Annexe 2 : fiche de restitution post- atelier

« Atelier 02. RPP Rêve ou réalité. »
Session : Vendredi 29 mars session 1 Vendredi 29 mars session 2

Samedi 30 mars session 3

Animateur : Saliha Grevin/ Sylvain Derensy
Intervenants, témoins, experts, usagers :
SYNTHESE :
Brainstorming : ce que ne doit pas être une RPP : « une réunion sans personne », « le café du commerce » etc…
Un mot pour ce qu’est la RPP : difficulté de synthétiser en 1 seul mot, « un échange » « les professionnels sont les briques de compétences différentes et la RPP est le
ciment qui construit le projet »
Définition de la RPP qui a remporté le plus de suffrage : construction d’une réunion pluri-professionnelle avec plusieurs items importants, définir des objectifs, des
décisions, des actions pluripro, QQOQCP (qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi)
Précision importante entre RCP et RPP : la RPP est la réunion pluripro sur toutes thématiques et qui permet à l’équipe de construire son projet, les RPP ont parfois à l’ordre
du jour une RCP (réunion de concertation pluriprofessionnelle) qui est une réunion d’expertises autour des cas patient.
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VADEMECUM

Correspond à

L’objectif de la RPP

Votre action indispensable ensemble

La collégialité et l’aspect pluripro

Votre décision prioritaire

Les freins au sein de l’équipe

Les valeurs partagées et l’empathie

Les leviers au sein de l’équipe
Les freins de la prise en charge
Les leviers pour la prise en charge

Reconnaissance des compétences de chacun et analyse
situationnelle partagée

A ne pas oublier concernant l’ACTION

Liste à cocher (checklist)

A ne pas oublier concernant DECISION

Liste à cocher (checklist)

Informer et consulter le patient si RCP

Recueil du consentement si RCP

« Il est difficile d’appréhender la RPP en faisant abstraction des problématiques médicales de prise en charge
L’aventure humaine extraordinaire que peut être une RPP est difficile à incarner au sein de la population très technique que
constituent des professionnels de santé. Et pourtant toute l’énergie nécessaire à la réussite d’une MSP se potentialise au sein de
ces RPP
L’important est d’être sur le chemin »
BIBLIO SUCCINCTE :
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1757245/fr/axe-travail-en-equipe-pluriprofessionnelle
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