Presses de l’Université du Québec

On a tous besoin de savoir
POUR AGIR

Santé

LE DÉVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL EN SOINS
DE SANTÉ PRIMAIRES
AU CANADA
Nouveaux défis

Sous la direction de Julie Gosselin,
Paul Samuel Greenman
et Mélanie Joanisse
Préface de Denis Prud’homme
2015

l

244 pages

978-2-7605-4331-7

28,00 $

PAPIER

978-2-7605-4332-4

20,99 $

PDF

978-2-7605-4333-1

20,99 $

EPUB

Pour améliorer l’offre et la qualité des soins de santé primaires au
Canada, un éventail d’initiatives visant à favoriser la collaboration interprofessionnelle ont été mises en place au début des années 2000,
que ce soit les Équipes de santé familiale en Ontario, les Groupes de
médecine familiale au Québec ou les Centres de santé communautaires
au Nouveau-Brunswick. Or l’inclusion de professionnels de la santé
autres que les médecins au sein des services de première ligne en est
à ses balbutiements et recèle des défis complexes qui méritent d’être
étudiés, ne serait-ce qu’en matière de formation initiale et continue,
car ces professionnels auront à adopter une vision plus élargie de la
santé et de leur champ de pratique, et à apprendre à évoluer dans des
milieux médicaux non traditionnels.
Cet ouvrage fait état des enjeux qui jalonnent la pratique des
professionnels travaillant en soins de santé primaires, qu’ils soient
médecins, infirmiers, psychologues, travailleurs sociaux, diététistes,
nutritionnistes, kinésiologues, physiothérapeutes ou sexologues, et
expose les façons de faire les plus prometteuses pour assurer leur
développement professionnel. Les auteurs partagent les meilleures
stratégies pour faciliter l’intégration des professionnels au sein des
équipes en soins de santé primaires et maximiser leurs expertises
complémentaires au profit des patients. Ils présentent également des
méthodes de formation et d’évaluation pour soutenir le développement de ces professionnels. Ils proposent enfin des avenues pour la
recherche, afin de contribuer à l’adoption de pratiques exemplaires
basées sur des données probantes.
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