementale de planification de la 

ressource  humaine 
� 2003 L'Accord de santé a identifié la valeur du soin équipe-

basé 
� Recherches de CIHC (Consortium pancanadien pour 

l’interprofessionalisme en santé)
� Recherches sur le soin en équipe de CHSRF (Fondation 

canadienne de la recherche sur les services de santé)



Quels sont les composants de 
CLE?

� Évaluation des qualifications 
interprofessionnelles courantes 

� Conception des appuis éducatifs pour adresser 
des lacunes 

� Évaluez l'infrastructure courante soutenant des 
services en équipe

� Identification des stratégies pour adresser des 
résultats de l'évaluation 

� Réévaluation des qualifications  et l’infrastructure 
pour noter des changements 



Quels sont les résultats prévus?

� Coordination des services et programmes 

� Liens renforcés de la communauté 

� Communication facilitée 

� Soutiens augmentés des cliniciens et des 
gestionnaires de programmes 

� Satisfaction et accès de client améliorés



Y a-t-il des impacts pour le 
Comite consultatif?

� Décrivez le teaming dans la livraison du soin 

� Définissez les facteurs qui facilitent et empechent à 
teaming 

� Partagez la description de la population de client, et 
le soin a besoin 

� Permettez d'accéder aux véhicules de 
communications en personnel et à la communauté 

� Facilitez la collecte de données



Quelles sont les conséquences 
pour le travail des cliniciens?

� Continuez à identifier et répondre aux besoins 
de soin 

� Évaluez les occasions potentielles et actuelles 
pour teaming dans la livraison du soin 

� Identifiez ses connaissances courantes, ses 
compétences, et les lacunes  relatives à la 
collaboration interprofessionalles. 

� Participez aux sessions de développement de 
qualifications



Les résultats à long terme?

� La gestion des risques patientes est  
augmentée  

� Des résultats  (santé) sont améliorés 

� La qualité et l'efficacité sont renforcées 

� La retention des fournisseurs de soin est 
amplifiée
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