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Leadership clinique pour l’implantation de pratiques  

fondées sur des résultats probants 

Formation accréditée par le JBI1  

mai 2021 – mars 2022 

 

Le Bureau d’Echange des Savoirs pour des praTiques exemplaires de soins (BEST), un centre 

affilié du JBI, organise une formation permettant aux professionnel-le-s et cadres de santé 

travaillant dans la clinique, de développer les compétences nécessaires à l’implantation et la 

pérennisation des pratiques fondées sur des résultats probants (EBP2) dans leurs lieux de travail 

selon le modèle du JBI. Cette formation enseigne le leadership clinique, l’EBP, la gestion du 

changement dans les soins, l’utilisation des logiciels PACES et GRIP du JBI.  

Le cours est assuré par une intervenante accréditée par le JBI, avec l’intervention ponctuelle 

d’autres experts. 

La formation se déroule sur une période d’environ 11 mois, elle se compose de 12 jours en 

présentiel répartis en trois étapes : 

 Etape 1 : Introduction au leadership, à la gestion de projet, formation à l’implantation et 

aux outils JBI, développement d’un protocole pour un projet d’implantation (5 jours). 

 

 Etape 2 : Séminaire de régulation de l’avancement des projets d’implantation (3 jours). 

 

 Etape 3 : Développement et finalisation du rapport final d’implantation d’un projet jusqu’à 

y compris son évaluation, dans une visée de publication et présentation publique du projet 

(4 jours). 

Certificat : les participant-es- qui complètent la formation avec succès reçoivent la certification 

du JBI leur permettant de mener des projets d’implantation validés par cet organisme.  

Les leaders certifiés peuvent également établir (avec au moins deux collègues) un groupe JBI 

d’utilisation EBP, encourager leur organisation de soins à obtenir un statut d’organisation EBP et 

devenir un-e Membre de l’association des anciens étudiants JBI.  

                                                           
1 JBI : organisation à but non lucratif, leader mondial dans l’Evidence-Based Practice (EBP), Université d’Adélaïde, 
Australie 
2 Evidence-Based Practice (EBP) : démarche en cinq étapes incluant la définition d’une question clinique, la 
sélection de recommandations de bonnes pratiques, leur adaptation, leur implantation et l’évaluation des résultats 
obtenus.  
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Informations détaillées sur le programme 

Formation au leadership clinique pour l’implantation de l’EBP 

 
Aperçu du programme : Ce programme se compose de 12 journées de cours en présentiel 
de sept heures. 

Méthodes d’enseignement : les méthodes interactives favorisent l’apprentissage à travers 
les échanges et réflexions entre participant-e-s, entre participant-e-s et formateurs, afin 
d’explorer des stratégies pour promouvoir et développer de manière collaborative une 
compréhension du leadership clinique et de la gestion du changement dans les milieux 
cliniques. Durant toute la durée du programme, l’équipe des formateurs maintient le contact 
avec chaque participant-e. A chaque étape, les participant-e-s sont amené-e-s à faire une 
présentation de l’avancement de leur projet dans le groupe. 

Objectifs :  

 Analyser la nature du leadership clinique ; 

 Identifier ses propres forces et faiblesses comme leader ; 

 Développer et engager des processus pour renforcer ses forces de leader ; 

 Discuter et décrire l’efficacité des approches actuelles dans l’implantation de l’EBP ; 

 Critiquer les stratégies d’implantation actuelles ; 

 Agir comme un-e agent-e de changement ; 

 Conduire des audits cliniques ;  

 Développer et implanter des stratégies pour l’implantation de l’EBP ; 

 Utiliser les programmes en ligne PACES et GRIP ; et 

 Maximiser son potentiel de leadership clinique. 

Résultats attendus : A la fin de ce module, les participant-e-s auront conçu et implanté un 
projet d’amélioration « evidence-based » d’une pratique clinique, conduit dans son lieu de 
travail en utilisant les logiciels PACES et GRIP du JBI et durant une période de 11 mois. 

Evaluation : Trois parties d’évaluation doivent être complétées et validées afin d’obtenir le 
certificat JBI : 

 Un test avec questions à choix multiples et questions ouvertes (en français) 
et 

 Un protocole de leadership clinique (en français ou en anglais) 
et 

 Un rapport de leadership clinique en utilisant PACES (de préférence en anglais) 
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Informations pratiques 

 

Lieu : CHUV, Lausanne, Suisse 

Dates :   

 1ère étape : 18-19- 20 mai et 02-03 juin 2021 (5 jours) 

 2è étape :  08-10 septembre 2021 (3 jours) 

 3è étape :  01-02 et 15-16 mars 2022 (4 jours) 

Public cible : Clinicien-ne-s, clinicien-ne-s spécialisé-e-s, cadres, chef-fe-s de projet clinique, 
gestionnaires de santé publique.  

Langue : La formation est donnée en français ; les supports de cours sont en anglais ; le 
rapport final est à rédiger en anglais pour une publication (à négocier). 

Pré-requis : Lire l’anglais et, de préférence écrire en anglais. Chaque participant-e doit avoir 
un projet d’implantation validé et soutenu par la direction / les cadres de son institution, ainsi 
qu’un milieu clinique prêt à mettre en œuvre ce projet.  

Remarque : la formation peut être suivie par un-e participant-e individuel-le ou par un 
tandem de participants incluant un-e cadre et un-e clinicien-ne issus du même milieu clinique 
et conduisant ensemble le même projet d’implantation.  

Frais de participation : aucun.  

Pour votre inscription : Veuillez compléter l’inscription en ligne d’ici au 30 mars 2021 et 
envoyer un bref descriptif de votre projet d’implantation clinique, selon le formulaire en ligne. 

Renseignements sur la formation : Béatrice Perrenoud, Tél. +41 79 556 04 15, 
beatrice.perrenoud@chuv.ch 

 

 

 

https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/offre-de-formation/offre-de-formation-detail/formation/jbi-leadership-clinique-pratiques-evidence-based-1/

