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Ce que je fais, tu ne peux pas le faire; mais ce que 
tu fais, je ne le peux pas. Les besoins sont grands et 
aucun de nous, moi y compris, peut faire de grandes 
choses. Mais nous pouvons tous faire de petites cho-
ses, avec beaucoup d’amour et, ensemble, nous pou-
vons faire des choses fantastiques.

                                                    Mère Thérésa

Au début de ma carrière, j’ai participé à l’un de ces 
exercices typiques de constitution d’équipe. J’hésitais 
à y participer parce que l’atelier avait lieu plusieurs 

heures avant la clinique du matin et j’avais bien d’autres cho-
ses plus utiles à faire, enfin c’était ce que je pensais. Je n’avais 
pas besoin d’apprendre au sujet du travail en équipe.  

Nous étions divisés en petits groupes multidisci-
plinaires: infirmières, médecins, réceptionnistes, commis. 
J’étais la seule médecin du groupe. Chaque groupe avait 
une tâche à faire sur papier, soit de remplir une espèce 
de questionnaire. J’ai grommelé intérieurement en lisant 
les questions. Quelle perte de temps! J’ai commencé à 
répondre mentalement au questionnaire mais j’ai vite 
rencontré de sérieuses embûches. Entre-temps, le reste 
de mon groupe procédait allégrement à régler les divers 
problèmes. À ma grande surprise, les autres du groupe 
étaient capables de répondre aisément aux questions 
qui m’embêtaient. En équipe, nous avons répondu au 
questionnaire en un temps record.  

J’ai honte d’admettre que ce fut pour moi une révé-
lation. À l’école, si j’avais le choix, je travaillais seule. 
Je préférais généralement faire les choses moi-même 
parce que j’étais sûre qu’elles seraient bien faites et à 
temps. J’avais en quelque sorte raté l’application pra-
tique d’aphorismes comme «Plusieurs têtes valent mieux 
qu’une» ou «Le tout est plus grand que la somme de ses 
parties». Il n’y avait pas de pièce de théâtre de l’école 
quand j’étais aux études pour faire comprendre con-
crètement l’importance de travailler ensemble.  

Plusieurs bras
Je connais maintenant depuis longtemps l’importante 
leçon du travail en équipe. Avec l’expérience, j’ai décou-
vert qu’il procurait de nombreux avantages tant sur les 
plans personnel que professionnel. Maintenant, la col-
laboration constitue le fondement de nombreuses réfor-
mes actuelles et proposées des soins de santé.  

Dans le présent numéro, de nombreux articles gravitent 
autour du thème de la collaboration. Upshur et Tracy insis-
tent sur l’importance de travailler en équipes interprofessi-
onnelles dans les soins aux patients ayant des problèmes 
chroniques complexes (www.cfp.ca). Le document de 

travail du Programme éducatif canadien sur l’hypertension 
préconise les soins en collaboration par des médecins, des 
infirmières et des pharmaciens pour s’attaquer au fardeau 
de l’hypertension au Canada (page 1664). Les auteurs 
reconnaissent les chevauchements dans les rôles de ces 3 
groupes de professionnels de la santé, mais suggèrent que 
certains profils de compétences leur sont propres ou con-
viennent mieux à la situation.

Trop de chefs
Par ailleurs, travailler ensemble apporte son lot 

de défis. Les professionnels de la santé peuvent avoir 
l’impression qu’on empiète sur leur territoire. Le débat 
du mois entre Bourgeois-Law et Laguë porte sur la ques-
tion de savoir si les infirmières praticiennes posent une 
menace aux médecins de famille (pages 1672 et 1673); 
Pottie et ses collègues ont découvert dans leur étude 
sur les opinions des médecins durant l’intégration de 
pharmaciens dans les pratiques familiale que les méde-
cins étaient initialement assez inquiets des implication 
médico-légales et des effets sur la relation médecin-
patient (page 1715).

Il importe aussi d’évaluer si ces modèles de collabora-
tion fonctionnent ou non. Des aphorismes comme «Trop 
de chefs gâtent la sauce» ne sont certainement pas pas-
sés d’une génération à l’autre sans raison. Marshall et ses 
collègues décrivent un modèle novateur de soins partagés 
en médecine palliative dans le Sud ontarien (page 1703). 
L’évaluation du programme a fait valoir que les objectifs des 
patients avaient été atteints et que les professionnels de la 
santé participant au programme étaient satisfaits. Pottie et 
ses collègues ont constaté que bon nombre des inquiétudes 
initiales des médecins à propos des soins en collaboration 
s’étaient atténuées 12 mois après l’intégration de pharma-
ciens dans les pratiques. Plus de recherche est nécessaire 
pour déterminer l’efficacité des modèles en collaboration. 

Faire de grandes choses ensemble  
Au cours des 2 dernières années et demie, j’ai eu le 
privilège de collaborer avec une équipe fantastique au 
Médecin de famille canadien et aussi avec vous, les lec-
teurs, auteurs et évaluateurs. C’est mon dernier éditorial 
dans Le Médecin de famille canadien car je quitte pour 
relever ailleurs d’autres défis. Mais je me plais à croire 
que nous avons été capables de faire de grandes choses 
ensemble: produire une revue canadienne de médecine 
familiale de grande qualité pour les médecins de famille 
par les médecins de famille. 
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