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ORGANISATIONS, ÉQUIPES & TERRITOIRES 

 

 

Interprofessionnalité et soins non programmés au 
sein d’un CPTS ou en équipe de soins primaires  

 

 
L’ORGANISME 

 
Form’Avec est le nouvel organisme de formation du mouvement pour l’Avenir 

des équipes coordonnées AVECsanté. 

Structure nationale, Avec Santé est une association loi 1901 qui promeut la 

pluriprofessionnalité dans l’évolution des soins primaires via notamment ses Rencontres 

annuelles (www.aveclesequipes.fr) et ses 15 fédérations régionales. Form’Avec propose 

des formations à thématique exclusivement pluriprofessionnelle. 

Nos formations sont animées par des professionnels de santé et des experts 

de toutes spécialités médicales et paramédicales : 

Elles s’adressent à tous les types de soignants, adhérents ou non au mouvement 

AVECsanté, en exercice coordonné ou isolé mais intéressés pour rejoindre une équipe 

pluriprofessionnelle ou une maison de santé. 

Elles sont validées par un comité scientifique pluriprofessionnel, dès leur conception. 

Elles font l’objet d’une triple évaluation des pratiques pluriprofessionnelles. 

Numéro d’organisme ANDPC : 9449 
 

 

 
Dates & lieux 

Nous contacter 

 
 

Durée 

Deux jours consécutifs 
soit un total de 14h 
(2x7h) 

 
Nombre de participants 

De 12 à 15 participants 

 
Tarif 

- Au forfait DPC par profession 

- 250€ TTC pour les professionnels 
n’ayant pas accès au DPC 

Le stagiaire prend en charge 
les frais afférents (déplacement 
et hébergement). 

 
Infos & inscriptions 

Ecrire à  formavec@avecsante.fr 

Pour plus d’infos pensez à préciser 
vos coordonnées et profession 

   dans vos échanges. 

Elles sont actuellement réservées aux professionnels de santé éligible au DPC    

(développement professionnel continu). 

 

 

OBJECTIFS & 

COMPÉTENCES VISÉES 

 
LA FORMATION LE PROGRAMME 

Comprendre et développer la place de 

chaque profession dans une équipe 

pluriprofessionnelle. 

Participer à la construction d’un projet 

de santé sur un territoire en prenant en 

exemple les soins non programmés. 

Expliquer la genèse, la signification, 

l’élaboration d’une organisation 

territoriale de type CPTS.social : CPTS). 

 

 
MÉTHODE D’ANIMATION 

& D’ÉVALUATION 

Animation interactives et évaluation 

sur site et à distance : 

Études de cas pratiques 

Brainstorming 

Schémas 

Questionnaires 

Évaluations à froid 

 

Dernière version 15 novembre 2021 
La formation a été conçue par un groupe 

pluriprofessionnel associant : deux 

infirmières, une pharmacienne, un 

kinésithérapeute et un médecin 

généraliste, tous exerçant en exercice 

coordonné. 

Lors de la formation vous échangerez sur la 

définition des soins non programmés, leurs 

périmètres et les réponses à donner. 

Cette formation vise à : 

Élaborer une vision partagée de ce que sont 

les soins non programmés. 

Comprendre et développer la place de 

chaque profession dans une équipe 

pluriprofessionnelle notamment dans 

l’accès et l’accompagnement aux soins. 

Partager l’intérêt d’une approche 

pluriprofessionnelle dans l’accès et 

l’accompagnement aux soins sur un 

territoire. 

Comprendre l’organisation de l’offre de soins 

sur un territoire notamment celui de la 
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CPTS, ses spécificités et son cadre 

légal. 

Définition et cadre de la CPTS. 

Méthodologie pour collecter les 

connaissances sur un territoire et les 

objectiver. 

Freins et leviers pour développer des 

Soins Non Programmés sur un 

territoire. 

Organisation des soins non 

programmés en pluriprofessionnel au 

sein d’une CPTS et/ou d’une équipe 

de soins primaires. 

Méthodologie pour construire le 

projet de santé et le projet de la 

CPTS. 

 

 
LE PUBLIC 

& LES PRÉREQUIS 

Les principaux professionnels 

concernés sont des libéraux, 

professionnels de santé exerçant ou 

non en exercice coordonné et éligible 

au développement professionnel 

continu (DPC). La formation se fait de 

façon pluriprofessionnelle. 


