Faire le point sur son projet
de santé en MSP

A quoi sert l’auto-évaluation dans une Maison de Santé
Pluriprofessionnelle (MSP) ? Par où commencer ? Comment
s’y prendre concrètement ? Pour accompagner les équipes
dans cette démarche, l’APMSL propose des outils et des
actions.

L’auto-évaluation en MSP, pourquoi faire ?

Mener une démarche d’auto-évaluation avec l’APMSL

Certaines MSP en activité, après quelques années de mise
en œuvre de leur projet de santé, ressentent le besoin
de faire un état des lieux, de redynamiser l’équipe sur
de nouveaux projets, et surtout, de mettre en lumière,
pour mieux les valoriser, l’ensemble des actions et
projets réalisés. Elles aspirent également à s’enrichir
de nouveaux modes d’organisation et à améliorer
encore plus la qualité de leurs soins.

 Des outils

Réservés aux adhérents, disponible dans la boite à outils de l’APMSL
Le Diagnostic Flash®
Un questionnaire rapide sur les thématiques du projet de
santé, pour obtenir une photographie de la MSP à un instant T.

La démarche d’auto-évaluation est un moyen d’y parvenir !

Le livret pratique « Auto-évaluer son projet de santé en MSP »
Une méthode complète pour :

Qu’est-ce que l’auto-évaluation en MSP ?

 faire le point sur tout ou partie du projet de santé et de
la dynamique d’équipe de votre MSP
 imaginer de nouvelles actions et orientations de travail

 Une méthode qui permet à une équipe pluriprofessionnelle de réaliser elle-même son
propre diagnostic par rapport à un référentiel déterminé.
 Elle peut porter sur une activité, sur un thème transversal, ou sur l’organisation dans sa
globalité.
 Elle vous permet de prendre du recul sur vos pratiques et d’ouvrir le dialogue au sein
de votre équipe.

A quoi cela sert-il, concrètement ?

 connaître les techniques d’animation spécifiques à l’outil

 Des actions

Participation gratuite, inscription obligatoire, réservé aux adhérents de l’APMSL

Ma MSP e
en pratiqu

 Prendre un temps collectif de pause et d’écoute mutuelle
 Identifier ses points forts et ses points d’amélioration
 Définir de nouveaux projets, de nouveaux objectifs, de nouvelles orientations
collectives de travail

L’auto-évaluation n’est pas :





Un label
Une démarche critique et négative
Une sanction
Un bilan ou une évaluation donnant droit à des rémunérations

Atelier
d’écriture

« Ma MSP en pratique » : faire évoluer le projet de santé
de ma MSP
Une journée pour découvrir la méthode, les outils et les
techniques d’animation, et apprendre à les mettre en œuvre
dans votre équipe.
L’atelier d’écriture « Evolution du projet de santé »
Un accompagnement pas à pas de votre équipe pour écrire
ou réécrire une partie de votre projet de santé.
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