
10ème RENCONTRE RÉGIONALE 
COORDINATEURS/LEADERS 

30 SEPTEMBRE 2021

Compte-rendu



APMSL - Association pour le développement de l’exercice coordonné pluriprofessionnel en Pays de la Loire
10ème RENCONTRE RÉGIONALE COORDINATEURS/LEADERS / 30 sept 2021

2

L’APMSL a organisé sa 10ème rencontre régionale des coordinateurs et 
leaders de MSP (Maisons de Santé Pluriprofessionnelles) 

à Mauges-sur-Loire, le 30 septembre 2021. 

Trente-sept équipes, issues des 5 départements des Pays de la Loire, 
étaient présentes.

 
Ce fut donc l’occasion pour soixante-cinq coordinateurs et leaders de se 

retrouver sur une journée rythmée d’échanges et de partages.



APMSL - Association pour le développement de l’exercice coordonné pluriprofessionnel en Pays de la Loire
10ème RENCONTRE RÉGIONALE COORDINATEURS/LEADERS / 30 sept 2021

3

PARTIE 1 

Et si on parlait de la coordination en MSP ? 
Etude des différents régimes 

Le cabinet d’expertise comptable ALTONEO est intervenu pour apporter un regard 
juridique sur les différents régimes existants au poste de coordinateur : 

 y Régime des travailleurs salariés (salariat par l’association, la SISA ou un groupement 
d’employeur)  

 y Régime des travailleurs non-salariés (les auto-entrepreneurs, les professions libérales)

 y Le bénévolat

 y Le portage salarial 

Ce temps fut également l’occasion d’aborder le cas du cumul des régimes pour un 
coordinateur entre activité salariée et activité non salariée. 

Quelques conseils de bonnes pratiques 

Afin d’outiller les équipes sur la fonction de coordination, l’APMSL propose deux nouveaux 
outils : 

 � Télécharger : Foire aux questions : la fonction de coordination en MSP
 � Télécharger : Check-list des réflexions à avoir autour de la coordination 
(accès réservé aux adhérents)

https://www.apmsl.fr/files/APMSL-FAQ-fonction-coordination.pdf
https://www.apmsl.fr/outils/check-list-reflexions-coordination/
https://www.apmsl.fr/outils/check-list-reflexions-coordination/
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PARTIE 2

Les évolutions juridiques concernant les SISA

Deux textes  

 y L’ordonnance n° 2021-584 du 12 mai 2021 relatives aux CPTS et aux maisons de santé

 y Le décret d’application n° 2021-747 du 9 juin 2021 relatif aux conditions de constitution 
d’un groupement d’employeurs 

Quelles évolutions issues de l’ordonnance ?

SISA 

La structure peut salarier tout type de professionnels dont l’activité contribue à la mise 
en œuvre du projet de santé (professionnels de santé, professionnels sociaux et médico-
sociaux).
Si parmi ces personnes, un médecin est salarié, celui-ci pourra être désigné comme 
médecin traitant.  

Extension de l’objet social des SISA pour permettre la constitution d’un groupement 
d’employeurs

Objectif : faciliter l’emploi des assistants médicaux et autoriser l’encaissement et la 
redistribution des rémunérations entre les intervenants réalisant des activités contribuant 
à la mise en œuvre du projet des MSP.

 � Télécharger le support de la matinée

https://www.apmsl.fr/files/rencontre-coordo-leader-30sept2021_ALTONEO.pdf
https://www.apmsl.fr/files/rencontre-coordo-leader-30sept2021_ALTONEO.pdf
https://www.apmsl.fr/files/rencontre-coordo-leader-30sept2021_ALTONEO.pdf
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PARTIE 3

Retours d’expérience : La fonction de coordination et 
l’articulation coordinateur et leader en MSP

En introduction de cette journée, Carine RENAUX et Gilles BARNABE, co-présidents de 
l’APMSL sont revenus sur l’historique du binôme coordinateur/leader : 

 y C’est un modèle qui évolue 

 y On décrit de plus en plus la coordination comme partagée

 y La notion de leader aussi se modifie, avec un glissement vers un leadership partagé, 
collectif 

Ce leadership est de plus en plus reconnu sur les territoires, avec des contraintes : la 
représentation d’une équipe garant de la structure et aussi l’ambition d’embarquer un 
collectif sans contraindre vers de nouveaux objectifs.

Nous avons pu bénéficier de retours d’expérience de deux équipes de la région :

 y MSP Les 3 Caps, Les Sables d’Olonne (85)

 y MSP Rives de Mayenne, Cantenay-Epinard (49)

 � Télécharger les retours d’expérience

https://www.apmsl.fr/files/REXP-30-09-21.pdf
https://www.apmsl.fr/files/REXP-30-09-21.pdf
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PARTIE 4

Ateliers d’échanges et de partage

Les participants ont pu partager leurs réflexions et expériences au cours de trois 
ateliers distincts. L’occasion de s’appuyer sur trois techniques d’animation ayant pour 
objectif la réflexion collective : le fishbowl, le world café, le débat mouvant.

Atelier 1 : Être monosite / multisite, qu’est-ce que ça implique ? 

Restitution de l’atelier 

Lors de cet atelier, de nombreux éléments sont ressortis pour répondre à la question 
« être monosite/multisite qu’est-ce que ça implique ? », en voici une liste non exhaustive : 

 z UNE ORGANISATION DES RÉUNIONS

Monosite : 

Facilite davantage les réunions informelles dans les couloirs du fait de la possibilité 
d’échanges rapides. Peut induire un risque d’échanges non tracés et que tout le monde 
ne puisse pas participer. 

Multisite : 
Difficulté à mobiliser tous les professionnels de l’équipe des sites satellites lorsqu’il y a 
un site principal dans lequel a lieu les réunions. 
Pistes de solutions identifiées : faire les réunions ailleurs, dans une salle « neutre ».

 z DES TEMPS DE RENCONTRE À PROVOQUER

De manière globale, la dynamique d’équipe prévaut sur les murs, il ne faut pas se dire 
que la dynamique se fera juste en partageant les mêmes locaux.

Monosite : 

Convivialité, interconnaissance et soutien entre professionnels de l’équipe peuvent être 
favorisés par le monosite. 

Multisite : 
Peut entrainer :

 y L’impression de « plusieurs MSP » lorsque la patientèle ne se mélange pas, cela peut 
induire aussi un manque d’échange entre professionnels de l’équipe (notamment 
pour les RCP) 

 y Un sentiment de mise à l’écart des professionnels de l’équipe extérieur au site principal
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 z UNE IDENTITÉ DE MSP À CONSTRUIRE

Monosite : les locaux inextensibles peuvent freiner l’intégration de nouveaux 
professionnels dans l’équipe et donner lieu à une envie de devenir multisite avec le 
risque de remettre en question leur socle de projet de santé.

Multisite : 
 y Permet de rayonner, d’aller plus loin

 y Difficile d’être identifié par les patients

 y Peut freiner les projets avec des contraintes logistiques supplémentaires

Atelier 2 : Multi-casquette 

Restitution de l’atelier 

 z QU’EST-CE QU’ÊTRE MULTI-CASQUETTE ?

 y Être multi compétences, avoir plusieurs rôles, missions, compétences, être polyvalent 

 y Être flexible (savoir switcher rapidement d’un sujet à l’autre, d’un interlocuteur à 
l’autre), disponible, adaptable

 y Se nourrir des autres, des expériences 

 y Être « couteau-suisse »

 y Savoir voir les choses de différents points de vue 

 y Gérer les plannings et son propre temps, gérer la charge mentale 

 z QU’EST-CE QUE ÇA IMPLIQUE POUR LE PROFESSIONNEL QUI A LA 
DOUBLE CASQUETTE ? POUR L’ÉQUIPE ?

 y Être organisé

 y Bien définir les rôles 

 y Trouver l’équilibre

 y Être réactif 

 y Être vigilant à toujours préciser la casquette que l’on porte avec l’équipe (soit 
coordinateur, soit leader, soit professionnel de santé)

 y Penser collectif 

 y Être bienveillant 
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 z COMMENT CONCILIER LES DIFFÉRENTES CASQUETTES ? 

 y Avoir une fiche de poste

 y Définir le temps dédié à telle ou telle fonction et le faire connaître

 y Avoir une adresse mail professionnelle

 y Avoir un rétroplanning, un bureau dédié

 y Savoir dire « non » et être en capacité de recevoir un « non »

 y Savoir prendre du recul

 y Se donner des limites et les faire connaître

 y Être flexible et disponible 

 y Développer l’interconnaissance de l’équipe

 y Avoir des outils en soutien des différentes casquettes / des aides / des supports 
(communication, gestion de projet, coordination…) 

 y Garder du plaisir 

Atelier 3 : La coordination partagée

Restitution de l’atelier 

En préambule, il a fallu se questionner sur la notion de « coordination partagée » : 

 y Est-ce que c’est le binôme de coordinateur ? Est-ce que c’est le binôme de 
coordinateur/leader ? Est-ce que c’est le coordinateur et les référents des groupes 
de travail ?

 y Est-ce que c’est le partage de la fonction ou le partage des tâches ? 

 z « LA COORDINATION PARTAGÉE, C’EST PLUS SIMPLE »

Les + (si elle est bien organisée, structurée) 
 y Répartition des tâches 

 y Co-responsabilité 

 y Moins chronophage 

 y A l’image d’une équipe de foot : il y a un banc de touche pour ceux qui s’essoufflent, 
qui ont besoin de se poser/reposer, en attendant il y en a d’autres pour prendre le 
relai et/ou maintenir à flot le fonctionnement   

 y Emulsion / intelligence collective / partager les compétences, les approches

 y « Ensemble on va plus loin »

 y Permet d’avoir plusieurs interlocuteurs pour l’équipe 
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Les - 
 y C’est plus riche, plus dynamisant mais pas plus simple (cela peut être plus compliqué 

à organiser)

 y Permet de confronter les compétences, d’être complémentaire mais nécessite une 
bonne entente, une bonne répartition des tâches et du temps 

 y Cela peut-être plus chronophage de s’organiser pour répartir les tâches de la 
coordination puis de se coordonner sur ces différentes tâches

 y Peut amener à un manque de visibilité de qui fait quoi pour le reste de l’équipe

 y Plus on divise la coordination plus cela nécessite de mettre du lien, de la communication 

 z  « LA COMMUNICATION C’EST PLUS COMPLIQUÉ QUAND ON PARTAGE 
LA COORDINATION » 

Les + 
 y Bien pour communiquer auprès des instances 

 y Permet une délégation de tâche si bien identifiée, formalisée, organisée 

Les -
 y Besoin de se coordonner davantage sur le message 

 y Risque de perte d’information (est-ce que cela a déjà été fait ?)
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PARTIE 5

Contribution aux réflexions nationales 

Ce fut l’occasion pour les coordinateurs et leaders d’échanger entre pairs sur leurs 
besoins et attentes en lien avec la fonction : de leader et de coordinateur.  

Temps coordinateurs : De quoi avez-vous besoin, 
quelles sont vos attentes pour faire avancer votre 
fonction de coordination ?

Lors de la 5ème rencontre régionale des coordinateurs en mars 2019, les participants, 
sur proposition de l’APMSL, ont souhaité faire remonter à AVECSanté (ex FFMPS) leurs 
questions sur le statut, le rôle et les missions d’un coordinateur en équipe de soins 
primaires.

 � Télécharger : les coordinateurs de MSP des Pays de la Loire écrivent à la 
FFMPS (mars 2019)

L’APMSL a souhaité renouveler ce travail de recueil des besoins et attentes. 

A la question « De quoi avez-vous besoin, quelles sont vos attentes pour faire avances 
votre fonction de coordination ? », les points suivants sont ressortis : 

 y Conditions matérielles : matériel informatique, bureau dédié à la coordination 

 y Assurance 

 y Temps supplémentaire pour exercer la fonction 

 y Réseau professionnel : liens avec d’autres coordinateurs/d’autres MSP (en savoir plus 
sur le réseau des coordinateurs), avec des partenaires

 y Formation (initiale, continue, modules de formation) :

 • En gestion de projet 
 • En management / gestion d’équipe (mieux cerner les points forts de chacun dans 

l’équipe)  
 • Gestion financière
 • Communication externe (apprendre à vendre sa MSP et l’exercice coordonné pour 

faire venir de jeunes médecins)
 • Communication interne (outils numériques, comment les gérer, vers lesquels aller 

pour son équipe)
 • Animation d’équipe, techniques d’animation

https://www.apmsl.fr/files/courrier_coordinateurs_FFMPS_mars2019_securise.pdf
https://www.apmsl.fr/files/courrier_coordinateurs_FFMPS_mars2019_securise.pdf
https://www.apmsl.fr/page/le-soutien-aux-coordinateurs/
https://www.apmsl.fr/page/le-soutien-aux-coordinateurs/
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 • Kit outils bureautiques
 • Page appels à projet (là encore déjà sur le site)

 y Partage d’expériences, d’outils (en savoir plus sur le réseau des coordinateurs) 

 y Future convention collective spéciale pour les coordinateurs avec une grille de salaire 
pour gagner en reconnaissance et avoir une base de discussion 

Temps leaders : Comment vous positionnez-vous 
dans votre rôle de leaders / gérants ? Quels sont vos 
besoins ? 

L’APMSL a également souhaité faire un recueil des besoins et attentes auprès des 
leaders présents lors de cette rencontre. 
A la question « Comment vous positionnez-vous dans votre rôle de leaders / gérants ? 
Quels sont vos besoins ? », les points suivants sont ressortis : 

 y Rendre la notion de leader plus concrète et davantage outillée : donner une définition 
à cette fonction, développer une identité de leader, avoir une fiche de poste, se poser 
la question de la formalisation et valorisation du leader dans une équipe (quelle 
désignation ? pour quelle durée ?) 

 y Accompagner la fonction de leader : 

 • Par des formations (management ; comprendre les personnalités dans une 
équipe ; gestion de conflit)

 • Par du temps de partage et d’échange entre pairs leaders

Consciente de l’évolution du leadership en équipe, l’APMSL va réfléchir aux outils et 
actions à mettre en œuvre pour accompagner les leaders de MSP dans leur fonction. 

https://www.apmsl.fr/page/le-soutien-aux-coordinateurs/
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FOCUS QUIZZ DÉAMBULANT

Ce fut également l’occasion pour les participants de se questionner sur la fonction 
de coordination et l’articulation coordinateur/leader à travers quatre grands items : 

 z STATUT ET FORMALISATION

En tant que coordinateur, vous êtes : 
 y Libéraux (18 réponses), la fonction est formalisée par :

 • Le règlement intérieur (6)
 • Une lettre de mission (8)
 • Une convention de prestation (3)
 • Sans document précis (1)

 y Salariés (12 réponses) : de la SISA (9), d’un groupement d’employeur (1), autre (2)

 y Micro-entrepreneurs (2 réponses), la fonction est formalisée par :

 • Une lettre de mission (1)
 • Sans document précis (1)

 y Autre (2 réponses)

 z FICHE DE POSTE ET REEVALUATION DE LA FONCTION 

Avez-vous un temps dans l’année pour faire le point sur la fonction 
de coordination ?

 y Non (19 réponses)

 y Oui (17 réponses)

A quelle fréquence réévaluez-vous votre fiche de poste ?
 y Rarement / de manière exceptionnelle (ex : changement important dans les missions 

/ tâches) (13 réponses)

 y Souvent / A la demande (6 réponses)

 y Toujours / Systématiquement (5 réponses)

 y Jamais (2 réponses)
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 z TEMPS DE COORDINATION ET CONDITIONS D’EXERCICE

Combien d’heures par semaine le coordinateur consacre-t-il à sa 
fonction ? (33 réponses) – indication selon la taille de l’équipe

Globalement très peu d’équipe de moins de 15 professionnels sont concernés. Nous 
remarquons une équivalence en proportion d’équipes ayant entre 15 et 30 professionnels 
et d’équipes ayant plus de 30 professionnels. Le temps de coordination moyen se situe 
entre 8h et 15h par semaine. 

Combien d’heures par semaine le leader consacre-t-il à sa fonction ? 
(21 réponses) – indication selon la taille de l’équipe

Le volume horaire moyen passé par les leaders à leur fonction se situe entre 1h à 5h par 
semaine. 

Êtes-vous satisfait de vos conditions d’exercice ? 
Coordinateurs 

 y Très satisfait (7 réponses)

 y Entre les deux (3 réponses)

 y Satisfait (15 réponses)

 y Entre les deux (3 réponses)

 y Peu satisfait (1 réponse)

 y Pas satisfait (0 réponse)

Leaders 

 y Très satisfait (4 réponses)

 y Entre les deux (3 réponses)

 y Satisfait (4 réponses)

 y Entre les deux (3 réponses)

 y Peu satisfait (0 réponse)

 y Pas satisfait (0 réponse)

 z BINOME COORDINATEUR / LEADER

Comment définiriez-vous votre binôme coordinateur/leader ? 
 y « Le Yin et le Yang » : différents dans nos modes de fonctionnement et dans les 

missions qui nous sont confiés, nous nous complétons (21 réponses)

 y Entre deux (4 réponses)
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 y « Chacun son rôle » : nous gérons de notre côté les tâches qui nous incombent et en 
rendons compte ensuite (10 réponses)

 y « Jamais l’un sans l’autre » : nous faisons tout ensemble (2 réponses) 

Comment décrieriez-vous le leadership de votre équipe ? 
 y Le leadership est partagé (21 réponses)

 y Il est porté par une seule personne, un leader (11 réponses)

 • Ce leader a été autodésigné  ou défini naturellement (10 réponses)
 • Ce leader a été élu / désigné (1 réponse)

 y Il n’y a pas de leader dans notre équipe (4 réponses) 



APMSL - Association pour le développement de l’exercice coordonné pluriprofessionnel en Pays de la Loire
10ème RENCONTRE RÉGIONALE COORDINATEURS/LEADERS / 30 sept 2021

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

coordinateur/leader qui aura lieu le 28 avril 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 !


