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L’APMSL a organisé sa 11ème rencontre régionale des coordinateurs 
et leaders de MSP (Maisons de Santé Pluriprofessionnelles) à Haute-

Goulaine, le 28 avril 2022.

35 équipes, issues des 5 départements des Pays de la Loire, étaient 
présentes.

Ce fut l’occasion pour 68 coordinateurs et leaders de se retrouver sur une 
journée rythmée d’échanges et de partages.

.
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PARTIE 1 

Plénière : « Innovation et organisation, fonctions en MSP 
et dimension équipe » 

Animée par Carine RENAUX – Infirmière en Pratique Avancée à la MSP Laennec (Saint-
Nazaire, 44) et co-présidente de l’APMSL.

Intervenants : 
 y Lydwine VAILLANT - facilitatrice en intelligence collective, auteur de « Réinventons 

le secteur de la santé. Ils l’ont fait, découvrez leurs clés ! »

 y Julien CHASLOT-DENIZE – masseur-kinésithérapeute et leader au Pôle de santé de 
l’Envigne en Nouvelle-Aquitaine (nord de la Vienne), facilitateur MSP et membre du 
bureau de la Fédération AVECsanté Nouvelle Aquitaine (anciennement FNAMPoS)

1) Panorama des innovations organisationnelles dans le secteur de la 
santé, en France 

Lydwine Vaillant, facilitatrice en intelligence collective et auteur, a apporté son éclairage 
sur la notion d’innovation au sein du secteur de la santé en relatant quelques « pépites 
organisationnelles » qu’elle a pu observer dans le cadre de son travail de mémoire. 

Inspirée par le modèle Buurtzorg fondée par Jos de Blok, Lydwine est allée à la recherche 
des pionniers de l’innovation organisationnelle en France (Soignons Humain, Vivat, 
Atelier 48…). Ces différentes organisations d’équipes dites innovantes ont pour objectif 
premier de répondre aux besoins des patients tout en cherchant à les autonomiser. Le 
fonctionnement et l’organisation de l’équipe va se construire en cohérence avec cet 
objectif premier : redonner du sens à ce qu’ils font, ce qu’ils sont en tant qu’équipe. 

Pour que ces fonctionnements d’équipes se pérennisent, il est primordial que chaque 
individu qui fait le choix de s’inscrire dans un collectif se questionne sur le sens et sa 
place dans ce collectif. C’est également à l’échelle collective que le questionnement du 
sens doit perdurer : 

 • Comment allons-nous avancer ensemble ? 
 • Qu’est ce qui nous rassemble ? 
 • De quoi avons-nous besoin pour nous sentir bien dans ce collectif ? 
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2) Fonctions en MSP et dimension équipe  

Julien CHASLOT-DENIZE, masseur-kinésithérapeute et leader au Pôle de santé de 
l’Envigne (Vienne), facilitateur MSP et membre du bureau de la Fédération AVECsanté 
Nouvelle Aquitaine, a pu apporter son retour d’expérience de « leader non historique ».

Ce fut donc l’occasion d’échanger sur les points suivants : transmission du leadership, 
gouvernance partagée, binôme coordinateur et leader, implication et mobilisation des 
membres « moins visibles ».

D’après Julien, l’écoute, la connaissance des compétences et envies de chacun et le 
partage des responsabilités sont des éléments centraux pour le fonctionnement d’une 
équipe de MSP. Être une équipe, c’est aussi accepter une « implication mouvante » 
de la part des membres qui la compose. Susciter des temps d’échanges pour bien se 
connaitre, capitaliser sur les talents et les envies c’est permettre à l’équipe d’avancer et 
mener des projets fédérateurs. 

Le travail en binôme coordinateur/
leader est essentiel pour faire avancer 
le collectif et les projets. Si le leader 
porte davantage la réflexion du « 
pourquoi ? », le coordinateur quant à 
lui se soucie davantage du « comment 
? ». Cette organisation n’est pas 
hermétique, elle doit pouvoir évoluer 
et vivre au gré des besoins. Le cap à 
garder étant le projet de santé, celui-
ci doit être le plus fidèle possible à 
l’équipe pour toujours avoir en ligne de 
mire la question du sens : « pourquoi 
sommes-nous en MSP ? ».  

https://www.apmsl.fr/files/rencontre-coordo-leader-30sept2021_ALTONEO.pdf
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PARTIE 2

Carrousel des réflexions

Pour poursuivre les réflexions de la plénière en petits groupes, les participants ont pu 
échanger et déambuler sur un rythme de Bossa nova. 

Restitution du carrousel 

Comment trouver une bonne complémentarité entre le coordinateur et le 
leader ? 

 • Echanger sur le rôle de chacun 
 •  Etablir une fiche de poste 
 •  Structurer le fonctionnement 
 •  Bien se connaître : les atouts/centres d’intérêt, points forts et faibles de chacun
 •  Apprendre à se connaitre, se respecter, 

reconnaitre les compétences de l’autre
 •  Formaliser des échanges réguliers 

entre coordinateur et leader (ex : au 
moins 1 fois par mois), parler beaucoup 
et souvent (temps formels, informels, 
plurihebdo)

 •  Etablir un ou deux canaux de 
communication mais pas trop 

 •  Mettre en copie systématiquement l’un 
et l’autre dans les envois de mail 

 •  Proximité géographique voire partager 
les mêmes locaux 

 •  S’ajuster à l’autre pour lui laisser de la 
place 

 •  Faire en sorte que chacun se sente libre « d’impulser des idées »
 •  Laisser la place au compromis
 •  Organiser des temps conviviaux ensemble et avec l’équipe (ex : restaurant)  
 •  Rendre visible l’avancée des travaux au reste de l’équipe 
 •  Déléguer
 •  Se faire confiance mutuellement
 •  Avoir une reconnaissance mutuelle / bienveillance / honnêteté 
 •  Absence de hiérarchie 

Est-il évident d’avoir / d’être leader au sein d’une MSP ? 
 • Terme peu approprié, difficulté à se reconnaitre dans ce mot « leader »
 •  Rôle moteur, locomotive, fédérateur, insuffle le dynamisme
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 •  Rôle essentiel vis-à-vis des institutions 
 •  Apporte les grandes idées 
 •  Compétences et savoir-être : écoute, capacité à s’exprimer
 •  Importance du savoir-faire (appris, acquis) et savoir-être (inné, naturel) du leader 
 •  Nécessité de faire une fiche de poste
 •  Soutien mutuel avec le/la coordinateur/trice
 •  Mutualisation des compétences avec le coordinateur
 •  Fonctionnement dépend de la construction de la MSP et de son évolution
 •  Plus facile d’être organisé en « co-leadership »
 •  Nécessité d’avoir un leader visible
 •  Evident d’avoir, pas évident d’être
 •  Evidence il y a 10 ans, moins aujourd’hui
 •  Durée d’implantation d’un leader (celui qui initie qui est donc leader historique 

versus celui qui le devient après un passage de relai)
 •  Valoriser le leader naturel, initiateur du projet, même après un passage de relai 
 •  Difficulté d’avoir un leader, fonction qui peut faire peur aux autres membres de 

l’équipe (disponibilité, capacité, compétences, savoir-être…)
 •  Peut complexifier le climat de la MSP, peut être un frein vis-à-vis de la relation 

avec l’équipe
 •  Distinguer le leader, d’un « dictateur »
 •  Responsabilité vis-à-vis du groupe (poids à porter)
 •  Curseur difficile à placer entre les choix collectifs et les décisions à prendre 

Quelle place pour les autres membres de l’équipe dans la mise en œuvre du 
projet de santé ? 

 •  Trouver, solliciter des référents pour les projets 
 •  Laisser, accepter que les professionnels soient « mouvants » dans les projets
 •  Répartir des rôles au sein des réunions 
 •  Permettre à chacun d’occuper la place qu’il souhaite, qui lui convient 
 •  Légitimer la place de chacun 
 •  Faire un appel à volontaires
 •  Solliciter l’équipe pour faire remonter les souhaits (ex : questionnaire, plénière, 

« café », repas de travail…)
 •  Être à l’écoute des envies, susciter des temps d’échange
 •  S’appuyer sur les atouts, appétences de chacun (y compris en dehors de l’aspect 

professionnel)
 •  Prioriser les thèmes qui font l’unanimité 
 •  Proposer des actions, projets variés pour intéresser tout le monde
 •  Toujours bien informer l’équipe de ce qui se passe dans la MSP de manière à les 

impliquer
 •  Communiquer
 •  Afficher les fiches projet dans la salle de réunion 
 •  Être transparent
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 •  Rappeler de manière ludique le projet de santé
 •  Réécrire le projet de santé, le règlement intérieur, la « charte de fonctionnement »
 •  Réaliser des temps conviviaux et favoriser l’interconnaissance
 •  Penser l’accueil et l’intégration des nouveaux membres 
 •  Venir aux journées APMSL
 •  S’appuyer sur le/la coordinateur/trice pour la méthodologie et conduite de projet 

Partagez vos dernières réussites en termes de mobilisation d’équipe ? 
 •  Temps conviviaux / séminaire MSP : yoga du rire, apéro tapas, blind-test, apéro 

jeu de piste sur le projet de santé, pique-nique, bowling
 •  Transformer un temps obligatoire de la vie de l’équipe (ex : AG) en un temps 

convivial 
 •  Succès des RCP, proposer des RCP à thèmes
 •  Reprendre l’élaboration de protocoles
 •  Construire des projets de prévention 
 •  Proposer des formations pluripro : santé environnementale, soins de premiers 

secours
 •  Projet autour de la transition écologique de la MSP
 •  Présenter un métier, une action déclinée par une profession (ex : sage-femme) sur 

une soirée
 •  Réunions mensuelle de la MSP
 •  Faire des feedback
 •  Nouveaux thèmes du projet de santé abordés par quelqu’un d’autre que le/la 

coordinateur/trice 
 •  Créer un projet de santé qui correspond à l’équipe actuelle (participer à un atelier 

de réécriture)
 •  Créer un échange autour du « sens de la MSP » : « Comment vous sentez-vous 

dans la MSP ? »
 •  Créer, valider un programme d’ETP, intégrer des patients partenaires dans le 

programme ETP
 •  Reprise des protocoles
 •  Questionnaire en ligne pour lequel il y a eu beaucoup de réponses
 •  Ouverture du centre de vaccination COVID, prise en charge COVID médecin-IDE-

pharmacien, protocoles de suivi patients COVID+
 •  Faire intervenir un professionnel externe pour réunir 
 •  « Café WEDA », partager sur une problématique
 •  Avoir fédéré le groupe 
 •  Avoir motivé les membres moins visibles 
 •  Mobilisation lors de la dernière AG
 •  Tenir les horaires 
 •  Identifier le positif dans les moments négatifs 
 •  Echec au sein de l’équipe qui a mobilisé l’ensemble de l’équipe 
 •  Mutualiser les moyens, ressources (ex : secrétariat, déchets DASRI…) 
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Sur le temps de déjeuner

Forum libre : Infirmier Asalée, Infirmier en pratique Avancée (IPA), Assistant 
médical en MSP.
Les participants ont eu l’occasion d’échanger avec ces « nouveaux métiers ». Le 
fonctionnement et le type de rémunération d’un Infirmier en Pratique Avancée (IPA) 
et d’un infirmier Asalée, leurs champs d’actions et l’organisation avec le médecin ont 
suscité beaucoup d’échanges. 

Bourse aux idées. 
Dans notre équipe, nous favorisons les temps conviviaux en proposant… 

 • MSP Divatte : Escape game, cocktail dinatoire, resto, sortie vélo, bateau
 • MSP Evron : 1 repas partagé 1x/mois dans un lieu confidentiel pour favoriser les 

RCP 
 • MSP Montsurs : 1 resto / semestre
 • MSP Clisson : Thé, café, gâteaux lors des réunions / groupes de travail ; 

organisation d’activité type canoë, tournois de ping-pong ; resto
 • MSP Moisdon : Pique-nique inter MSP
 • MSP Bords de Loire : Pique-nique annuel avec conjoints/enfants en bord de 

rivière 
 • MSP Vihiers : Repas de Noël 
 • MSP Bercé santé : Travailler en jouant, appropriation par l’équipe du projet de 

santé avec un jeu de piste et des énigmes ou questions pour un Champion 
 • MSP Laënnec : Repas le midi 1x/mois, journée bord de mer avec famille et enfant 

1x/an
 • MSP Montaigu : 1 AG galette, 1 barbecue SISA, 1 soirée conviviale karaoké…, 

courses à pied le vendredi 
 • MSP Rives de Mayenne : Galette des rois, pique-nique avec enfants et conjoints 

1x/an, escape-game suivi d’un repas, repas pour fêter les naissances, retours de 
voyage…

 • MSP Ecouflant : Soirée tapas avec atelier apprendre à mieux se connaître 
 • MSP du Brionneau : Participation à une manifestation sportive 
 • MSP Val de Moine : Journée conviviale dans un domaine avec restaurant pour 

réécrire le projet de santé / animations 
 • MSP la Motte Vauvert : Soirée conviviale autour d’un repas 1 à 2x/an ; tirage au 

sort et partage de cadeaux à Noël 
 • Yoga du rire, équicoaching, resto 
 • Un week-end à la plage, barbecue et apéro
 • Une marche nordique
 • Découverte d’activité physique adaptée mixée avec balade gourmande 
 • Repas de Noël : pull et bonnet de Noël, petits cadeaux
 • Blind test musical, karaoké, repas de Noël
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PARTIE 3

Ateliers coordinateurs et leaders

Les coordinateurs ont pu échanger sur le lien et l’articulation avec les coordinateurs de 
CPTS. Ce temps a permis de nommer les besoins et attentes en vue d’une prochaine 
rencontre mutualisée avec les coordinateurs de CPTS de la région. 

Quant aux leaders, un atelier d’échanges et de partage de leur pratique en tant que 
leader leur était proposé. Ils ont alors pu échanger ensemble autour de situations vécues 
au sein de leurs équipes afin d’identifier collectivement des pistes de solutions. 

Peut-être était-ce le premier d’une longue série ?!



N’hésitez pas à nous faire remonter vos remarques, questionnements ou 
besoins en vue de la prochaine rencontre des coordinateurs qui aura lieu 

le 20 octobre 2022.

D’ici là, l’APMSL remercie les équipes de la région qui continuent de nous 
faire confiance pour les outiller, les soutenir et les représenter !

‘‘
Retour d’expérience en début de journée avec l’intervention d’expert sur les 
questions organisationnelles / managériales très appréciée

‘‘
Richesse des échanges entre les leaders, autant des problématiques vécues dans 
les autres MSP et des recherches de solutions en ambiance bienveillante

‘‘
Echanges très intéressants, remettent les idées en place et beaucoup de travail à 
venir !

‘‘
Très bien organisée, je pars énergisée de cette journée. Vous êtes une belle équipe !

‘‘
Toujours enrichissant de savoir ce qu’il se passe dans les autres MSP, d’échanger, de 
partager des idées et/ou expériences

‘‘
Partage de pratiques leaders = vraiment top !

Paroles de participants


