Travail en équipe
pluriprofessionnelle
Dr Noël Wuthier
Mr Jean Paul Kerjean
Dr Aurélie Brun Banderra

JOURNEE DE PRINTEMPS DE MONTPELLIER 4 JUIN 2016

Le Pôle de Santé de St Jean du
Gard et Vallée Borgne et la MSP
de St Jean.
u

Zone de fragilité

u

Début du projet en 2011, ouverture de la MSP en avril
2015, financement public.

u

MSP: 17 PS. A venir: 1 médecin, 1 diet, 1 angiologue, 1
conseillère conjugale

Pôle: 1 cabinet de kiné/ 4 cabinets IDE/ 2 pharmacies/
EHPAD/ SSA-SSIAD/ ESAT/ dentistes/orthophoniste
u

Projet de santé: personnes âgées/ pôle parents-enfants/
pôle handicap

Les Réunions
Pluriprofessionnelles
u

Très demandées, rapidement mises en place

u

1er mardi de chaque mois de 13h à 14h

u

Rappel par mail 1 semaine avant

u

Participation d’environ 10 PS

u

1 secrétaire

u

Dossier informatisé: date, nom des participants,
problème posé ou difficultés rencontrées, les
propositions, étiquette pour le requetage

u

Echanges entre les PS sur le patient complexe, mise au
point du parcours de soin, le ressenti.

Les Réunions
Pluriprofessionnelles
u

Quels patients sont choisis?

ü

problème médical aigu

ü

situation sociale difficile

ü

mise au point sur le parcours de soins

ü

tout simplement faire le point avec les differents
intervenants gravitant autour du patient

u

Le dossier est présenté par le PS qui souhaite parler de
cette situation.

EXEMPLE: MME T.
57ANS
ATCD: cardiopathie ischémique
stentée, cancer du sein sous
hormonothérapie, LCH (boiterie),
TFI, anxiété
Vit seule, peu de contact avec
enfants, suivi AS, passage IDE pour
surveillance constantes, du
traitement.
Plaie de l’orteil droit>> état cutané
déplorable

u

1ere RPP:

ü

mise au point avec les IDE:
aide à la toilette des pieds,
crème hydratante, ttt
mycose.

ü

saisie de la PFIDASS pour
les soins de pédicurie

ü

prescription kiné

u

2eme RPP:

ü

bilan kiné: indication d’un
corset

Les Protocoles
Pluriprofessionnels
u

Protocole AVK

u

Travail avec le Pôle de Santé de Lasalle (même secteur
de garde)

u

MG-IDE-Pharmacien-Biologiste-EHPAD de St Jean du Gard

u

Bases de travail: recommandations/ expériences
personnelles

u

Protocole simple: utilisation des AVK, précautions et CI,
trousse d’urgence.

u

N’est pas un protocole de modification de posologie
selon l’INR par l’IDE.

La dynamique de Groupe

u

Progressive: nécessité d’apprendre à se connaître.
Laisser le temps aux autres de s’approprier le projet, la
pluriprofessionnalité, le changement culturel
N’oublier personne et écouter tout le monde

u

Répartir les tâches pour ne pas épuiser les plus actifs

u
u

Convivialité
S’ouvrir aux autres MSP: fédération régionale, journées
nationales…

u

S’aider d’une coordinatrice

u
u

Notre dynamique de groupe
u

D’abord un noyau, animé par la volonté de modifier leur
façon de travailler pour assurer l’avenir « médical » du
village >> motivation des autres PS

u

Dossier de soin interprofessionnel pour les patients à
domicile: 1er vrai travail collaboratif

u

Président du pôle= kiné / Gérantes de la SISA= 2 IDE

u

Echange et interprofessionnalité avec les 2 autres MSP du
territoire: soirée interMSP, protocoles, journal interMSP
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ATTENTION

