
Groupe de travail :  Réunion d'équipe MSP Hygie 
P Ô L E  S O C I A L  

Hypothèses :

Objectifs : 

Méthode :

des besoins identifiés par la secrétaire coordinatrice de la MSP (nécessités pour son exercice spécifique, ou pour l’exercice coordonné
des membres)
des besoins/questionnements identifiés par un des membres de l’équipe
des informations, projets ou évolutions que l’un des membres souhaite exposer au collectif 
des nouveautés organisationnelles qui sont prévues.

Participants : 

Référent : Dr Céline Goncalves, médecin généraliste, directrice de la MSP ; docteurgoncalves91@gmail.com, hygie.asso@gmail.com

Rédacteur : Dr Céline Goncalves ; docteurgoncalves91@gmail.com, hygie.asso@gmail.com

Coordinateur :  Dr Céline Goncalves ; docteurgoncalves91@gmail.com, hygie.asso@gmail.com

Modalités Pratiques :

En 2016 et 2017 une première version des réunions d’équipe a permis aux professionnels de la Maison de Santé Hygie de définir leur culture
commune avec ses piliers théoriques et d’en penser quelques premières déclinaisons pratiques. Ainsi fédérée, l’équipe s’est renforcée avec de
nouveaux arrivants et de nouveaux projets faisant de la Maison de Santé Hygie un vivier d’innovations potentielles et d’organisations nouvelles.
Pour que ces pratiques pluri et interdisciplinaires s’organisent au mieux, et dans le respect de la place et des responsabilités de chacun, il est
indispensable que l’équipe se retrouve régulièrement pour en définir ensemble les modalités pratiques.

Ritualiser un temps de rencontre et d’échange de l’ensemble des membres de l’équipe, centré sur elle-même et ses besoins propres. Sorte de
temps dédié à assurer la bonne Santé, non pas de la patientèle, mais de l’équipe.

Réunir tous les professionnels de la Maison de Santé pour aborder très concrètement des éléments d’organisation pratico-pratiques. Pourront
être traités lors de ces réunions :

Les comptes-rendus établis alimenteront progressivement le règlement intérieur de la MSP.

Tous les membres de l’équipe qu’ils soient soignants libéraux ou fonction support salariés

Lieu :  La Maison de santé Hygie de Paray-Vieille-Poste : 91 avenue d'Alsace Lorraine 
Quand : le jeudi de 12h30 à 14h00
Rythme : toutes les 6 semaines

Être professionnel de l’aide ou du soin exerçant au sein de la Maison de santé Hygie

Penser collectivement sa pratique 

Conditions de participation aux groupes de travail 

Définition du groupe de travail


