Bonjour à toutes & tous,
J’ai le plaisir de vous inviter à notre 2ème module du séminaire de formation pour les Assistants en Médecine Générale.

« Sur les rails » - séminaire de formation pour les assistants médecins

Mercredi 16 janvier de 12h00 à 14h00
« La constitution et l'organisation d'une équipe : dynamique
de groupe et autogestion »
Au Centre de santé du Miroir
Rue du Miroir 65 (salle de réunion 1er étage) - 1000 Bruxelles
Thème de cette séance
« La constitution et l'organisation d'une équipe, la dynamique de groupe, l'autogestion et les modes de prises de
décisions collectives sont des enjeux importants dans les équipes des MM. Nous aborderons lors de ce module
quelques concepts qui agissent dans ces domaines :
▪ Les étapes de constitution d’une équipe: deux typologies (Jack GIBB & Bruce TUCKMAN) pour analyser
l’évolution et la dynamique d’un groupe, la cohésion de sa construction et son rapport au leadership.
▪ Les maisons médicales bruxelloises cherchent à mettre en œuvre l’autogestion. Travailler en équipe est un défi
quotidien où il ne suffit pas, comme travailleur, d’être majoritaire à l’assemblée générale pour « être en
autogestion ». Comment cette condition, nécessaire mais pas suffisante, soutient une dynamique collective de
fonctionnement démocratique. Quels gains, quelles risques, quelles valeurs, quels sens ?
Nous vous proposerons d’échanger sur ces enjeux à partir de vos expériences et sur le sens du choix de ce type
d'organisation d'équipe. »
Intervenant : Serge PERREAU, Coordinateur de l’Intergroupe des MM bruxelloises.
Merci aux maîtres de stage et aux membres des équipes qui gèrent les horaires de soutenir et d'assurer au mieux la
plus large participation des assistants à cette réunion.
Comme convenu, il est possible de réserver un sandwich. Merci de m'envoyer un mail ou un sms pour le confirmer pour
le mardi 15 janvier.
Remarque : si vous ne pouvez être présent à la réunion, merci de me prévenir : mobile 0484 / 651 695 - igb@fmm.be

Cordiales salutations, Serge Perreau - Coordinateur de l'IGB

Cette séance de soutien à la qualité des stages en Maison Médicale est réalisée par l'Intergroupe bruxellois des MM (IGB) et le
Service Education Permanente de la FMM
Inter Groupe des maisons médicales Bruxelloises – igb@fmm.be - Serge Perreau - 0484 / 651 695

