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Programme 

Edito  
 
La FFMPS organise les 29 et 30 mars 2019 ses 8èmes journées nationales à Dijon. Moments privilégiés 

d’échanges et de rencontres, ces journées auront pour thème 

 

« Pluripro : découvrir et se découvrir en équipes ». 

  

La pluriprofessionnalité au sein de nos équipes de soins primaires est une des réponses majeures qui 

permettront de faire face aux nombreux défis de santé publique : accès aux soins, coordination des 

soins, démographie, vieillissement de la population, développement des pathologies chroniques… 

C’est aussi ce qui fait la richesse de l’équipe de soins primaires, avec ses complémentarités, sa 

coordination de proximité et son potentiel d’innovation.  

  

Plus d’un millier de professionnels de santé sont attendus à Dijon pour contribuer à développer la 

pluriprofessionnalité autour de plénières et d’une trentaine d’ateliers thématiques. Parce que nous 

avons collectivement une capacité à nous organiser autour de territoire de santé, nous invitons toute 

équipe en exercice coordonné, ESP, MSP, CPTS… inscrites à ces rencontres à mettre en lumière leur 

savoir-faire en s’inscrivant au concours de posters. 

  

Pluripro, territoires de proximité, communautés de santé… l’accent sera également mis cette année 

sur le dialogue.  

Dialoguer entre générations de soignants. Se rencontrer entre deux-cents étudiants et des 

professionnels de santé récemment installés. Mais aussi faciliter les échanges entre congressistes et 

exposants, dans l’ambiance conviviale qui caractérise ces journées. En observant les mutations en 

cours dans le pluripro, on parlera aussi de bonheur partagé ! 

 

Nous espérons donc votre présence lors de ces journées de la FFMPS ! 

 
 

Pascal Gendry, Président 
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Le programme 
 

vendredi 29 mars  
 

08h30  Accueil des participants  Hall d’exposition  

09h30  Plénière inaugurale  Grand amphi Romanée-Conti   
et retransmission en salle Chambertin  

10h45  Pause  Hall d’exposition et couloir des posters  

11h15  Plénière n°2  Grand amphi Romanée-Conti   
et retransmission en salle Chambertin  

12h30  Repas  Hall d’exposition et couloir des posters  

14h  Ateliers - session 1  Salles de conférences  

15h30  Pause  Hall d’exposition et couloir des posters  

16h  Ateliers - session 2  Salles de conférences  

17h45   Plénière : synthèse de la journée Grand amphi Romanée-Conti  

18h15  Pause et sortie Hall d’exposition et couloir des posters  

19h  Fin des votes pour les posters  Vinarium - couloir des posters  

19h30  Soirée des professionnels de l’exercice coordonné Salle Clos de Vougeot  

 23h30  Fin de la soirée    

 

samedi 30 mars matin  
 

08h30  Accueil des participants  Hall d’exposition  

09h00  Ateliers - session 3  Salles de conférences  

10h30  Pause  Hall d’exposition  

11h  Plénière - remise des prix des posters ;  
                 - table ronde 
                 - passage de relai à Bordeaux 2020  

Grand amphi Romanée-Conti  

12h45  Repas à emporter  Hall d’exposition  
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Les plénières 
 

Vendredi 29 mars  
 

Plénière inaugurale 

 
Lancement officiel des journées  
 

 

Table ronde - vers plus de pluriprofessionnalité : un enjeu de ma santé 2022 

 

 
10h45 -   pause  
 

Table ronde - les évolutions des organisations, du financement et de la 
formation vers plus pluriprofessionnalité 

 

- 

- 
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12h30 -   Pause repas 

 

Plénière de synthèse de la première journée  

17h45, vendredi 29 mars, grand amphi Romanée Conti 

 
Pascal Gendry, président de la FFMPS, Arnaud Blessemaille et Michel Serin, présidents de la FeMaSCo-BFC 

Avec la Compagnie de théâtre Catégorie Libre 

 

Samedi 30 mars matin  
 

Plénière - se projeter dans le pluripro  

11h, Samedi 30 mars, grand amphi Romanée Conti 

 
Animation :   
 
Remise des deux prix des posters 

 
Table ronde : se projeter dans le pluripro 
 

 

 
Passation de relai, Bordeaux 2020 

 

 

12h45 - Clôture  
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La Vie des Journées 
 

Le vendredi des étudiants 

Cette année le tarif de l’ensemble des journées pour les étudiants est réduit, afin de faciliter le dialogue pluripro 

et inter générations de professionnels !  En particulier 200 étudiants bourguignons et francs-comtois sont 

attendus le vendredi 29 mars. Des temps d’échanges sont spécialement mise en place. Ateliers et plénières du 

vendredi font la part belle à ceux qui envisagent un jour de tenter la vie d’équipes en exercice coordonné.  

Un déjeuner débat le vendredi 29 mars midi en salle Clos de Vougeot offrira un moment privilégié ouvert à tous 

mais centré sur les besoins des étudiants. Vous pourrez évoquer vos attentes professionnelles, vos envies, vos 

rêves d’exercice coordonné et pourrez échanger avec des décideurs et des professionnels récemment installés. 

Ce moment convivial sera échelonné de temps forts : groupe de réflexion, film de présentation d’une MSP et 

quelques surprises !  

 

Le carré des fédés  

Il a connu un franc succès à Nantes en 2018, il est de retour à Dijon en 2019… Lieu incontournable de ces journées, 

nous vous donnons-rendez-vous en mezzanine pour rencontrer ou retrouver votre fédération. Et pour voyager 

vers d’autres régions et découvrir les actions menées sur leurs territoires, quoi de mieux qu’échanger autour de 

produits des terroirs ? Ce moment convivial à double enjeux permettra aussi aux fédérations de vous connaître 

et de découvrir vos besoins. Venez nombreux nourrir la réflexion et le partage ! 

 

Concours de posters 

Depuis dix ans, les professionnels des soins de santé primaires expérimentent et capitalisent les leçons apprises 

du travail coordonné. En complément des interventions orales présentées en ateliers et en plénière, la FFMPS 

ouvre ses journées à des présentations sous forme de posters pour valoriser les évaluations et les retours 

d’expériences terrain. Vous participez aux journées et êtes une équipe pluripro ? Venez transmettre votre 

expérience pluripro en répondant à l’appel à concours via notre site www.ffmps.fr ! Vous participez aux journées 

et souhaitez rencontrer les porteurs de ces expériences ? Venez à l’espace posters durant les pauses. Vous 

pouvez élire le meilleur de posters durant toute la journée du vendredi 29 mars. Le lauréat se verra décerner le 

prix du public en plénière de clôture le samedi 30 mars à 11h00. 

 

Une appli pour moins de gâchis  

Pour la deuxième année consécutive, la FFMPS diminue la quantité de papier distribuée. Plus de « welcome 
pack » mais une appli ! Vous retrouverez toutes les informations nécessaires en téléchargeant l'application 
GOOMEO sur votre smartphone (Androïd et IOS) avec simplement le code ffmps. 
 Dans le cadre de notre partenariat avec la presse écrite, vous sera distribué un numéro gratuit du Concours 
Médical dédié au leadership en soins primaires et vous aurez la possibilité d'acheter le livre de la FFMPS 
« Prévention en exercice coordonné » sur le stand « Le carré des fédés » en mezzanine.  
 

La soirée des professionnels de l’exercice coordonné  

Profitez de cette soirée du vendredi 29 mars placée sous le signe des régions Bourgogne et Franche-Comté pour 

retrouver vos confrères et partager une soirée festive autour d’un cocktail dînatoire de spécialités régionales. 

 

Laissez-vous surprendre ! 
La compagnie de théâtre "Catégorie Libre", nous accompagnera tout au long des journées avec saynètes, 

improvisations et animations sur mesure. Ouvrez-grand les yeux !  

http://www.ffmps.fr/
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Les ateliers 
 

 

Classement des ateliers par technique d’animation : 

  Atelier débat participatif 

  Atelier de production en sous-groupes  

  Atelier de mise en situation 

  Atelier « café du monde » 

   Atelier théâtre forum 

 

Classement des ateliers par thématique : 

Faire projet 

Faire équipe 

Du monopro au pluripro 

Organisations et territoires 

Recherche et innovation en pluripro 

L’actualité du pluripro 

 

Salle Etage 
Vendredi 29 

14h-15h30 

Vendredi 29 

16h-17h30 

Samedi 30 

9h-10h30 

Romanée 

Conti 

1er et 

RDC 

Atelier 24.  

  Territoire de santé, une illusion ? 

Atelier 31. 

  Actualité, 1 

Atelier 32. 

  Actualité, 2 

Chambertin RDC 

Atelier 27. 

  Étudiants au sein des MSP 

 

Atelier 25. 

Du territoire du soin à celui 

de la santé 

Atelier 16. 

  La ou les coordinations de 

l’équipe de soins primaires ? 

Morey St 

Denis 
1er étage 

Atelier 5. 

  Coordonner un parcours en 

pluripro : jusqu'où aller ? 

Atelier 6. 

La télémédecine ouvre -t-

elle des nouveaux possibles ? 

Atelier 3. 

  Quand les protocoles 

pluripro naissent de l'intelligence 

collective 

St Romain 1er étage 

Atelier 18. 

  La fonction d’accueil en MSP : 

des missions à dimensions variables 

Atelier 7. 

  Quand l’action de santé 

publique enrichit le projet 

pluriprofessionnel 

Atelier 17. 

  Le Règlement intérieur : Un 

outil de réussite du pluri-pro ? 

Givry 1er étage 

Atelier 29. 

  Art 51 de la LFSS 2018 : un outil 

du pluripro ? 

Atelier 26. 

  La formation en pluripro 

Atelier 8. 

  Le système d'information 

pluriprofessionnel : mal être ou 

bien être dans l’équipe ? 

Mercurey 1er étage 

Atelier 30. 

  Structurer la donnée en pluripro 

Atelier 28. 

  La recherche pluripro en 

soins primaires 

Atelier 10. 

  Et si nous construisions une 

charte en pluripro pour collaborer 

avec les entreprises privées ? 



 

8èmes JOURNÉES NATIONALES de la FFMPS 

Pluripro : découvrir et se découvrir en équipes !  

 

  8 
 

Programme 

Santenay RDC 

Atelier 4. 

  Soins non programmés : jusqu’où 

aller dans le partage de compétences ? 

Atelier 13.  

Le leadership collectif décliné 

au pluripro. 

Atelier 2. 

  La réunion 

pluriprofessionnelle (RPP) 

Musigny 

Pommard 

Volnay 

RDC 

Atelier 1. 

  Naissance d'un projet de santé 

pluriprofessionnel 

Atelier 11. 

  La fin d'un entre soi 

médical ou la redéfinition des 

professions de santé 

Atelier 9. 

  La pluriprofessionnalité, 

moteur du renouveau de la 

prévention 

Meursault 

Nuit St 

Georges 

Corton 

RDC 

Atelier 19. 

  Management en équipe de soins 

primaires coordonnées: quelque outils 

pratiques 

Atelier 12. 

   La vie au quotidien en 

pluripro 

Atelier 15. 

  MSP et pluripro : quel 

modèle économique ? 

Hall clos 

Vougeot 
RDC 

Atelier 20. 

 Du Monopro au Pluripro, Connais-

toi toi-même ! Infirmier, podologue, 

pharmacien 

Atelier 21. 

 Du Monopro au Pluripro, 

Connais-toi toi-même ! Sage-

femme, masseur-kiné, 

psychologue 

 

Atelier "de 

plein air" 

ou 

mezzanine 

1er étage 

Atelier 22. 

 Activité physique adaptée, un 

sujet pluripro à aborder et à pratiquer 

en équipe ! 

Atelier 23. 

 Activité physique adaptée, 

un sujet pluripro à aborder et à 

pratiquer en équipe ! 

 

 
 

 

Faire projet 
 

 Atelier 1  

Naissance d'un projet de santé pluriprofessionnel 
Vendredi 29 mars 14h, salle Musigny, rez-de-chaussée 

 Atelier de mise en situation 

 
La FFMPS partage ici son expérience acquise dans la « facilitation ».  

S'engager dans la construction d'un projet de santé pluriprofessionnel ne relève pas du hasard. Les motivations 

des professionnels sont diverses. Elles s'inscrivent dans des parcours personnels variés, dans un territoire 

spécifique. Pourtant, l'envie de faire ensemble permet d'élaborer un projet de santé partagé, selon des facteurs 

multiples : la conception, le respect des intérêts de tous, l'identification de valeurs communes, la construction 

d'une culture commune, l'apprentissage de la médiation et du consensus, l'engagement. Faire projet est plus 

facile quand sont connus ces facteurs facilitants et les erreurs évitables.  

 
Production attendue ? 

A la sortie de l’atelier sera remis le lien vers le guide du facilitateur et la liste des facilitateurs des régions de 

France. 
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 Atelier 2      

La réunion pluriprofessionnelle (RPP)  
Samedi 30 mars 9h, salle Santenay, rez-de-chaussée 

Atelier débat participatif 

 
La réunion pluriprofessionnelle (RPP) est un temps constitutif du projet de santé. Ce temps de travail 

indispensable obéit à des règles et pourtant il doit être d'une grande souplesse pour recueillir l'avis de tous. Il 

faut apprendre à tenir une RPP car c'est à la fois le temps de rencontre qui permet la prise de décision collective 

mais aussi le temps de travail qui solidifie l'équipe, qui apprend à tous ce que veut dire travail PP dans une 

dynamique d'équipe. Le suivi des décisions est également essentiel. 

 
Production attendue ? 

La discussion devrait permettre à la fin de l'atelier à la réalisation d'un « vade-mecum » de la RPP. 

 

 Atelier 3     

Quand les protocoles pluripro naissent de l'intelligence collective 
Samedi 30 mars 9h en salle Morey-St-Denis, 1er étage 

Atelier débat participatif 

 
Répondre à une problématique identifiée par l'équipe pluriprofessionnelle (et non pas à une injonction 

institutionnelle ni exclusivement médicale). 

Un des fondamentaux du projet de santé, c'est l'offre de soins et de santé protocolisée.  Le protocole 

pluriprofessionnel n'est pas une recommandation de bonne pratique mais la description de « qui fait quoi » pour 

le parcours de soins et de santé d'une personne. Ce protocole naît de l'intelligence collective issue de l'équipe 

de soins coordonné. 

Le concept est connu mais en MSP, c'est une innovation ! Des pièges existent nous les trouverons ! 

 

Pour quel résultat : 

Sortir de l'enfermement d'un protocole normatif. 

 

 Atelier 4       

Soins non programmés : jusqu’où aller dans le partage de compétences ? 
Vendredi 29 mars, 14h, Salle Santenay, rez-de-chaussée 

Atelier de production en sous-groupes  

 

Les soins non programmés ne sont pas des petits soins. Mais ils ne nécessitent pas forcément le recours au 

médecin. Faut-il encore savoir qui peut faire quoi ? La réponse est dans la pluriprofessionnalité. Une bonne 

coopération permet la délégation de tâches. Ici les pratiques avancées prennent toute leur légitimité. Quel 

modèle d’organisation pour faciliter cette coopération ? 

 

Production attendue ?  

Démonstration qu'une consultation de soins non programmées relève de la coopération pluriprofessionnelle et 

dépend du type d’organisation. 
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 Atelier 5   

Coordonner un parcours en pluripro : jusqu'où aller ? 
Vendredi 29 mars 14h en Morey-St-Denis, 1er étage 

Atelier débat participatif  

 

Par nature, une MSP réalise des actions et missions pluriprofessionnelles et collaboratives difficiles à effectuer 

dans un exercice solitaire. Dans notre système de santé, plus la situation de la personne malade est complexe 

plus le parcours est chaotique. Le défi relevé par les équipes de soins primaires est de rendre celui-ci moins 

chaotique, grâce à la coordination du parcours. Plus on sait faire, plus l'équipe accepte les parcours difficiles. 

Mais jusqu'où aller ? Comment collaborer avec l'hôpital, les intervenants médico-sociaux, l'entourage ? Quelle 

place et rôle des CPTS et des PTA ? 

 

Production attendue ? 

Clarification sur coordination parcours de soins versus parcours de santé, qui fait et comment ? Quelle place pour 

la CPTS et la PTA ? 

 

 Atelier 6     

La télémédecine ouvre-t-elle des nouveaux possibles ? 
Vendredi 29 mars 16h en salle Morey-St-Denis, 1er étage 

Atelier débat participatif  

 

Si vous jugez que la télémédecine est au service du projet de santé et non l'inverse, venez chercher en quoi une 

technologie vient faciliter le travail de l'équipe pluri-professionnelle ! 

Tout comme le Système d'information, la télémédecine peut et doit trouver sa place dans le projet de santé. 

La télémédecine pose des questions technologiques mais aussi de financement et de reconnaissance. Elle peut 

aider à la coordination des parcours, aux relations ville hôpital et au deuxième recours, mais aussi à améliorer la 

participation des usagers au projet de santé. Mots clefs de la réussite : pragmatisme, simplicité ! 

 

Production attendue ? 

A l'issu de cet atelier un document / une liste de questions à se poser, voire des recommandations « du bon 

usage de la télémédecine en pluripro » devraient commencer à se dessiner. 

 

 Atelier 7    

Quand l’action de santé publique enrichit le projet pluriprofessionnel 
Vendredi 29 mars 16h, salle St Romain, 1er étage  

Atelier débat participatif  

 

Pourquoi et comment enrichir le projet de santé pluriprofessionnel par une action de santé publique ? 

Nous partirons d’une définition de l’action de santé publique et de l’action de prévention. Comment naît-elle au 

sein du projet de santé ? Comment vit-elle ? Et surtout pour qui est-elle conduite ? Quelle dialectique avec la 

santé publique « institutionnelle » ? Quelle légitimité pour une MSP ou une CPTS à mener des actions de santé 

publique ? Les professionnels libéraux des soins primaires ont-ils cette vocation et cette mission ? Si oui, 

comment fait-on et avec qui ? Si non, pourquoi ? 
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Production attendue ? 

Un vade mecum des actions de santé publique : de la conception à l'appel à projet. 

 

 Atelier 8   

Le système d'information pluriprofessionnel : mal être ou bien être dans 
l’équipe ? 
Samedi 30 mars 9h, Salle Givry, 1er étage 

Atelier de production en sous-groupes  

 

Le système d'information partagé (SIP) fait partie des critères socles du cahier des charges de la MSP. Il est 

constitutif de celle-ci. Mais dialoguer et négocier avec le monde industriel du développement de logiciels est-il 

aidant ou un synonyme de « calvaire » ? 

Savons-nous bien définir nos besoins en pluripro ? Savons-nous utiliser ce logiciel à but de pilotage et de façon 

réellement pluriprofessionnelle ? La labellisation des logiciels est-elle un piège ? 

La FFMPS a contribué à la création des SI pluriprofessionnels à l'usage des MSP et entend contribuer à leur 

déploiement pour toutes les professions de santé. 

 

Production attendue ?  

Au terme de l'atelier il serait bien de produire une liste des améliorations nécessaires au bon usage du SI tant 

pour les utilisateurs que pour les éditeurs. 

 

 Atelier 9   

La pluriprofessionnalité, moteur du renouveau de la prévention 
Samedi 30 mars 9h, Salle Musigny, rez-de-chaussée 

Atelier débat participatif  

 

Pour un patient, s’appuyer sur une équipe pluriprofessionnelle pour arrêter de fumer ou pour observer un 

traitement est plus durable que de s’appuyer sur un professionnel unique. Pour confirmer cette intuition, nous 

partagerons des expériences où la prévention s’appuie sur les groupes d’usagers et sur le territoire. 

Le pluripro est une plus-value dans l'objectivation du problème de santé, dans la compréhension des demandes 

de la population soignée en MSP, dans le pilotage du projet de santé. 

Mais qui fait quoi ? Toute l’équipe doit-elle être investie pour s’engager ? Faut-il un chargé de mission ? Avec 

quel financement ?  

 

Production attendue ? 

Passer de l’intention à la pratique, s'engager dans la prévention en s’appuyant sur le livre « Prévention en 

exercice coordonné » de la FFMPS.  

 

 Atelier 10   

Elaborer une charte entre équipes et entreprises privées ? 
Samedi 30 mars 9h, salle Mercurey, 1er étage 

Atelier de production d’une charte 
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A partir d'une collaboration réussie avec l'entreprise pharmaceutique autour du patient diabétique de type 2 

nécessitant de l'insuline, élaboration d'une charte éthique pour les MSP. 

Un premier temps sera consacré à la critique des résultats de ce travail collaboratif pluriprofessionnel sous 

l'impulsion d'un laboratoire pharmaceutique (avantages et inconvénients d'une telle collaboration).  

Dans un deuxième temps, les participants jetteront les bases d'une charte éthique pour les équipes ou les 

fédérations régionales qui seraient sollicitées et qui souhaiteraient travailler avec l'entreprise pharmaceutique 

notamment sur des actions de recherche. 

 

Production attendue ?   

Une charte éthique ou morale utilisable par les MSP et les fédérations régionales qui le souhaitent. 

 

 Atelier 11   

La fin d'un entre-soi médical, ou la redéfinition des professions de santé 
Vendredi 29 mars 16h, salle Musigny, rez-de-chaussée 

Atelier débat participatif  

 

Au cœur de la transition, les équipes en exercice coordonné ne se réduisent pas à délivrer des soins. La MSP 

comme la CPTS mobilisent d’autres compétences qui font vivre le projet de santé. Des travailleurs sociaux, des 

soignants, des coordinateurs et médiateurs. 

L'objectif est d'ouvrir notre champ de vision sur l'intérêt de collaborer avec des professionnels ou citoyens autres 

qu'appartenant au monde de la santé. Sortir des représentations corporatistes qui tendent à opposer les acteurs 

entre eux pour aller vers une redéfinition qui donne sa place à chacun. L'équipe pluriprofessionnelle peut 

montrer que ce nouveau monde est possible. 

 

Production attendue ? 

Partir de l’ex. du travail social et faire la démonstration qu'il est temps d'oser changer nos regards, nos 

représentations, de comprendre et accepter. Au terme de l'atelier il est possible de faire une déclaration dans ce 

sens. 
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Faire équipe 
 

 Atelier 12   

La vie au quotidien en PluriPro :  
Vendredi 29 mars, 16h, salle Meursault, rez-de-chaussée 

Atelier de production en sous-groupes  

 
Les équipes en exercice coordonné souhaitent consolider les coopérations interprofessionnelles pour atteindre 

des objectifs communs et un meilleur service rendu à leurs patients. Ces coopérations mettent-elles en valeurs 

les compétences de chaque professionnel ? Le respect des fonctions de chacune est-il toujours respecté ? 

Comment construire les synergies d’actions et définir les rôles propres ? Et où se situe la reconnaissance des 

identités professionnelles au sein de l’équipe ? 

 

Production attendue ? 

Grilles de lectures - références bibliographiques.  

 

 Atelier 13   

Le leadership collectif décliné au pluripro 
Vendredi 29 mars 2019, 16h, salle Santenay, rez-de-chaussée 

Atelier de mise en situation 

 
Déclinée en pluripro, la notion de leadership partagé prend tout son sens. Plusieurs leaders de plusieurs métiers 

et professions, cela change quoi ? Quel accompagnement pour passer de l’époque du « leader qui porte tout » 

à celle d’un leadership partagé ! 

Découvrir ce concept par le biais de mise en situation nous permettra d’identifier ce qui opère dans l’amélioration 

continue du travail en MSP comme en CPTS : « le leadership est le processus par lequel une personne influence 

un groupe de personnes pour atteindre un objectif commun »  

 

Production attendue ? 

Grilles de lectures - références bibliographiques pour les PS présents. 

 

 Atelier 15   
MSP et pluripro, quel modèle économique ? 
Samedi 30 mars, 9h, salle Meursault, rez-de-chaussée 

Atelier débat participatif  

 
Quel financement pour favoriser le pluri-pro en équipe de soins primaires ? Le paiement à l’acte ? Les forfaits ? 

La ROSP d’équipe ? et dans les CPTS ?  

Alors que la rémunération des professionnels de l’équipe repose essentiellement sur le paiement à l’acte, des 

questions fusent et nous y répondrons : 

Le modèle économique fait-il le Pluripro ou le Pluripro fait-il le modèle économique ?  

Faut-il rémunérer le professionnel ou rémunérer l’équipe ? 

Le modèle de rémunération valorise-t-il le pluripro? 

Le paiement au forfait peut-il être un levier au pluri-pro ? De quels forfaits parle-t-on ? 
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Production attendue ? 

Des repères en France et ailleurs. 

 

 Atelier 16  

La ou les coordinations de l’équipe de soins primaires ?  
Samedi 30 mars 2019, 9h, salle Chambertin, rez-de-chaussée au fond 

Atelier débat participatif  

 
Les équipes en exercice coordonné nécessitent que différentes dimensions de la coordination s’articulent entre 

elles. 

Comment ces dimensions de la coordination contribuent-elles au pluripro ? En s’appuyant sur qui ? 

Bien au-delà de la fonction de coordination administrative, de quels types de coordinations avons-nous besoin 

pour qu’en équipe nous puissions atteindre nos objectifs de soins et de santé. Exemple d’une coordination 

collective, partagée à l’échelle d’un bassin de vie, d’un territoire : quelle plus-value ? Quelles difficultés ? Nous 

dresserons un panorama des coordinations en MSP et en CPTS. 

 

Production attendue ?  

Un panorama de la coordination au niveau micro et méso. En partant d’un exemple de fonction de coordination 

partagée par plusieurs MSP, nous élargirons au territoire et à la dimension collective de cette coordination. 

 

 Atelier 17  

Le Règlement intérieur : Un outil de réussite du pluri-pro ? 
Samedi 30 mars, 9h, salle st Romain, 1er étage 

Atelier de mise en situation 

 
La vie des équipes n’est pas toujours un long fleuve tranquille. Négocier et écrire des règles de vie commune est 

à la fois un travail de construction de l’équipe mais aussi de pérennité de la vie en équipe. Ces règles doivent 

elles inclure des éléments garantissant le pluri-pro ? Pourquoi ? Comment ? Comment le faire évoluer ? 

 

Production attendue ? 

Un vade-mecum et des recommandations.  

 

 Atelier 18   

La fonction d’accueil en MSP : des missions à dimensions variables 
Vendredi 29 mars 2019, 14h, salle St Romain, 1er étage 

Atelier débat participatif  

 
La fonction d’accueil –agent administratif est le premier contact de l’usager avec la MSP. Au même titre que la 

fonction de coordination, le périmètre des missions de la fonction d’accueil est variable d’une équipe à l’autre. 

Ces agents, parfois « au front », interagissent, s’ajustent avec l’équipe et les patients. Quelles évolutions pour 

cette fonction d’une importance capitale pour le pluripro à l’aune du Plan de santé et des nouvelles « assistantes 

administratives ». Nous vous proposons de faire le tour des compétences de cette fonction et de tracer des pistes 

d’évolutions de leur formation. 
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Production attendue ?  

Une fiche de poste clarifiée à ajuster à la coordination, et des pistes pour une formation continue. 

 
 

 Atelier 19   

Management en équipe de soins primaires coordonnées : quelques outils 
pratiques 
Vendredi 29 mars, 16h, salle Meursault, rez-de-chaussée 

Atelier de mise en situation 

 
Certains outils sont nécessaires pour mener un management de qualité au sein des équipes en exercice 

coordonné. Après la découverte d'outils simples de management à destination des salariés d'une MSP, nous nous 

approprions un autre outil concernant le management de l'équipe toute entière issu du monde l'entreprise... Un 

vrai plus pour aider une équipe à atteindre ses objectifs ! 

 

Production attendue ? 

Des outils à ramener dans sa musette : grille d'évaluation/accompagnement d'un personnel salarié… Et surtout, 

ouvrir nos esprits ! 
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Du monopro au pluripro (1/2) 

 Atelier 20  

Du Monopro au Pluripro, Connais-toi toi-même ! 
Vendredi 29 mars 14h - Hall devant le clos Vougeot – fond du rez-de-chaussée 

Atelier « café du monde » 

Comment travailler avec les autres sans les connaitre...vraiment ? Que peut gagner l'équipe de l'intégration des 

particularités de chacun au collectif ? Venez découvrir, bousculer et réinventer autour d'un café du monde les 

identités « monopros » au bénéfice du pluripro. En groupe, vous explorerez trois identités professionnelles, leur 

champ de compétences et leur potentiel au sein d'une équipe pluripro. 

Café 1 : L’infirmier, un métier en pleine mutation dans nos équipes 

Café 2 : Le podologue, un métier souvent représenté en MSP   

Café 3 : Le pharmacien membre à part entière de l’équipe  

 

Production attendue ? 

3 synthèses écrites et recommandations, et beaucoup d’énergie. 

 

 Atelier 21  

Du Monopro au Pluripro, Connais-toi toi-même ! 
Vendredi 29 mars 16h - Hall devant le clos Vougeot – fond du rez-de-chaussée 

Atelier « café du monde » 
 

Comment travailler avec les autres sans les connaitre...vraiment ? Que peut gagner l'équipe de l'intégration des 

particularités de chacun au collectif ? Venez découvrir, bousculer et réinventer autour d'un café du monde les 

identités « monopros » au bénéfice du pluripro. En groupe, vous explorerez trois identités professionnelles, leur 

champ de compétences et leur potentiel au sein d'une équipe pluripro. 

Café 4 : La sage-femme, quelle place à la communication avec le médecin et l’équipe  

Café 5 : Le masseur-kiné, au cœur de la coordination, de la prise en charge des pathologies chroniques à 

l’intégration de nouvelles pratiques 

Café 6 : Le psychologue, la petite salle au fond du couloir ou une réponse coordonnée avec les professionnels de 

santé ? 

 

Production attendue ?  

3 synthèses écrites et recommandations, et beaucoup d’énergie. 

 Atelier 22   

Activité physique adaptée, un sujet pluripro à aborder et à pratiquer en 
équipe ! 
Vendredi 29 mars 14h – Mezzanine 1er étage (à confirmer) 

Atelier de mise en situation 
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L’APA offre un véritable défi de santé, une chance pour les patients, une nouvelle voix pour les prescripteurs ! 

Ces ateliers de mise en situation en déambulant vous proposent la théorie et la pratique. 

Regard d’un médecin généraliste sur le contexte, la prescription et le suivi des patients, vers un retour à la 

pratique de l’activité physique. Mise en Pratique animée par un professeur d’APA, utilisation de combinaisons 

qui permettent de s’approcher des conditions réelles de déficiences des patients, notamment pour des patients 

atteints d’obésité, de troubles musculo squelettiques, ou des personnes âgées. 

 

Quoi 

Posters supports d’introduction à l’APA, discussions sur les pratiques, les modalités de prescription…. 

 

Production attendue ? 

Les bienfaits de l’exercice, pour la tête et les jambes ! 

 Atelier 23   

Activité physique adaptée, un sujet pluripro à aborder et à pratiquer en 
équipe ! 
Vendredi 29 mars 16h – Mezzanine 1er étage (à confirmer) 

Atelier de mise en situation 
 
L’APA offre un véritable défi de santé, une chance pour les patients, une nouvelle voix pour les prescripteurs ! 

Ces ateliers de mise en situation en déambulant vous proposent la théorie et la pratique. 

Regard d’un médecin généraliste sur le contexte, la prescription et le suivi des patients, vers un retour à la 

pratique de l’activité physique. Mise en Pratique animée par un professeur d’APA, utilisation de combinaisons 

qui permettent de s’approcher des conditions réelles de déficiences des patients, notamment pour des patients 

atteints d’obésité, de troubles musculo squelettiques, ou des personnes âgées. 

 

Quoi 

Posters supports d’introduction à l’APA, discussions sur les pratiques, les modalités de prescription ... 

 

Production attendue ?  

Les bienfaits de l’exercice, pour la tête et les jambes ! 

 

 

  



 

8èmes JOURNÉES NATIONALES de la FFMPS 

Pluripro : découvrir et se découvrir en équipes !  

 

  18 
 

Programme 

Organisations et territoires 

 Atelier 24     

Territoire de santé, une illusion ? 
Vendredi 29 mars, 14h, Grand amphi Romanée Conti,  

Atelier débat participatif  
 

ESP, MSP, CDS, CPTS et PTA : différents niveaux d’organisation, toujours pluriprofessionnelles et 

complémentaires, définissent des territoires d’intervention qui s’entrecroisent. Connaissons-nous leur nature ? 

Connaissons-nous leur utilité pour répondre à nos besoins ? Grâce à ces structures pourrions-nous créer une 

organisation des soins intégrée enfin centrée sur la population ? Venez découvrir les définitions de ces 

organisations, leurs plus-values, comment les intégrer et les faire vivre. 

 

Production attendue ? 

Une vision partagée en essayant de sortir des hiérarchies professionnelles.  

 

 Atelier 25   

Du territoire du soin à celui de la santé 
Vendredi 29 mars, 16h, salle Chambertin, rez-de-chaussée après le hall et le grand couloir 

Atelier débat participatif  

 
Travailler en maison de santé pluriprofessionnelle c’est apprécier au quotidien l’amélioration du suivi de patients 

atteints de maladies chroniques et favoriser le soutien à domicile. L’équipe aux multiples compétences découvre 

des besoins complémentaires pour la prise en charge globale de la santé de sa population : prévention, actions 

de santé publique, éducation thérapeutique du patient, nouveaux services aux usagers. Passer du soin à la santé, 

pour quels bénéfices, territoires, populations et domaines ? 

Venez échanger sur vos pratiques, visions et besoins ! 
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Du monopro au pluripro (suite, 2/2) 

 Atelier 26  

La formation en pluripro 
Vendredi 29 mars, 16h, salle Givry, 1er étage  

Atelier de production en sous-groupes  

 
Il n'y pas partage de savoirs sans formation partagée.  

Reste à savoir où nous en sommes-nous de la formation pluriprofessionnelle continue et pourquoi pas, se diriger 

vers des formations initiales pluripro. 

Pour creuser des pistes de réflexions, un brainstorming en sous-groupes sera proposé. Des exemples 

d'universités et de centres de formations avant-gardistes seront mis en avant, et des exemples étrangers pour 

nous donner envie d'aller plus loin. 

 

Production attendue ? 

Production d’un travail collégial à destination des prestataires d’offre de formation.  

 

 Atelier 27  

Etudiants au sein des MSP 
Vendredi 29 mars, 14h, salle Chambertin, rez-de-chaussée après le hall des stands et le grand couloir 

Atelier débat participatif  

 

Nombreux sont les professionnels des ESP qui accueillent des étudiants futurs professionnels de santé (externes, 

internes, étudiants kinésithérapeutes, sages-femmes, infirmiers...) :  

Quelle place leur donner ?  

Comment accueillir des étudiants ? En tant que professionnels, quelles sont les formations et supports pour 

préparer au mieux leur accueil ? 

Comment leur faire expérimenter au mieux la pluridisciplinarité - avec les professionnels de l'ESP, mais aussi 

entre eux (avec les étudiants de différentes disciplines) ?  

Quid du service sanitaire qui intéressera tous les "étudiants en santé" très prochainement ?  

 

Production attendue ? 

Des données chiffrées, une information pertinente sur les modalités d’accueil des étudiants et le retour de 

professionnels déjà dans ce mode d’exercice. 
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Innovations et recherche pluripro  

 Atelier 28  

La recherche pluripro en soins primaires 
Vendredi 29 mars, 16h, salle Mercurey, 1er étage 

Atelier débat participatif  

 

La recherche pluripro en soins primaires : Est-ce possible ? Pourquoi ? Sur quels thèmes ? Où en sommes-nous ? 

Les thématiques de recherche en soins primaires sont majoritairement du domaine médical. Pourtant la 

recherche en soins primaires peut s’enrichir d’une dimension pluripro, dès l’élaboration des hypothèses de 

recherche. 

La recherche en soins primaires menée par certaines équipes intéresse les chercheurs comme les professionnels 

de santé et les fédérations régionales ! Les équipes ont besoin de retours pour être capables de se fixer des 

objectifs pertinents et utiles à la conduite de projets. 

 

 Atelier 29  

Art 51 de la LFSS 2018 : Un outil du pluripro ?  
Vendredi 29 mars, 14h, salle Givry, 1er étage 

Atelier débat participatif  

 

Certaines équipes encouragées et accompagnées par la FFMPS ont participé à l'écriture de cahiers des charges 

donnant de nouvelles opportunités de modernisation de l'offre en santé de proximité. 

Quelles innovations organisationnelles sont imaginées en pluripro ? Avec quels moyens ? Avec quel 

accompagnement ? 

Où en sommes-nous du déploiement, après l'écriture des cahiers des charges ?  

 

 Atelier 30  

Structurer la donnée en pluripro 
Vendredi 29 mars, 14h, salle Mercurey, 1er étage 

Atelier débat participatif  

 

Structurer ses données pour produire ses données : tout le monde le souhaite mais peu d’équipes le font. Mais 

pourquoi le faire et comment le faire ? Enjeux de recherches et de prise en charge de population autour de 

l’exemple d’un projet national d’accompagnement à l’arrêt du tabac. 

 

Production attendue ?  

Des outils et exemples d'actions concrètes. Et des contacts. 
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Le pluripro dans l’actu 
 

 Atelier 31  

« 2022, ma santé, un projet pluri-pro pour les équipes de soins primaires et les 
territoires ?» 
Vendredi 29 mars, 16h en grand amphi Romanée Conti 

Atelier débat participatif 

 

En période de grand débat national et de projet de loi de santé, une approche collective et réflexive sur les 

territoires et la place des équipes de soins primaires en exercice coordonné s’impose. 

  

Sous forme de questions-réponses entre la salle et la tribune, cet atelier proposera une lecture critique du plan 

"Ma santé 2022" par la FFMPS, et une analyse de la contribution des soins primaires à la stratégie de 

modernisation du système de santé : objectif chiffré de mille CPTS et du doublement du nombre de MSP ; 

évolution de la formation initiale et continu; modernisation des systèmes d’information partagés, responsabilité 

populationnelle..." 

  

Inscrivez-vous à cet atelier et formulez à l’avance vos questions via ce lien googleform 

 

 Atelier 32  
« Le pluripro de demain s'invente aujourd'hui » 

Samedi 30 mars, 9h en grand amphi Romanée Conti 

Atelier débat participatif 
Partant d'un débat avec les participants, animé par la FFMPS, nous nous questionnerons dans cet atelier sur les 

conséquences induites par le plan Ma santé 2022 et la Loi de financement de la Sécurité Sociale 2019 : 

 

 - Evolution des équipes intégrant de nouveaux métiers et de nouvelles fonctions :  

IPA, infirmiers Asalée, protocoles de coopération, assistants médicaux.... 

- Evolutions statutaires des professionnels au sein de la SISA (Salariat, vacations...) 

- Pistes de forfaitisation avec l'article 51 

- Conséquences sur la gouvernance et la nature des équipes pluripro. 

 Inscrivez-vous à cet atelier et formulez à l’avance vos questions via ce lien googleform 

 
 
 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduVdxFLXdQj41Rg_74pFDoVfc1lGQracAcKVv4Ij1fHBB-JA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduVdxFLXdQj41Rg_74pFDoVfc1lGQracAcKVv4Ij1fHBB-JA/viewform
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Adresse des Journées  
Palais des Congrès de Dijon - 3 boulevard de Champagne – 21000 Dijon 

 

Ligne de Tram : T 1 Arrêt : Auditorium 

Autre arrêt de tram à proximité : Poincaré 

 
 

 

Contact presse 
Alice CABANNE 

Tél. : 06 07 97 02 99 

Mail : secretariat@ffmps.fr 

www. journees-ffmps.fr 

 

FFMPS  

53 quai de la Seine 

75019 Paris 

 

L’appli des journées :  

téléchargez l’appli Gooméo sur votre smartphone puis entrer simplement le code ffmps 

 

     

Le fil de discussion des Journées et les questions en ligne via #ffmps2019 
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