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Reconnaissance de formation 

Ce programme répond aux exigences de développement et de contenu scientifique en formation 
continue. 

Il est possible, pour tout participant, d’obtenir une reconnaissance de formation continue officielle émise 
par l’École de santé publique de l'Université de Montréal et l’Institut national de santé publique du 
Québec. Pour recevoir cette reconnaissance de formation, les participants doivent inscrire leurs 
coordonnées lisiblement et signer la feuille de présence disponible lors de leur participation à une 
activité en présentiel ou réaliser l’entièreté d’une activité en ligne. 

Accréditation 

L’unité de développement des compétences de l’Institut national de santé publique du Québec est 
pleinement agréée par l’École de santé publique de l'Université de Montréal. Elle reconnaît les activités 
de formation de l’INSPQ comme des formations universitaires sanctionnées par des UEC (unité 
d’éducation continue). Une unité d’éducation continue représente 10 heures de participation.  

L’École de santé publique de l'Université de Montréal et l’Institut national de santé publique du Québec 
reconnaît, à la présente activité, 0.1 UEC pour chaque heure de formation. 

 
 
 
Note : Dans ce document, l’emploi du féminin a pour but d’alléger le texte et s’applique aussi bien aux 
hommes qu’aux femmes. 
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PRÉAMBULE 

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 : pour 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. 
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BUTS 

• Offrir une méthode et des outils pour favoriser le travail en réseau, efficacement et de façon durable.  

• 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. 

 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 
Le programme comprend trois volets visant chacun des objectifs différents : 

Module 1 

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 

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 

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. 

 





  

 

Module 3 
QUELLES CONDITIONS RÉUNIR POUR SOUTENIR UN RÉSEAU 

EXISTANT





Cahier du participant TRAVAILLER EN RÉSEAU – MODULE 3 
Octobre 2015 Avec qui, pourquoi, et comment ?  

 

Institut national de santé publique du Québec  13 

MODULE 3 – QUELLES CONDITIONS RÉUNIR POUR SOUTENIR UN RÉSEAU 
EXISTANT 

 

FICHE PÉDAGOGIQUE 
MODULE 3 – QUELLES CONDITIONS RÉUNIR POUR SOUTENIR UN RÉSEAU EXISTANT 
 

Objectif général : 
Évaluer les zones de performance et de 
vulnérabilité d’un réseau pour proposer des 
solutions innovantes 

 Éléments de contenu : 
Objectif #1 : 

 Présentation du modèle à trois dimensions et 
à quatre étapes 

 Appréciation des dimensions transversales de 
notre réseau : Fiche 1 

 Retour sur l’activité 

Objectif #2 : 

 Appréciation de la gestion de notre travail en 
réseau à partir de la démarche en 4 étapes : 
Fiche 2 

 Retour sur l’activité 

 Identification et priorisation des stratégies 
d’amélioration : Fiche 3 

Objectif #3 : 

 Établissement d’un plan d’action : Fiche 4 

 

  

Objectifs spécifiques : 
 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 

 
 

 

   

Méthodes pédagogiques : 
 Exposé 

 Réflexions 

 Discussions 

 Exercice : mise en situation ou simulation 

 
 
 
 
 
Durée :  3 heures 

 Matériel d’accompagnement : 
 Cahier du formateur 

 Présentation power point 

 Guide : «Innover dans l’actionX 

 Matériel de l’IPCDC 

 Document LEGG 
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DÉROULEMENT DU MODULE 3 
 

DURÉE (MIN) ÉTAPE 

 
15 

 
Accueil 
 

 
120 

 
Objectif spécifique 1 : 
Analyser notre travail en réseau 

ET 

Objectif spécifique 2 : 

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

 
30 

 
Objectif spécifique 3 : 
Planifier leur mise en œuvre dans notre organisation 
 

 
15 

 
Conclusion 
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PRÉSENTATION POWER POINT  

Diapositive 3 
 

 
  

  

  

  

Diapositive 4 
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Diapositive 5 
 

 
  

  

  

  

Diapositive 6 
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Diapositive 7 
 

 
  

  

  

  

Diapositive 8 
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Diapositive 9 
 

 
  

  

  

  

Diapositive 10 
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Diapositive 11 
 

 
  

  

  

  

Diapositive 12 
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Diapositive 13 
 

 
  

  

  

  

Diapositive 14 
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Diapositive 15 
 

 

  

  

  

  

Diapositive 16 
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Diapositive 17 
 

 
  

  

  

  

Diapositive 18 
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Diapositive 19 
 

 
  

  

  

  

Diapositive 20 
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Diapositive 22 
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Diapositive 24 
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Diapositive 25 
 

 
  

  

  

  

Diapositive 26 
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Diapositive 30 
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Diapositive 32 
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Diapositive 33 
 

 
  

  

  

  

Diapositive 34 
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Diapositive 35 
 

 
  

  

  

  

Diapositive 36 
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Diapositive 37 
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LE TRAVAIL EN RÉSEAU PAR GUY LE BOTERF 

 
 
 

 




