Travailler ensemble : comment collaborer entre professionnels de 1er
recours ?
Formateurs :
Estelle Cottineau, infirmière libérale.
Jean-François Moreul, médecin généraliste.
Nolwenn Vandenbergue, orthophoniste.

Durée de la formation : 1 journée / 2 demi-journées/ 7 heures
Orientation : Faciliter au quotidien les parcours de santé
Résumé
Les soins de premiers recours sont en pleine évolution. Les professionnels de santé libéraux exercent de moins en
moins de façon isolée, qu'ils soient regroupés dans des bâtiments communs ou non. Cette formation a pour
objectif de découvrir les différents moyens de travailler entre professionnels de santé de premier recours. Ce
"travailler ensemble" permettra d'améliorer l'exercice de chacun ainsi que la prise en charge des patients.

Objectifs :
-

Connaître les différents types de coopération interprofessionnelle
Analyser les avantages et les désavantages des différents modes d’exercice : Maisons de santé
pluriprofessionnelles, réseaux de soins …
Savoir identifier les différents besoins de son exercice professionnel
Connaitre les différents outils de coordination, de communication entre les professionnels de santé
Co-construire un Projet Personnalisé de Santé
Etre acteur de Santé

Déroulé pédagogique : formation continue présentielle
1ère demi-journée : 09h00-12h30
- Présentation des objectifs de la formation, présentation des formateurs et des participants, attentes des
participants

-

Travailler ensemble :
o Les représentations du travailler ensemble
o Freins et leviers à la mise en place du "travailler ensemble"
o Les différents types de collaborations inter-professionnelles (les différentes structures, les moyens de
communication, les outils)

2ème demi-journée : 14h00-17h30
Etre acteur de santé
- Qu'est-ce qu'être acteur de santé ?
- Quand et comment peut-on être acteur de santé ?

Méthode pédagogique
L'expression des participants sera favorisée par l'utilisation d'outils tels que photolangage, travail en petits
groupes. Des documents pouvant être utilisés après la formation seront remis aux stagiaires ainsi que le support de
présentation de la formation.

Evaluation
Deux questionnaires devront être remplis par les participants :
•
•

Un QCM post-formation portant sur l'évaluation des connaissances acquises lors de la formation (à J+N)
Un questionnaire immédiat de satisfaction et d'évaluation du déroulé et du contenu de la formation :
évaluation par les participants.

Moyens pédagogiques :
Salle : équipée de tables, chaises, vidéo projecteur, haut-parleurs, dossier aux stagiaires.
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