RENFORCER LA DYNAMIQUE DE TRAVAIL
EN EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
TRAVAILLER EN COMPLEMENTARITE POUR UNE PLUS GRANDE EFFICACITE

Personnes concern€es

Points clefs

Equipe pluridisciplinaire souhaitant cr€er une
dynamique pour une meilleure coh€sion et un travail
plus efficace.

€ MIEUX CERNER LES ROLES DES DIFFERENTES ENTITES
PROFESSIONNELLES ET LEUR INTERDEPENDANCE
€

€

Objectifs
€ mieux
€
€

€
€

conna•tre les diff€rentes entit€s
professionnelles, leurs champs de comp€tences,
leur interd€pendance, leurs apports sp€cifiques
s‚approprier le bien-fond€ d‚un travail en €quipe
pour am€liorer la qualit€ de la prise en charge
du patient ou du r€sident
conna•tre les facteurs fondamentaux de la
construction d‚un collectif de travail, les valeurs,
les rƒgles, les normes de l‚€quipe et les
ph€nomƒnes de groupe
susciter des d€marches collectives d‚analyse de
situations et de r€solution de problƒmes
se f€d€rer autour des orientations du projet
d‚€tablissement et de service

€

€

€ FAVORISER L•EXPRESSION

ET LA COMMUNICATION
ENTRE LES DIFFERENTS PROFESSIONNELS
€

€

€

€

M€thodes d•intervention
€ prise en compte des attentes de chaque
participant par un questionnaire rempli en amont
de la formation
€ analyse et r€solution de situations dans lesquelles
les participants ont rencontr€ des difficult€s
€ mises en situation
€ apports d‚outils et de m€thodes imm€diatement
applicables
€ pistes d‚action, conseils et recommandations
individuels pour permettre „ chacun de construire
ses nouvelles comp€tences
€ apprentissage de la m€thode du co-coaching
€ €laboration de contrats personnels d‚€volution

comprendre
les
m€canismes
de la
communication et les enjeux dans la relation
assumer ses valeurs et accepter celles des
autres
adapter ses strat€gies d‚intervention en fonction
de son interlocuteur, ainsi que de la situation et
de l‚objectif souhait€

savoir formuler une critique ou un reproche de
maniƒre constructive (m€thode DESC de Bower)

€ DEVELOPPER UN ESPRIT D•EQUIPE
€

€

€

cr€er une dynamique d‚€quipe bas€e sur la
reconnaissance de chacun
savoir d€samorcer les situations de conflit et
de tension collective
apprendre „ r€soudre efficacement les
problƒmes relationnels et organisationnels

€ S•ENGAGER
D•EQUIPE
€

€
€

€

DUREE SOUHAITEE : 5 jours en discontinu

mieux se situer dans sa fonction et renforcer
sa l€gitimit€
mieux appr€hender le r…le et les champs de
comp€tences
des
diff€rentes
entit€s
professionnelles
d€velopper une meilleure prise de conscience
de l‚interd€pendance entre les r…les
conna•tre les territoires de chacun pour mieux
les respecter

DANS UNE DEMARCHE DE COHESION

favoriser le passage de la notion de groupe „
la notion d‚€quipe pluridisciplinaire
€tablir un cadre de r€f€rence commun
recentrer l‚esprit d‚€quipe autour du projet
d‚€tablissement et de service
d€velopper sa capacit€ „ se soutenir en €quipe

€ ELABORER

ET METTRE EN ‚UVRE DES ACTIONS

CONCRETES : CONTRAT D•EQUIPE ET CHARTE DE
FONCTIONNEMENT
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