Synthèse atelier 12

La vie quotidienne en pluripro
Vendredi 29 mars, 16h, salle Meursault

Atelier de production en sous-groupes
Session d’ateliers n°2 : vendredi 29 mars 2019
Animateurs : Emmanuelle Barlerin et Yoann Martin (FemasAURA)
Intervenants, témoins, experts, usagers : Assia BAH-DRIF (Coordinatrice FemasAURA)
Une centaine de participants représentée par des équipes déjà structurées avec la présence d’un coordinateur pour la
majorité.
SYNTHESE :
OBJECTIF PRINCIPAL :

-

Démontrer que comme le dit le proverbe africain : « seul on va plus vite mais qu’ensemble
on va plus loin ! »
Autrement dit : une prise en charge de nos patients améliorée et le tout dans la « bonne »
ambiance !

OBJECTIFS INTERMEDIAIRES :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Démontrer que le travail en équipe renforce, améliore et met en valeur les compétences de chaque professionnel.
Susciter la curiosité vers l’Autre, celui qu’on ne connaît pas… (qui fait quoi, comment, pourquoi ?) afin de mieux
connaître cet Autre (professionnel et collègue) pour un respect plus grand des fonctions de chacun.
Définir le périmètre des fonctions de chacun pour clarifier le fonctionnement de l’équipe (la vie de l’équipe, le
leadership partagé, la fonction de coordination…)
Partager des savoirs, des compétences pour mieux les restituer au patient (partage de l’information, RPP…) grâce
à ces outils communs …
Aborder des notions clefs telles que la convivialité, le bonheur partagé, la dynamique d’équipe…
Elaborer des recommandations en termes d’animation d’équipe …

L’idée était de partir d’une saynette : un noyau de PS qui se réunit pour accueillir de nouveaux Professionnels de santé,
de nouvelles compétences. La présence d’un coordinateur permet d’organiser les échanges et rythmer la vie de la MSP
dans une ambiance de travail conviviale et fédératrice. Comme pour l’ACI, il y a des pré-requis essentiels à la vie
quotidienne en pluripro…
A la première question ‘’Vous êtes-vous reconnus dans cette situation ?’’ Une majorité de OUI, avec un bémol sur la
très bonne ambiance car on avait forcé le trait dans la saynette, évidemment tout n’est pas idéal lorsque l’on travaille
en équipe. L’idée était que chacun puisse définir ce que lui apporte le travail pluripro ? et comment permettre la
longévité, la pérennité et la réussite de l’équipe ?
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Voici une représentation en pourcentage des réponses.
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