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Le travail interdisciplinaire pour optimiser le 

parcours coordonné du patient  

OBJECTIFS : 
Objectif général : 

Trouver du sens à la pratique pluridisciplinaire en s’appuyant sur des outils concrets.  

Objectifs spécifiques : 

 Comprendre les enjeux de l’interdisciplinarité 

 Connaître les principaux outils régionaux existants 

 Comprendre le rôle de chaque acteur dans le processus 

PUBLIC :                   Professionnels médicaux et non médicaux, encadrants administratifs, 

Assistantes sociales et personnels socio-éducatifs. 

DATE : Le jeudi 06 octobre 2016 

A l’Hotel le Récif de St Gilles les Bains 
de 08h30 à 17h00 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 02 septembre 2016 

FINANCEMENT : 

Les frais pédagogiques et de 
repas des participants sont pris 
en charge sur les crédits        
mutualisés régionaux. 
Les frais de déplacement  
éventuels seront à inscrire au 
plan de formation de l’établis-
sement 

INFORMATIONS : 

ANFH Océan Indien 
11 avenue de la Grande Ourse 
Les Ateliers Roquefeuil 
97434 SAINT-GILLES Les Bains 
FAX: 02 62 90 10 21  

CONRAUD Denise 
02 62 90 10 20  
 

SOUPRAYEN Adeline 
02 62 90 10 20 
a.souprayen@anfh.fr 

Les professionnels de santé de la Réunion et de Mayotte doivent organiser les soins 

autour des patients et en garantir l’égal accès, conformément à l’axe 2 de la Stratégie 

Nationale de Santé. 

 

L’essor des pathologies chroniques incite de plus en plus les professionnels médicaux et          

para médicaux à travailler ensemble. Dans ces situations, la concertation entre          

l’ensemble des  professionnels et le patient est essentielle pour une bonne prise en   

charge et une démarche d’éducation thérapeutique. 

Les professionnels s’engagent dans de nouvelles configurations d’organisation des 

soins : maisons ou pôles pluridisciplinaires, réseaux de santé, hospitalisations à        

domicile, etc… 

La coordination des soins est une des priorités émanant des textes officiels, à mettre en 

œuvre sur le terrain. 

 

De nombreux facteurs limitent les professionnels dans cette démarche et dans leurs  

pratiques au quotidien : nouvelles organisations du travail à concevoir, nouveaux outils 

à s’approprier, connaissances partielles des autres professionnels de santé et de leurs 

compétences, cloisonnement des formations initiales et continues, absence de           

valorisation de ces nouvelles activités….   

 

On attend donc des différents professionnels qu’ils travaillent ensemble et que cette 

initiative soit   effective dès leur formation initiale 

 

CONTEXTES: 

PROGRAMME :  cf programme joint 


