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Domaine Santé MScSa       Orientation : Ergothérapie 

LEADERSHIP PROFESSIONNEL ET COMMUNICATION 

1. Caractéristiques du module 

Code : S.SA.359.ERLEAD.F.22  Degré d’études :  Bachelor   Master 

Année académique : 2022-2023  Année d’études :  1er   2e 32 Crédits ECTS : 5 

Type :  Module obligatoire   Module optionnel obligatoire   Module optionnel 

Catégorie :  Module principal   Module lié au module principal    Module facultatif ou complémentaire 

Niveau :  Module de base   Module d’approfondissement   Module avancé 

Organisation temporelle :   Module sur 1 semestre    Semestre d’automne 

    Module sur 2 semestres   Semestre de printemps 

Langue principale d’enseignement :  Français   Allemand  Anglais 

Temps de cours : 30h.  Temps de travail personnel individuel : env. 120h. 

Lieu de cours : Haute école de travail social et de la santé, Lausanne / Suivi à distance (notamment par visioconférence) 

2. Prérequis 

 Avoir validé le/les modules  Avoir suivi le/les modules   Pas de prérequis  Autres :  

3. Compétences visées/objectifs généraux d’apprentissage 

Rôles majeurs exercés 

 Rôle d’expert   Rôle de manager     Rôle d’apprenant et de formateur 

 Rôle de communicateur   Rôle de promoteur de la santé    Rôle de professionnel 

 Rôle de collaborateur 

Compétences principales visées 

Bm1. Communiquer de manière claire avec des pairs, avec des non-spécialistes et les médias sur des sujets complexes ou innovants 
touchant la santé et les occupations humaines. 

Bm3. Contribuer à l’établissement de procédures de transmission d’informations écrites et orales efficaces auprès des partenaires 
dans le système social et sanitaire. 

Cm2. Mener des débats et contribuer au dialogue avec des pairs, d’autres professionnels de santé et des non-spécialistes en vue 
d’améliorer les pratiques professionnelles et interprofessionnelles au service des clients et de la société. 

Dm1. Entreprendre, conduire et gérer des projets de développement et des services d’ergothérapie, en tenant compte des ressources 
et des implications éthiques. 

Em1. Promouvoir, auprès des individus et des organisations, la prise en compte des liens entre l’engagement occupationnel, 
l’environnement, les situations de handicap et la santé. 

 
Objectifs généraux du module 

• Différencier les types de leadership professionnel et les objets sur lesquels ils portent. 

• Identifier les éléments pour concevoir et mettre en œuvre des plans de communication. 

• Expliquer les diverses stratégies pour faciliter la mise en place d’un leadership collaboratif. 

4. Contenus et formes d’enseignement et d’apprentissage 

Prérequis 

Avoir une compréhension du travail en équipe dans le domaine de la santé et des services sociaux. 
Avoir une compréhension de la dynamique de groupe. 
Maitriser les bases de la communication et de la collaboration interprofessionnelle. 

Contenus 

Connaissance de soi  

• Identifier ses habiletés, ses compétences et ses difficultés ou zones d’incertitude. 

• Analyser son fonctionnement lors de communications et de situation de leadership. 

• Identifier des opportunités qui s’offrent à l’ergothérapeute pour faire preuve de leadership et des moyens qu’il peut utiliser 
pour l’atteindre. 

• Concevoir un plan de développement professionnel pour acquérir des compétences comme leader. 

Leadership 

• Décrire les différentes terminologies, définitions et exemples de leadership. 

• Faire la différence entre leadership et le management. 

• Déterminer les liens entre le leadership et l’innovation. 
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• Illustrer les caractéristiques d’un leadership professionnel en santé : confiance, intégrité, communication, négociation, 
créativité et innovation. 

• Expliquer les approches de leadership selon le contexte de travail, les priorités du milieu et l’évolution des organisations.  

Communication 

• Relier sa façon de communiquer et d’interagir avec son style de leadership. 
 

Équipe  

• Décomposer les aspects (humains, organisationnels et fonctionnels) qui agissent sur le fonctionnement d’une équipe et la 
mise en place d’un leadership collaboratif.  

• Proposer différentes stratégies pour la gestion de conflits dans des équipes. 

• Mettre en œuvre des connaissances sur la participation, l’engagement et la mobilisation des différents partenaires. 

Formes d’enseignement et d’apprentissage 

Cours magistraux sous forme de présentations orales avec échanges, classes inversées, analyse de cas, lectures, présentations 
au groupe et débats. 
Pour réaliser les classes inversées, les étudiant-e-s auront lu deux articles ou deux chapitres sur le leadership et deux articles ou 
chapitres sur la communication.  
Les premières présentations permettront d’analyser les différents types de leadership et d’évaluer comment chacun-e se projette 
en rapport avec sa personne, les client-e-s ou les contextes de travail.  
La première classe inversée portera sur le leadership alors que la deuxième classe inversée concernera la communication et ces 
différents aspects.  
La présentation des textes et la discussion aideront à clarifier diverses notions. 
Une autoscopie permettra d’analyser son style de communication. 

Exigences de fréquentation 

La présence aux classes inversées, aux présentations orales et à la présentation du plan de communication sont obligatoires. 

5. Modalités d’évaluation et de validation 

L'évaluation du module se fait à partir de 4 modalités :   

1) la contribution de l’étudiant-e lors des deux classes inversées (1/3 de la note finale). Les critères d’évaluation sont la maitrise du 
sujet, la qualité de la communication et la contribution aux échanges.   

2) l’analyse de cas en situation réelle (1/3 de la note finale). Il s’agit d’élaborer en équipe un plan de communication afin de favoriser 
le leadership des ergothérapeutes au sein de de l`AVASAD et plus et plus spécifiquement au sein d’un CMS qui sera choisi pour 
mener à bien ce projet. L’équipe devra rédiger un court rapport (maximum 30 pages). Le délai de reddition du rapport sur l’analyse 
de cas sera spécifié en début de module. Les critères d’évaluation sont : a) le contenu du plan de communication ; b) la prise en 
compte des caractéristiques de la structure, du fonctionnement de l’association et des rôles de cette association pour promouvoir 
le leadership en ergothérapie lors de l’analyse ; c) les recommandations, outils et moyens proposés pour favoriser le leadership en 
ergothérapie.  

3) une présentation orale en groupe devant les partenaires impliqué-es dans l’étude de cas (1/3 de la note finale). Le groupe se 
répartira le temps de parole pour présenter le plan de communication et de leadership pour l’ergothérapie au sein de l’AVASAD. 
L’évaluation se fera par la professeure, la responsable du module et des représentant-es du partenaire. La présentation sera d’une 
durée de deux heures environ (présentation et questions comprises), incluant un support visuel présentant le sujet et l’angle 
d’analyse. Les critères d’évaluation sont : a) la pertinence du sujet et son approfondissement ; b) la rigueur et le contenu de 
l’analyse ; c) la qualité de la communication.  

4) une auto-évaluation des apprentissages réalisés et des défis à relever pour devenir un leader de demain. Cette modalité n`est pas 
notée mais est indispensable pour valider le module. 

La moyenne de ces différentes évaluations (classe inversée, rapport en lien avec le plan de communication, présentation orale) 
contribuera pour la note finale du module selon la pondération indiquée ci-dessus. Si l`autoévaluation n`est pas remplie le module ne 
pourra pas être validé. 

Le module est validé si l’étudiant-e obtient une note égale ou supérieure à 4. Les évaluations sont notées de 6 (meilleure note) à 1. Les 
notes partielles sont attribuées au dixième, la note finale du module est attribuée au ½ point.  

 

6. Modalités de remédiation et de répétition 

Remédiation 

 Remédiation en cas de note supérieure ou égale à 3 et inférieure à 4 

La remédiation est un dossier écrit de 1500-2000 mots qui fait la synthèse d’un des thèmes du cours dans lequel l’étudiant-e aura 
montré des difficultés importantes. 

Le délai de reddition du dossier est déterminé lors de la transmission des consignes pour sa réalisation. La note que le dossier obtient 
remplace celles des ou de la partie insuffisante et une nouvelle moyenne est calculée. Non rendu, il obtient 0 et la note du module est 
recalculée en conséquence. 

Répétition 

En cas de note inférieure à 3 ou d’échec après remédiation, le module est répété à la session suivante, en principe l’année suivante. 
Une note inférieure à 4 à la répétition entraine l’arrêt de la formation. 
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8. Responsable du module et enseignant-es 

Responsable : Michelle Monin 

Enseignant-es : Sylvie Tétreault, Michelle Monin et d’autres intervenants à définir en fonction de l’analyse de cas. 

25.08.2022 MMN 

Validation : 19.09.2022 / LSA 
 


