
Canadian health care is undergoing sub-
stantial change and reform. As a result of
hospital restructuring, sicker patients are
being cared for in the community, and an
increasing burden is being placed on care-
givers at home and on home care and pri-
mary care practitioners.

Fuelled by changing federal and provin-
cial health care budgets, allocation of exist-
ing health care resources is being examined
in many provinces. Awareness about the
importance of primary care in health pro-
vision has increased, and demands for
reform of primary care have dominated
national and provincial health agendas.

Although all agree that primary care
reform is needed, Ontario’s response has
been inadequate, has lacked cohesion, and
has seen notable compromise.
Unfortunately, Ontario is more similar than
different from the other provinces when it
comes to actual reforms. This is not because
of a lack of calls for primary care reform.
Over the past decade, many groups have
called for change, e.g., the Ontario Chairs
of Family Medicine (1994) and the
Provincial Coordinating Committee on
Community and Academic Health Science
Centre Relations (1995). Results to date,
however, show little substantive change to

the primary health care system and delivery
of interdisciplinary services.

In addition, the current way physicians
are paid works against collaborative inter-
disciplinary practice in primary care.
Innovative reinvestment of health care dol-
lars could support nurse practitioners, nurs-
es, and other health professionals who pre-
viously worked within hospitals to provide
enhanced services in a collaborative inter-
disciplinary primary care setting. These
neighbourhood teams, working in a variety
of models, could provide ambulatory care,
home care, and home hospital and special
team care. This remains the challenge.

In recognition of all of these factors, the
5 university chairs of family medicine in
Ontario and the 10 university deans and
directors of nursing agreed to identify a
vision for collaboration of family physi-
cians, nurses, and nurse practitioners in
delivery of primary care and the resulting
requirements for the academic sector.
Educational reform for future primary care
providers is as important as reform of the
delivery system, and one cannot happen
without the other.

Primary health care
The definition1 of primary health care

from the Canadian Nurses Association was
adopted for this project:

“Primary health care is essential care
(promotive, preventive, curative, rehabil-
itative and supportive) that focuses on
preventing illness and promoting health.
It is both a philosophy of health care and
an approach to providing health services.
Primary health care has been adopted by
the World Health Organization and by
Canada as the key to a healthy society.

Clients of primary health care can be
individuals, families, groups, communi-
ties and populations. The principles of
primary health care are accessibility, pub-
lic participation, health promotion,
appropriate technology and inter-sectoral
cooperation. . . . Taken together, the
conditions of the Canada Health Act and
the principles of primary health care
serve as a solid framework for health care
delivery, and the future development of
Canada’s health system.”
Central to the realization of this view of

primary health care is collaborative inter-
disciplinary teams. A core interdisciplinary
team has been defined as a team consisting
of a family physician, nurse, and nurse
practitioner, with other providers (psychol-
ogist, dietitian, consulting pharmacist, and
chiropractor or physiotherapist) added
according to the needs of the rostered pop-
ulation.2 We would include social workers
in this list. The mix of health care profes-
sionals depends on the constitution of the
local population and its care requirements.

Collaboration among team members
ensures that patients have access to holistic
and comprehensive primary care. Teams
can make optimal use of their intellectual
resources; team coordination and cohesive-
ness is maximized; specific professions gain
their due level of recognition; and individ-
ual health care providers fulfil their opti-
mal potential within their respective pro-
fessions.3,4 But how do we educate practi-
tioners to collaborate in this way?

Educational issues
The challenge to medicine and nursing

in designing collaborative interdisciplinary
educational programs is where, when, and
what to teach and how to teach it. The
current practice context and structure of
educational programs are not conducive to
implementing collaborative interdiscipli-
nary educational models. Most universities
are structured such that the different
health sciences disciplines have their own
faculties or schools. Each discipline has its
own curriculum with its own unique
sequencing and timing of content and clin-
ical experiences, and each uses a somewhat
different approach to supervising students’
clinical experiences.
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As well, students themselves bring a vari-
ety of knowledge and skills to their clinical
studies; appropriate delivery and assessment
of interdisciplinary education could be a
problem. Similarly, difficulties arise when
attempting to identify the stage of educa-
tion at which integrating students from dif-
ferent programs would be most beneficial.
Some programs have tried to bring together
students in their first year of professional
training, but the difference between student
profiles can prevent effective integration.
For example, nursing students are predomi-
nantly new to the university system whereas
medical students have already spent a num-
ber of years at university and often hold
one or more degrees.

Family physicians are educated in the
five Ontario faculties of medicine or health
sciences at McMaster University in
Hamilton, the University of Ottawa,
Queen’s University in Kingston, the
University of Toronto, and the University
of Western Ontario in London. Nursing
education programs reside in these five
universities as well as in five other universi-
ties distributed across the province:
Lakehead University in Thunder Bay,
Laurentian University in Sudbury, Ryerson
Polytechnic University in Toronto, the
University of Windsor, and York
University in Toronto. Primary care spe-
cialists in nursing are primary health care
nurse practitioners who are educated at the
postbaccalaureate level in the same 10 uni-
versities that have nursing programs.

The current practice system fragments
the education of health care professionals
and does little to engender collaboration
when students progress into the working
environment. In general, students have
never experienced the benefits of collabora-
tive care. The challenge for the future is to
reform the educational model in such a
way that collaboration in the practice set-
ting and enhanced delivery of primary
health care occur naturally.

Education and collaborative 
practice for the future

We need to focus now on new models of
primary care collaborative practice and
interdisciplinary education. From the prac-
tice perspective, a profound shift in think-
ing is required: primary care reform and

reinvestment in the community should be
looked at holistically, including the right
type and mix of professionals to work in
this sector and the infrastructure to sup-
port them. The success of interdisciplinary
teams will depend on independent sources
of funding, community buildings, and ade-
quate neighbourhood resources.

Interdisciplinary education should be
mandatory for all professional education
programs before practice. The only way to
truly engender integration and interdisci-
plinary primary care teams is if the educa-
tional models for teaching and clinical
practice are integrated so that each profes-
sional becomes aware of the knowledge,
skills, and attributes that colleagues of dif-
ferent disciplines bring with them. This
level of awareness ensures that each team
member values and respects the work of
the others. Education delivered on this
basis requires some degree of commonality
of curriculum and learning objectives
among the programs.

Primary care teaching centres that incor-
porate collaborative interdisciplinary team
practices should be identified in the 10
Ontario communities in which nursing
and nurse practitioner education occurs.
They should be designated as teaching cen-
tres and might require infrastructure sup-
port similar to teaching hospitals, i.e.,
teaching space; space for team meetings;
offices for a range of health professionals;
equipment, e.g., computers; and accom-
modation for students. These centres
should provide collaborative interdiscipli-
nary education for family practice residents
as a clinical elective and clinical education
for nurses and nurse practitioners.
Professional staff (nurses, nurse practition-
ers, and family physicians) in these centres
should hold academic appointments in
their respective faculties.

All undergraduate nursing and medical
(clerkship) programs should have a prima-
ry care elective that includes collaborative
interdisciplinary practice objectives and
content, and a strong practice component
that is delivered through collaborative
interdisciplinary faculty and teaching.
Students in these electives would learn the
fundamentals of collaborative interdiscipli-
nary practice in primary care. Medical stu-
dents interested in entering residencies in

primary care medicine could test their
interests in these electives.

The family medicine residency programs
and the Ontario nurse practitioner pro-
gram should be examined for content and
practice areas that they have, and should
teach, in common. These programs will
require some creative curriculum develop-
ment to provide opportunities for collabo-
rative interdisciplinary learning and prac-
tice. Teachers should be drawn from facul-
ties of medicine and nursing to teach both
sets of students together and separately,
when appropriate.

These initiatives will require administra-
tive support and possibly appointing a
Director of Primary Care Education in
each participating university. This Director
could be drawn from either medicine or
nursing (or both) but would need to have
the authority to negotiate curriculum
changes in both faculties.

At minimum, faculties of health sciences,
medicine, and nursing should work to
develop a new model that maximizes stu-
dents’ exposure to interdisciplinary collabo-
ration in clinical settings. This model would
enable teaching the principles of collabora-
tive interdisciplinary practice to nursing,
nurse practitioner, and medical students,
and family practice residents. Students in
these disciplines would experience the theo-
ry and practice of effective collaborative
interdisciplinary models in primary care,
and this would encourage development of
harmonized primary care delivery.

CONCLUSION

Primary health care reform that empha-
sizes collaborative interdisciplinary practice
must be given priority on the provincial
health agenda. Nursing, nurse practitioner,
and medical students and family practice
residents should be educated about prima-
ry care collaborative interdisciplinary prac-
tice. In the meantime, the Ontario Chairs
of Family Medicine and the Council of
Ontario University Programs in Nursing
have started to identify academic barriers
to interdisciplinary collaboration and to
devise approaches for enhancing collabora-
tion and creating an interdisciplinary phi-
losophy at the educational level.

…See page 97 for References
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Les services de santé canadiens font
l’objet d’une réforme et de changements
substantiels. À la suite de la restructuration
hospitalière, des patients plus sérieusement
malades sont maintenant traités dans le
secteur communautaire. Cette situation se
traduit par un fardeau plus lourd pour les
prestataires de soins à domicile et pour les
praticiens des soins primaires et à domicile. 

Plusieurs provinces examinent l’alloca-
tion des ressources de santé existantes,
motivées par la fluctuation des budgets
fédéraux et provinciaux dans ce secteur.
Nous constatons une plus grande sensibili-
sation à l’importance des soins primaires
dans la prestation des services et les reven-
dications en faveur de la réforme des soins
primaires ont dominé les ordres du jour
nationaux et provinciaux en matière de
santé.

Même si nous convenons tous de la
nécessité d’une réforme des soins pri-
maires, la réponse de l’Ontario s’est révélée
inadéquate, incohérente et ponctuée de
compromis notoires. Malheureusement,
l’Ontario est plutôt semblable que distincte
des autres provinces quand il s’agit de
réformes véritables. Ce n’est pas en raison

du manque de requêtes d’apporter des
réformes aux soins primaires. Au cours de
la dernière décennie, plusieurs groupes ont
revendiqué des changements, comme les
directeurs de département de médecine
familiale de l’Ontario (1994) et le comité
coordonnateur provincial sur les relations
du centre des sciences de la santé commu-
nautaire et universitaire (Community and
Academic Health Science Centre
Relations) (1995). Par ailleurs, jusqu’à
présent, les changements substantiels au
système de soins de santé primaires et à la
prestation des services interdisciplinaires se
font plutôt rares.

De plus, les modalités actuelles de
rémunération des médecins vont à l’encon-
tre d’une pratique interdisciplinaire en col-
laboration dans les soins primaires. Un
réinvestissement innovateur des sommes
allouées à la santé pourrait appuyer les
infirmières praticiennes, les infirmiers et
infirmières et d’autres professionnels de la
santé qui travaillaient auparavant dans les
hôpitaux, en leur servant à dispenser des
services améliorés dans un milieu de soins
primaires interdisciplinaires en collabora-
tion. Ces équipes de quartier, selon divers
modes de travail, pourraient offrir des soins
ambulatoires, l’hôpital et des soins à domi-
cile ainsi que des soins spéciaux en équipe.
C’est là où se situe le défi.

Reconnaissant tous ces facteurs, les cinq
directeurs de département universitaire de
médecine familiale en Ontario et les dix
doyens universitaires et directeurs des sci-
ences infirmières ont convenu de définir
une vision de collaboration entre les
médecins de famille, les infirmières et infir-
miers, et les infirmiers praticiens dans la
prestation des soins primaires, ainsi que les

exigences qui en résulteraient pour le
milieu de la formation. La réforme de
l’éducation pour les futurs prestataires de
soins primaires revêt la même importance
que la réforme du système de prestation et
l’une ne peut aboutir sans l’autre.

Les soins de santé primaires
Aux fins du projet, la définition1des

soins de santé primaires de l’Association
des infirmières et infirmiers du Canada a
été retenue:

« Les soins de santé primaires sont les
soins essentiels (promotion, prévention,
traitement, réadaptation et soutien)
visant à prévenir la maladie et à promou-
voir la santé. Il s’agit à la fois d’une
philosophie de soins de santé et d’une
approche de prestation de services de
santé. L’Organisation mondiale de la
santé et le Canada ont souscrit aux soins
de santé primaires comme élément clé
d’une société en santé. Les clients des
soins de santé primaires peuvent être une
personne, une famille, un groupe, une
communauté ou une population. Les
principes des soins de santé primaires
sont l’accessibilité, la participation
publique, la promotion de la santé, une
technologie adéquate et la coopération
intersectorielle… Ensemble, les condi-
tions de la Loi canadienne sur la santé et
les principes des soins de santé primaires
servent de cadre solide à la prestation de
soins de santé et au développement futur
du système de santé du Canada. »
L’existence d’équipes interdisciplinaires

en collaboration est essentielle à la réalisa-
tion de cette vision des soins de santé pri-
maires. Une équipe interdisciplinaire de
base a été définie comme une équipe com-
posée d’un médecin de famille, d’une infir-
mière praticienne et d’une infirmière ou
d’un infirmier, et s’y ajouteraient d’autres
prestataires (un psychologue, un diététiste,
un pharmacien consultant et un chiroprati-
cien ou un physiothérapeute) en fonction
des besoins de la population desservie.2

Nous inclurions dans cette liste des tra-
vailleurs sociaux. L’agencement des profes-
sionnels de la santé dépend de la composi-
tion de la population locale et de ses
besoins en matière de soins.

La collaboration entre les membres de
l’équipe assure l’accès des patients à des
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soins primaires holistiques et intégraux. Les
équipes peuvent faire une utilisation opti-
male de leurs ressources intellectuelles; la
coordination et la cohérence de l’équipe
sont maximisées; les professions spécifiques
sont reconnues à leur juste valeur; et les
prestataires de soins de santé individuelle
réalisent leur plein potentiel dans leur pro-
fession respective.3,4 Mais comment éduquer
les praticiens à collaborer dans cet esprit?

Les enjeux en matière d’éducation
Le défi en médecine et en sciences infir-

mières dans la conception de programmes
d’éducation interdisciplinaires se situe dans
les questions suivantes : où, quand, quoi et
comment enseigner? Le contexte actuel de
la pratique et la structure des programmes
pédagogiques ne sont pas propices à
l’implantation de modèles d’éducation
interdisciplinaire en collaboration. La plu-
part des universités sont structurées de
manière à ce que les différentes disciplines
des sciences de la santé aient chacune leur
propre faculté ou école. Chaque discipline
dispose de son propre programme péda-
gogique, comportant respectivement une
séquence et un calendrier uniques pour
offrir le contenu et les expériences cli-
niques, et chacune a recours à une approche
plutôt différente dans la supervision des
expériences cliniques des étudiants.

De plus, les étudiants eux-mêmes appor-
tent avec eux une diversité de savoir et de
compétences à leurs études cliniques; il
pourrait donc se révéler problématique
d’assurer une prestation et une évaluation
appropriées de l’éducation interdisciplinaire.
Parallèlement, des problèmes surviennent
quand nous tentons d’identifier à quelle
étape de la formation il serait le plus judi-
cieux d’intégrer les étudiants des différents
programmes. Certains programmes ont
essayé de regrouper les étudiants durant leur
première année de formation profession-
nelle, mais les distinctions entre les profils
d’étudiants peuvent empêcher une intégra-
tion efficace. Par exemple, les étudiants en
sciences infirmières sont en majorité de
nouveaux venus dans le milieu universitaire,
tandis que les étudiants en médecine y ont
déjà passé un certain nombre d’années et
détiennent parfois plus d’un diplôme.

Les médecins de famille reçoivent leur
formation dans les cinq facultés de

médecine ou de sciences de la santé de
l’Ontario à la McMaster University à
Hamilton, à l’Université d’Ottawa, à la
Queen’s University à Kingston, à
l’University of Toronto, et à l’University of
Western Ontario à London. Les pro-
grammes de sciences infirmières sont dis-
pensés dans ces cinq universités ainsi que
dans cinq autres, ailleurs dans la province :
l’Université Lakehead à Thunder Bay,
l’Université Laurentienne à Sudbury, la
Ryerson Polytechnic University à Toronto,
l’University of Windsor et la York
University à Toronto. Les spécialistes des
soins primaires en sciences infirmières sont
les infirmières et infirmiers praticiens qui
reçoivent leur formation au niveau post-
baccalauréal dans les dix mêmes universités
que les programmes de sciences infirmières.

Le régime actuel de la pratique frag-
mente l’éducation des professionnels de la
santé et n’est pas une grande source
d’inspiration pour engendrer la collabora-
tion lorsque les étudiants progressent dans
le milieu du travail. En règle générale, les
étudiants n’ont jamais fait l’expérience des
avantages des soins en collaboration. Le
défi à venir est de réformer les modes
d’éducation de manière à ce que la collabo-
ration dans le milieu de la pratique et dans
la prestation améliorée des soins de santé
primaires se produise tout naturellement.

L’éducation et la pratique en
collaboration à l’avenir

Nous devons cibler maintenant de nou-
veaux modèles de pratique en collaboration
dans les soins primaires et l’éducation
interdisciplinaire. Du point de vue de la
pratique, une réorientation profonde de la
pensée s’impose : la réforme des soins pri-
maires et le réinvestissement dans la com-
munauté devraient être examinés de
manière holistique, notamment le genre et
l’agencement appropriés de professionnels
devant travailler dans ce secteur et l’infra-
structure pour les appuyer. La réussite des
équipes interdisciplinaires sera tributaire
des sources indépendantes de financement,
des aménagements communautaires et des
ressources adéquates dans le quartier.

L’éducation interdisciplinaire devrait être
obligatoire dans tous les programmes
d’éducation professionnelle avant l’exercice
de la profession. La seule façon d’engendrer

véritablement l’intégration et des équipes
interdisciplinaires de soins primaires est de
faire en sorte que les modèles pédagogiques
de l’enseignement et de la pratique clinique
soient intégrés. Ainsi, chaque professionnel
prend conscience du savoir, des habiletés et
des attributs que les collègues de différentes
disciplines apportent avec eux. Ce degré de
sensibilisation assure que chaque membre
de l’équipe valorise et respecte le travail des
autres. Une éducation dispensée dans cet
esprit exige dans une certaine mesure des
points communs dans le curriculum et dans
les objectifs d’apprentissage des différents
programmes.

Il faudrait identifier, dans les dix com-
munautés ontariennes où est offerte une
éducation en sciences infirmières et aux
infirmières et infirmiers praticiens, des cen-
tres d’enseignement de soins primaires qui
comportent des pratiques d’équipes inter-
disciplinaires en collaboration. Ces derniers
devraient être désignés comme centres
d’enseignement et ils pourraient nécessiter
une infrastructure de soutien semblable à
celles des hôpitaux d’enseignement, c’est-à-
dire des salles de classe; des salles de réu-
nions d’équipe; des bureaux pour divers
professionnels de la santé; du matériel tel
que des ordinateurs; ainsi que des aménage-
ments pour les étudiants. Ces centres
devraient dispenser une éducation interdis-
ciplinaire en collaboration, à titre de stage
clinique optionnel pour les résidents en
pratique familiale, et une éducation cli-
nique pour les infirmiers et infirmières ainsi
que les infirmiers praticiens. Tous les mem-
bres du personnel professionnel (les infir-
mières et infirmiers, les infirmiers praticiens
et les médecins de famille) dans ces centres
devraient avoir une nomination professo-
rale au sein de leur faculté respective.

Tous les programmes de premier cycle
en sciences infirmières et en médecine
(stages cliniques) devraient comporter un
stage optionnel en soins primaires. Ce
stage devrait avoir des objectifs et un con-
tenu liés à la pratique interdisciplinaire en
collaboration et offrir une forte com-
posante pratique. Il serait dispensé grâce à
un enseignement et à un corps professoral
interdisciplinaire en collaboration. Les étu-
diants dans ces stages optionnels devraient
apprendre les éléments fondamentaux de la 

…Voir Éditorial à la page 97
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pratique interdisciplinaire en collaboration
dans les soins primaires. Les étudiants en
médecine intéressés à poursuivre une rési-
dence en médecine de première ligne pour-
raient, grâce à ces stages, mesurer leur
intérêt.

Les programmes de résidence en
médecine familiale et les programmes des
infirmiers praticiens de l’Ontario devraient
examiner les éléments de contenu et de
pratique qu’ils ont, et devraient enseigner,
en commun. Ces programmes exigeront
une élaboration créative du curriculum en
vue d’offrir des possibilités d’apprentissage
et de pratique interdisciplinaires en colla-
boration. Les professeurs devraient être
recrutés au sein des facultés de médecine et
de sciences infirmières pour enseigner aux
deux catégories d’étudiants ensemble et
séparément, au besoin.

Ces initiatives exigeront du soutien
administratif et peut-être la nomination
d’un directeur de l’éducation en soins pri-
maires dans chacune des universités parti-
cipantes. Ce directeur pourrait être recruté
en médecine ou en sciences infirmières (ou
les deux), mais il faudrait que cette person-
ne ait le pouvoir de négocier des change-
ments au programme pédagogique dans les
deux facultés.

Au minimum, les facultés des sciences de
la santé, de la médecine et des sciences
infirmières devraient travailler à élaborer
un nouveau modèle pour exposer le plus
possible les étudiants à la collaboration

interdisciplinaire en milieux cliniques. Ce
modèle permettrait l’enseignement des
principes de la pratique interdisciplinaire
en collaboration aux étudiants en sciences
infirmières, aux aspirants infirmiers prati-
ciens, aux étudiants en médecine et aux
résidents en médecine familiale. Les étu-
diants dans ces disciplines devraient
acquérir l’expérience de la théorie et de la
pratique de modèles interdisciplinaires effi-
caces en collaboration dans les soins pri-
maires. En retour, cette expérience devrait
favoriser le développement d’une presta-
tion harmonieuse des soins primaires.

CONCLUSION

Il faut accorder la priorité, dans l’ordre
du jour provincial en matière de santé, à
une réforme des soins de santé primaires
qui met l’accent sur la pratique interdisci-
plinaire en collaboration. Les étudiants et
étudiantes en sciences infirmières, les aspi-
rants infirmiers praticiens, les étudiants en
médecine et les résidents en médecine
familiale devraient recevoir une formation
en pratique interdisciplinaire en collabora-
tion dans les soins primaires. Entre-temps,
les directeurs de département de médecine
familiale de l’Ontario et le Council of
Ontario University Programs in Nursing
ont amorcé l’identification des obstacles à
une collaboration interdisciplinaire sur le
plan de la formation et à chercher des
approches visant à favoriser la collabora-
tion et à créer une philosophie interdisci-
plinaire au niveau de l’éducation.
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