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Préambule

Définition du modèle : 

Représentation formelle d’un ensemble de phénomènes 
que l’on tente de cerner. Tant que son utilisation amène à 
des prédictions exactes, à des applications efficaces, le 
modèle garde son utilité

(Richelle, M. cité par Raynal, F. & Rieunier, A. (1997). 
Pédagogie : dictionnaire des concepts clés. Parsi, ESF.



Pourquoi le modèle de Lausanne?

Pourquoi ?

Pourquoi pas ?



Pourquoi le modèle
de Lausanne?

• Vision partagée
• Synthèse des connaissances, en français, à

mobiliser dans les activités
interprofessionnelles

• Graphisme structurant l’ensemble des 
éléments à considérer

• Graphisme porteur de sens



Pourquoi le 
modèle de 
Lausanne?

Plus value du modèle de Lausanne
• Patient toujours au centre, que l’on parle d’éducation ou

de pratique interprofessionnelle.

• Modèle pragmatique, guide pour les activités
d’éducation et de pratique interprofessionnelles
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Aucune profession ne possède, à elle seule, 
toute l’expertise requise  pour répondre de 

manière satisfaisante et efficace à la gamme 
complexe des besoins de nombreux usagers 

des services de santé.

Consortium pancanadien pour l’interprofessionnalisme en santé : www.cihc.ca



Deux 
arguments en 

faveur de 
l’intrepro

Une meilleure collaboration 
dans les milieux cliniques 
résulte en des soins de 
meilleure qualité et plus 
sécuritaires

L’éducation 
interprofessionnelle favorise 
cette meilleure collaboration
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Contexte (s)

• Système de santé
• Système de formation
• Pratique professionnelle

Présentation du modèle



Apprenants

• Début en formation initiale
• Continuum souhaité
• Choix des professions
• Besoins parfois non-perçus 



Formateurs

• « Facilitateurs »
• Préparés pour les méthodes 

utilisées (animation)
• Posture et valeurs face à 

l’interprofessionnalité



Méthodes

• Adaptées aux besoins: 
• travail de groupe
• étude de cas
• pratique simulée
• stage

• Eviter la «séducation»



Compétences

• Référentiel commun 
de compétences

• 6 compétences spécifiques



Soins centrés sur le patient

• Issu de la superposition des 
5 demi-disques

• Objectif ultime = centration
• Cohérence des soins
• Sécurité
• Efficience
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• Objectifs:
• Connaissance du travail des autres (rôles, compétences)
• Stéréotypes
• Communication et travail en équipe

• Format:
• Travaux en petits groupes interpro. de 10 à 11 étudiant-e-s (p.ex. étude de cas)
• Séances plénières (présentation d’équipes exemplaires)

• Evaluation:
• Impact mesurable sur la base d’un questionnaire administré avant/après

Journées interprofessionnel les
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Annonce de mauvaises 
nouvelles

• Dans la pratique : annonces
réalisées par un binôme
médico-infirmier

• Formation en EIP (binôme
médico-infirmier)

• Deux heures de cours  et quatre
d’heures  de simulation avec
patients simulés
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TeamStepps -
Communication 
structurée

• Dans la pratique : 
formation obligatoire liée 
plan de déploiement

• Parcours commun et 
individualisé 

• Deux heures de cours en 
e-learning
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IMCO
• Etudiants de 3ème

année bachelor (soins 
infirmiers et 
médecine)

• Immersion 
communautaire en 
Chine et en Inde

• Objectif : appréhender 
une problématique de 
santé dans une 
perspective de santé 
communautaire en 
interprofessionnalité.
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Cours 
Sécurité

• Etudiants de 3ème

année bachelor
(soins infirmiers et 
médecine)

• Cours à option de 3 
ECTS

• Objectif : assurer la 
qualité de 
l’information dans un 
exercice de 
simulation de 
catastrophe.
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Perspectives :  
le modèle de 
Lausanne, et 
après ? 
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Dès compétences génériques vers des compétences 
selon la situation (modèle de Carreau)

Des soins centrés sur le patient vers le patient 
partenaire

De l’éducation interpro comme finalité, vers 
l’éducation interpro comme outil. 

De l’éducation interpro « alibi » vers une éducation 
interpro complète

De l’interpro seulement vers l’intra et l’interpro



La parole est à vous…
2
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