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Introduction à l’outil d’évaluation de la pratique en collaboration (CPAT) ©  
 

La pratique en collaboration fait l’objet d’une attention accrue en tant que modèle de livraison de soins 
de santé qui influence de façon positive l’efficacité des soins aux patients tout en améliorant le lieu de 
travail de ceux qui fournissent les soins de santé.  La pratique en collaboration a été décrite comme  «un 
processus de communications et de prise de décisions qui permet que les connaissances et les 
compétences séparées et partagées des fournisseurs de soins médicaux aient une influence synergique 
sur les soins fournis aux clients/patients.» (Way, Jones & Busing, 2000). 
 
L’outil d’évaluation de la pratique en collaboration (CPAT) a été conçu afin d’évaluer les perceptions de 
concepts de pratique en collaboration identifiés dans la documentation.  Le sondage CPAT comprend 56 
sujets dans huit domaines, comprenant la mission et les buts; les relations; la direction; rôle, 
responsabilités et autonomie; communications; prise de décisions et gestion de conflits; liens 
communautaires et coordination; perception de l’efficacité et implication du patient, en plus de trois 
questions qui ne peuvent être répondues par un simple oui ou non.  
 
Il a été prévu que cet outil serait utilisé dans différents cadres impliquant une variété de fournisseurs de 
soins médicaux avec comme objectif d’aider aux équipes à identifier les besoins en développement 
professionnel et les interventions correspondantes en formation. L’outil a été conçu pour être rempli 
par les membres individuels, cependant, les résultats individuels seront regroupés dans le but d’obtenir 
une compréhension du fonctionnement global de l’équipe ainsi qu’afin de protéger l’anonymat.  Les 
résultats de deux tests d’essai ont démontré que le CPAT est un outil valide et fiable afin d’évaluer les 
niveaux de pratique en collaboration au sein des équipes.  Les résultats des tests d’essai seront 
disponibles dans une prochaine publication. 
 
Le CPAT n’est pas valide à moins d’être utilisé dans son format d’origine et dans le but d’explorer les 
perceptions des membres sur leur équipe ou unité qui fournit des soins de santé.  Une page sur les 
données démographiques, préparée aux fins des recherches, est disponible pour usage facultatif.  Pour 
plusieurs équipes intéressées à l’amélioration de la qualité et à l’amélioration de la pratique en 
collaboration, il est possible que le recueil de données démographiques ne soit pas nécessaire, et le fait 
d’omettre cette page peut augmenter le niveau de confort et d’honnêteté des répondants ainsi que le 
taux de réponses au formulaire en assurant l’anonymat.  
 

Cet outil a été préparé par le projet de recherche «directives de formation interprofessionnelle et 
centrée sur le patient» (QUIPPED) de l’université Queen’s, financé par Santé Canada et piloté par le 
bureau de la formation et de la pratique interprofessionnelle (OIPEP) financé par le ministère de la santé 
et des soins prolongés de l’Ontario et par le ministère de la formation, des collèges et des universités de 
l’Ontario.  Le CPAT, sous droit d’auteur par OIPEP, est maintenant disponible pour usage par le grand 
public.  Si vous aimeriez avoir accès à cet outil, veuillez communiquer avec OIPEP 
(office.ipep@queensu.ca ). 
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