
 

 
 
 

     Des repères pour optimiser vos pratiques de collaboration 

 

 

«De l’infiniment petit à l’infiniment grand, aucune espèce n’évolue toute seule.  
L’intelligence est une interactivité collective.» - Gary Kurtz 

 

 

Vous n’êtes pas sans le savoir : le travail en réseau 
constitue l’une des meilleures façons de répondre aux 
besoins complexes des populations. Avec tous les 
changements qui s’opèrent présentement au sein de 
nos organisations et dans les relations qu’elles 
entretiennent entre elles, il apparaît encore plus 
important de se questionner sur les moyens 
d’optimiser nos modes de collaboration. Et le travail 
en réseau, ça ne s’improvise pas. 

En ce sens, l’Institut national de santé publique du 
Québec, en collaboration avec l’Initiative sur le 
partage des connaissances et du développement de 
compétences (IPCDC) et l’Observatoire québécois des 
réseaux locaux de services (OQRLS), propose la 
formation Travailler en réseau : avec qui, pourquoi 
et comment?  

Celle-ci a été développée en trois modules qui offrent 
une méthode et des outils pour favoriser le travail en 
réseau, son efficacité et sa pérennité. La formation 
vise également à créer un espace de réflexion pour 
consolider ce qui se fait déjà dans vos régions et un 
lieu d’exploration pour de nouvelles pistes d’action. 

Que ce soit pour mieux réfléchir aux trajectoires de 
services dans vos régions, pour développer de 
nouveaux projets avec les communautés ou encore 
pour innover dans l’élaboration de solutions de santé, 
la formation Travailler en réseau : pour qui, pourquoi 
et comment ? peut vous accompagner dans les 
différentes étapes du processus. 
 
 

MODULE 1 POURQUOI TRAVAILLER EN RÉSEAU (1 HEURE) 

Comprendre les avantages du travail en réseau afin d’améliorer les pratiques professionnelles et les 
trajectoires de services  

 Discuter de la pertinence de travailler en réseau pour composer avec les enjeux actuels du réseau de la santé 
et des services sociaux. 

 Développer une vision commune du travail en réseau. 

 Faire le point sur notre travail en réseau. 

MODULE 2 COMMENT TRAVAILLER EFFICACEMENT EN RÉSEAU (7 HEURES) 

S’outiller pour acquérir une démarche d’implantation et de gestion d’un réseau 
 Identifier les étapes et les dimensions d’une démarche favorisant le travail en réseau 

 Expérimenter une démarche favorisant le travail en réseau 

 Planifier l’actualisation des apprentissages dans son organisation 

MODULE 3  QUELLES CONDITIONS RÉUNIR POUR SOUTENIR UN RÉSEAU EXISTANT (3 HEURES)  

Évaluer les zones de performance et de vulnérabilité d’un réseau pour proposer des solutions innovantes 
 Analyser notre travail en réseau  

 Identifier et explorer des stratégies d’amélioration de notre travail en réseau 

 Planifier leur mise en œuvre dans notre organisation 

Une possibilité d’accompagnement post-formation peut également être offerte  



PUBLIC CIBLE 

Le programme de formation s’adresse à tout groupe de personnes désirant parfaire leurs connaissances et leurs 
compétences en matière de travail en réseau, et ce, qu’il soit formé de gestionnaires, d’intervenants ou de 
professionnels. Par ailleurs, la mixité d’un groupe peut également favoriser les échanges et la création 
d’environnements favorables au travail en réseau. 

La formation s’avère pertinente à la fois pour les acteurs du réseau de la santé et des services sociaux et pour les 
acteurs issus d’autres milieux tels que le secteur scolaire et le secteur municipal. 

Les modules étant adaptables, il est possible pour le formateur de prendre le groupe où il est en matière d’expériences et 
de besoins de formation. 

PARTENARIAT 

Le présent programme de formation repose sur un partenariat entre les organisations suivantes : 

Institut national de santé publique du Québec (INSPQ): www.inspq.qc.ca 
Consortium de l’initiative sur le partage des connaissances et le développement des compétences pour relever 
le défi de la responsabilité populationnelle (IPCDC) : www.ipcdc.qc.ca 
Observatoire québécois des réseaux locaux de services (OQRLS) : www.csss-iugs.ca/oqrls 

MODALITÉ D’INSCRIPTION 

La personne désirant organiser cette formation peut communiquer avec : 

Centre d’Expertise en Santé de Sherbrooke au 819-821-5122 ou info@expertise-sante.com  
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