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Contact
Tél. : 02 97 84 65 87

Fax. : 02 97 84 22 08
contact@analys-sante.fr
w w w . a n a l y s - s a n t e . f r

Formation & accompagnement

Expertise juridique

Audit et évaluation

projets d'établissement, 
évolutions et mutations, appel à 
projet, management de 
transition en ESMS…

amélioration continue, 
organisation documentaire, 
RPS, AES, certi�cation 
V2014…

dossier patient, dossier unique de l'usager, projet 
personnalisé, contrat de séjour, DIPeC, , 
règlements, DUD, DUER, lettres d’informartion...

cadre juridique pratique 
des soins et de 
l'accompagnement,  mise 
en oeuvre des droits et 
obligations, IRP...

process de prise en charge et 
d'accompagnement, pratiques 
professionnelles, �ches de 
poste, tari�cation, suivi et 
régulation de la pratique 
professionnelle…

Qualité & gestion 
des risques

Projets
StratégiquesOptimisation 

& performance

Droits & 
obligations

Outils
institutionnels

Notre méthode
 - Une prise en compte systématique des attentes et des besoins
 - Des apports didactiques clairs 
 - Une dimension juridique pour poser le cadre de la prise en charge ou 
de l’accompagnement

 - Un temps consacré aux échanges 
 - Des ateliers pratiques (selon la durée de la formation)
 - Une documentation de synthèse papier remise à chaque participant 
 - Un accès et un téléchargement de la documentation pédagogique 
sur notre espace e-learning

Les +
 - Un taux de satisfaction de 99%*

 - Des formations déclinables sur mesure, modulables selon vos be-
soins

 - Des supports de synthèse papier remis aux participants
 - Une documentation pédagogique consultable et téléchargeable sur 
notre espace e-learning

* Etude réalisée en 2013-2014 auprès de professionnels formés par ANALYS-SANTÉ. Regroupe les catégories « très satisfait » et « satisfait ».

Depuis plus de 15 ans
ANALYS-SANTÉ est moteur de compétences™ pour :
 - Développer et valoriser vos compétences,
 - Poser le cadre de la prise en charge et de l’accompagnement des patients  
et des usagers, 

 - Mettre en œuvre leurs droits les plus essentiels, 
 - Favoriser la qualité du suivi,
 - Construire vos projets.

Une durée adaptée à vos besoins pour chaque formation

Vous disposez d'une vision
 - Vous avez la vision du cadre,  vous disposez de 
repères

 - Vous maîtrisez les principes fondamentaux
 - Vous disposez d'une méthode, d'outils que vous 
pourrez mettre en œuvre

 - Vous vous attachez au sens de votre action 

Vous approfondissez
 - Vous entrez dans un niveau de détail 
supplémentaire

 - Vous maîtrisez la mise en œuvre d’une évolution 
d'organisation ou de pratiques

 - Vous  co-construisez des outils adaptés à vos 
spécificités

 - Vous  vous attachez  au sens de votre action 

1 jour 2 jours 3 jours et +


Formation sur mesure 

nous contacter
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Ce catalogue présente un extrait de nos formations 
regroupées par chapitre :

 - Cadre des soins ......................................................................................... 4
 - FAE (formation d'adaptation à l'emploi) ........................... 8
 - Médico-Social ..........................................................................................10
 - Risques professionnels ..................................................................13

Contact
Tél. : 02 97 84 65 87

Fax. : 02 97 84 22 08
contact@analys-sante.fr
w w w . a n a l y s - s a n t e . f r

Programmes consultables sur  www.analys-sante.fr-
Envoi sur demande

Parmi nos formateurs

Édito
Au cours de ces 15 dernières années à la direction d’ANALYS-SANTÉ, je me suis 

attaché à accompagner les professionnels et les établissements dans une projection 
vers l’avenir, avec une approche didactique et pragmatique. Nous avons recherché 
à proposer un travail personnalisé, avec rigueur, faisant de notre slogan “un ADN 
Juridique”, un outil de détermination du cadre, un critère pour apporter des 
repères juridiques, afin d’aider au développement des compétences et à la 
mise en œuvre de projets forts, pertinents, structurants, constructifs ou tout 
simplement utiles. Chacune de nos formations peut se concevoir sur mesure. 
Sécurisante et valorisante, notre approche génère confiance et réussite. C’est cette 
ligne directrice que nous allons poursuivre en 2017 et en 2018.

Nos programmes de formation s’articulent autour des thématiques fortes qui font 
notre cœur de compétence et que nous développons en intra, inter-établissements 
et hors cadre de formation avec des actions d’accompagnement.

Suivre les établissements de santé reste aussi notre cœur de métier grâce à 
l'élaboration de plans de formation et d'accompagnement annuels ou pluriannuels 

articulés autour de vos besoins.
Comme vous le savez, nous intervenons sur l’ensemble du territoire, au 

sein de vos établissements, notamment dans les départements, régions et 
collectivités d’outre-mer ou en nous rassemblant en inter-établissements, le plus 
souvent à Paris. J’ai aussi souhaité créer un espace et un service consacré aux 
rencontres et séminaires professionnels, sur notre site breton, avec un outil 
de grande qualité, valorisant, offrant un cadre de réflexion ouvert sur l’océan  :  
www.espaceseminairelorientlabase.com

Enfin, j’ai décidé de m’inscrire au Barreau. J’assurerai bien entendu toujours des 
missions de conseil et de formation avec ANALYS-SANTÉ. En outre, vous disposerez 
désormais d’un conseil juridique et d’un auxiliaire de justice sur les questions 
de droit de la santé, de droit sanitaire, de droit médico-social et de droit social.
Merci de votre confiance et à très bientôt. 

Thierry CASAGRANDE

Me Thierry CASAGRANDE
Avocat, consultant, auteur, fondateur d’ANALYS-SANTÉ
Projets stratégiques, questions juridiques et éthiques liées 
aux soins et à l’action sociale. Membre du conseil scienti-
fique d’ANALYS-SANTÉ

Joël SILLEZ
Psychologue du travail, préventeur
Prévention des risques professionnels, RPS et régulation 
d’équipe

Pr Jean-François HERON
PUPH, ex médecin-directeur du Centre Anticancer François 
Baclesse de Caen et expert-visiteur HAS
Projets d’établissements et médicaux, processus de soins et 
d’accompagnement, démarches qualité, éthique et fin de 
vie. Membre du conseil scientifique d’ANALYS-SANTÉ

Pr André CHAYS
PUPH, membre de l’Académie de médecine
Formation des médecins, évaluation externe. Membre du 
conseil scientifique d’ANALYS-SANTÉ

Maryse LE BAIL
Attachée de direction
Coordinatrice

Philippe SIMIAN
Directeur du centre de santé Air France
Management, Systèmes d’informations. Membre du 
conseil scientifique d’ANALYS-SANTÉ
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*  N'entre pas  dans la formation professionnelle - Sur devis - Soumis à la TVA

Retrouvez  le programme complet de nos formations sur www.analys-sante.fr
Contact

Tél. : 02 97 84 65 87
Fax. : 02 97 84 22 08

contact@analys-sante.fr
w w w . a n a l y s - s a n t e . f r

 � Porter la bientraitance et prévenir la maltraitance en SSR et en EHPAD
 ö Découvrez le programme dans son intégralité page 5

 � Droits et devoirs des patients, responsabilités des cadres de santé et des soignants
 ö Découvrez le programme dans son intégralité page 6

 � Porter la bientraitance à l’hôpital
 �Maltraitances et informations préoccupantes concernant des mineurs : conduite à 
tenir

 � Cadre juridique des soins aux patients vulnérables
 2 jours  juriste en droit de la santé  2 990 €

 � Le cadre juridique de la parentalité
 1 jour  juriste en droit de la santé  1 590 €

 �Mieux travailler avec les familles
 2 jours  formateur-consultant  2 990 €

 � La fin de vie : cadre juridique et pratiques soignantes
 3 jours  Pr Jean-François HÉRON et/ou soignant spécialisé  4 380 €

 � Le dossier de l’enfant en CMP : écrits professionnels, contenu et droits d’accès
 ö Découvrez le programme dans son intégralité page 7

 � Accueil et prise en charge des détenus dans les services de psychiatrie
 2 jours  juriste en droit de la santé  2 990 €

 � Cadre juridique des soins en psychiatrie
 2 jours  juriste en droit de la santé  2 990 €

 �Mieux travailler avec les familles en psychiatrie
 2 jours  formateur-consultant  2 990 € 

 � La sexualité des patients en établissement psychiatrique : droits, obligations et res-
ponsabilités
 2 jours  juriste en droit de la santé et/ou formateur sexualités  2 990 €

Cadre des soins

 � La loi de modernisation de la santé du 26 janvier 2016
 1 jour  juriste en droit de la santé  1 590 €

 � Obligations informatique et libertés : ce qu’il faut savoir
 1,5 jours  formateur-consultant  2 490 €

Chapitre 1

Sur mesure :
nous contacter

 � Travail sur la participation des usagers 
 � Rédaction de l’information précontractuelle obligatoire
 � Etude ou conseil juridique

 ö Conseil par notre cabinet d’avocat, spécialisé en droit de la santé
 ö Information et devis sur demande 
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Porter la bientraitance 
et prévenir la maltraitance en USLD et en EHPAD

Objectifs
 - Disposer de repères, prendre du recul et travailler 
sur les pratiques

 - Penser la bientraitance à partir du sens du travail 
ensemble et des soins au quotidien

 - Revisiter le parcours d’intégration du patient et du 
résident au sein de la structure

 - Prévenir la maltraitance

Professionnels concernés
 - Professionnels de santé : IDE, AS, ASH, cadres de 
santé, médecins

Méthode
 - Apports didactiques (env. 30 à 40 %) favorisant une 
approche réflexive

 - Discussion, analyse des pratiques, ateliers, jeux de 
rôles et d’écriture, étude de cas

 - Support pédagogique de synthèse papier + accès 
aux supports et documentation en ligne

 - Prise de contact préalable du formateur avec le ou 
les cadres des services concernés 

Programme 
I. Les concepts
 - La bientraitance, la maltraitance
 - Les typologies 
 - La recommandation ANESM HAS
 - Les recommandations voisines

II. Repères juridiques
 - Droits des résidents en EHPAD et des patients en 
USDL (rappel)

 - Droits spécifiques en fin de vie (rappel)
 - Apports de la loi vieillissement du 28 déc. 2015
 - La qualification juridique des actes de bientraitance 
et de maltraitance

 - Les incidences et la valeur juridiques des recom-
mandations de l’ANESM

 - Principales infractions pénales
 - Propos d’un résident, d’un collègue ou de la famille 
et secret 

 - Mesures de protection en cas de risque de maltrai-
tance financière 

 - Et autres types de maltraitance
III. La place du patient et/ou du résident
 - L’« usager », le « patient », le « résident » 
 - La définition et l’évaluation du projet personnalisé
 - La mise en œuvre du projet personnalisé

 - Le soins et l’accompagnement au quotidien
IV. La qualité du lien
 - Le respect de la singularité
 - La vigilance concernant la sécurité physique et le 
sentiment de sécurité 

 - Un cadre institutionnel stable
V. L’enrichissement par toutes les contributions 
internes et externes pertinentes
 - Le travail avec l’entourage et le respect des relations 
avec les proches

 - L’articulation avec les ressources extérieures
 - La promotion de l’expression et de l’échange des 
perspectives

 - L’ouverture à l’évaluation et à la recherche
VI. Le soutien aux professionnels
 - La promotion de la parole
 - La prise de recul 
 - Le projet d’établissement ou de service co-construit
 - La formalisation de procédures partagées

VII. Atelier situations pratiques
 -  Le travail en ateliers s’effectuera en fonction des 
besoins et à partir de situations pratiques 

VIII. Évaluation-bilan

Une réflexion sur la bientraitance repose sur la prise en compte des recommandations de l’ANESM-HAS. La bientraitance interroge d’abord 
les pratiques institutionnelles. Elle interroge également les habitudes de fonctionnement. In fine, il s’agit de comprendre la bientraitance et 
de la décliner de manière adaptée et de s’inscrire dans un travail institutionnel en lien avec les soins et l’accompagnement. Il s’agit aussi de 
prendre en compte l’impact de la prévention de la maltraitance au regard des spécificités des services concernés. Cette formation comporte 2 
dimensions :
- apports et discussion sur les concepts de bientraitance et de maltraitance, leurs contours,
- ateliers : cas pratiques, auto-évaluation de la bientraitance, conduite à tenir, discussion, jeux.
Expérimenté, ANALYS-SANTE a assure de nombreuses formations sur ce thème.


Intra1 : 3 jours 

(18 h)


Marie LE CAROUR

Psychologue, Formateur 
Bientraitance, gestion 

du stress et des conflits, 
bien-être au travail


Intra1 : 4 380 €


Sur mesure :

nous contacter

Contact
Tél. : 02 97 84 65 87

Fax. : 02 97 84 22 08
contact@analys-sante.fr
w w w . a n a l y s - s a n t e . f r

1 Intra : formation dispensée sur site au sein de votre établissement
 Tarif hors frais de déplacement

Chapitre 1
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Les droits du patient 
et la responsabilité des cadres de santé et soignants

Objectifs
 - Actualiser ses connaissances sur le cadre légal et 
réglementaire 

 - Réfléchir au respect des droits des patients en 
pratique quotidienne

 - Faire le lien entre qualité des soins et droits des 
patients

 - Sécuriser la pratique professionnelle 
 - Prévenir la responsabilité juridique

Professionnels concernés
 - Médecin chef de service ou de pôle, médecin 
psychiatre et somaticien, cadres de santé et et 
socio-éducatif, infirmier, autre professionnel para-
médical, psychologue, assistant social, éducateur, 
secrétaire médicale, directeur ou responsable 
qualité, soignants

Méthode
 - Acquisition et évaluation des connaissances et 
compétences

 - Évaluation des pratiques
 - Ateliers et/ou discussion 

Programme 
I. Introduction 
 - Le statut et la place du patient
 - Les évolutions récentes des droits
 - Les liens avec la certification 
 - Liste des droits des patients depuis les lois du 
4 mars 2002 et du 5 juillet 2011

II. Rappel des responsabilités juridiques
 - Les différents niveaux de responsabilité 
 - Les modes de règlement des litiges 
 - Les conditions d’engagement de la responsabilité 
 - Typologie des fautes (jurisprudence)
 - La distribution des responsabilités : médecins, 
soignants, patients…

 - La prévention des litiges
 - Conduite à tenir en cas d’accident 

III. Déclinaison des droits du patient
1. Le respect du patient
 - L'information du patient 
 - Les soins aux mineurs et majeurs incapables 
 - Les droits des patients en soins sans consentement
 - Notions et informations couvertes
 - Secret de la présence dans l’établissement
 - Nouveau cadre juridique du secret partagé (loi du 
26 janv. 2016)

 - Les confidences 
 - Les relations avec les familles
 - Les relations avec les partenaires
 - La personne de confiance
 - Les liaisons internes : médecin, IDE, AS, ASH…
 - La police, la justice, l’expertise judiciaire
 - Les réponses au téléphone
 - La bientraitance
 - La prévention de la maltraitance
 - La contention

2.La qualité des soins 
 - L’accueil, la prise en charge et la surveillance du 
patient

 - Le respect des protocoles et prescriptions médicales
 - Les délégations et la collaboration avec les AS
 - La prise en charge de la souffrance

3.Situations spécifiques 
 - Selon les besoins et le type de prise en charge :  
droits des usagers de drogue, fin de vie…

IV. Ateliers
 - Contenu défini avec le groupe 

V. Évaluation-bilan 

Cette formation propose de rappeler les droits des patients, de présenter les nouveaux droits (notamment ceux issus des lois du 26 janvier et 
du 2 février 2016), puis les examiner au regard des situations rencontrées par les soignants. L'objet de cette formation est de proposer aux 
participants des repères fondamentaux, utiles et utilisables au quotidien. Les soignants y trouveront des recommandations utiles, y compris 
pour leur protection pénale, civile et disciplinaire. La sécurité juridique participe d’ailleurs sans aucun doute à la qualité des soins et à la séré-
nité professionnelle.
A visée pratique et opérationnelle, cette formation doit également permettre aux professionnels concernés de mettre en concordance les obli-
gations juridiques et les exigences des droits du malade. Elle réalise un tour d’horizon des droits à prendre en considération, des situations à 
risques et apporte des recommandations utiles.


Intra1 : 2 jours


Juriste spécialisé 

en droit de la santé 
ou avocat


Intra1 : 2 990 €


Sur mesure : 

nous contacter

Contact
Tél. : 02 97 84 65 87

Fax. : 02 97 84 22 08
contact@analys-sante.fr
w w w . a n a l y s - s a n t e . f r

1 Intra : formation dispensée sur site au sein de votre établissement
 Tarif hors frais de déplacement

Chapitre 1
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Le dossier de l’enfant en CMP et en hôpital de jour : écrits 
professionnels, contenu et droits d’accès

Objectifs
 - Connaître le cadre légal et réglementaire 
 - Engager ou poursuivre le travail d’évolution des 
écrits professionnels 

 - Clarifier des notions clés
 - Sécuriser les dossiers et protéger les informations
 - Accompagner la réflexion

Professionnels concernés
 - Médecin chef de service ou de pôle, médecin 
psychiatre et somaticien, cadres de santé et et 
socio-éducatif, infirmier, autre professionnel para-
médical, psychologue, assistant social, éducateur, 
secrétaire médicale, directeur ou responsable 
qualité 

Méthode
 - Évaluation des pratiques
 - Acquisition et évaluation des connaissances et 
compétences

 - Ateliers et/ou discussion

Programme 
I. Le cadre juridique et qualitatif 
 - Notions et définitions
 - Les lois et textes d’application
 - Les liens avec la certification
 - L’autorité parentale et son impact sur les soins
 - Les conditions du secret partagé
 - Le secret à l’égard des parents
 - Les parents séparés
 - Les nouveautés jurisprudentielles
 - Les maltraitances avérées ou non
 - Le dossier et la certification V 2014

II. Le «dossier patient», les dossiers «métiers» et 
les écrits professionnels
 - Le contenu juridique 
 - Les différents volets
 - Les informations strictement confidentielles

 - Les thérapies familiales
 - Les notes personnelles
 - Les éléments communicables
 - Les éléments non communicables
 - Les relations avec l’extérieur
 - Les modalités d’accès au dossier et ses limites
 - Le partage d’informations
 - Les obligations liées à l’informatisation
 - La durée de conservation des dossiers

III. Ateliers
 - Selon les besoins : organisation des écrits, formula-
tions, travail sur les IPAQSS (indicateurs pour l’amé-
lioration de la qualité et de la sécurité des soins) ou 
les PEP (pratiques exigibles prioritaires)

IV. Évaluation - bilan

Cette formation propose de décrire et de préciser le cadre juridique et méthodologique du « dossier patient » de l’enfant et des écrits pro-
fessionnels. Elle propose une approche centrée sur la finalité des dossiers, sur leur organisation et leur tenue. Elle concerne l’ensemble du 
dossier, dans ses dimensions médicales, paramédicales, thérapeutiques, sociales, éducatives, administratives.
Le dossier est avant tout un outil au service du patient. Il permet d’assurer la mémoire et la continuité des soins. Objet d’enjeux, le dossier se si-
tue au carrefour de nombreux domaines : qualité des soins, interdisciplinarité, évaluation, respect des droits, pertinence de l’information, etc.
Cette formation propose un travail de réflexion et vise :
 - d’une part, à préciser le cadre juridique de la tenue des dossiers et des échanges d’informations,
 - d’autre part, à proposer des repères et à rechercher des solutions pratiques conformes au droit.


Intra1 / Inter2 : 2 jours


Juriste-spécialisé  

en droit de la santé 
ou avocat


Intra1 : 2 990 €
Inter2 : 890 €

(2e inscrit : 690 €)


Date(s) en ligne

ou nous contacter


Sur mesure : 

nous contacter

Chapitre 1

Contact
Tél. : 02 97 84 65 87

Fax. : 02 97 84 22 08
contact@analys-sante.fr
w w w . a n a l y s - s a n t e . f r

1 Intra : formation dispensée sur site au sein de votre établissement
 Tarif hors frais de déplacement
2 Inter : formation inter-établissements dispensée hors site
 Date(s) : www.analys-sante.fr/calendrier/
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Retrouvez  le programme complet de nos formations sur www.analys-sante.fr

Contact
Tél. : 02 97 84 65 87

Fax. : 02 97 84 22 08
contact@analys-sante.fr
w w w . a n a l y s - s a n t e . f r

FAE (formation d'adaptation à l'emploi)

 � AMA secrétaire médicale
 ö Découvrez le programme dans son intégralité page 9

 � AMA assistante de régulation médicale 
 259h (37j)  équipe pédagogique Pr HÉRON  sur devis

 � Adjoint des cadres hospitaliers
 189h (27j)  équipe pédagogique Pr HÉRON  sur devis

 � Technicien et technicien supérieur hospitaliers
 189h (27j)  équipe pédagogique Pr HÉRON  sur devis

Chapitre 2

Sur mesure :
nous contacter



9HCS 2017 - v0616 

FAE des AMA 
Assistantes secrétaires médicales

Objectifs
 - Acquisition et développement des compétences 
nécessaires à l'exercice des fonctions 

 - Actualisation des connaissances et réflexion
 - Exercice des fonctions dans des conditions d’effi-
cience 

Professionnels concernés
 - Agents nommés dans le corps à la suite d'un recru-
tement par concours ou sur liste d'aptitude ainsi 
qu'aux agents détachés ou ayant bénéficié d'une 
intégration directe dans le corps

 - Tout assistant médico-social intéressé

Méthode
 - Acquisition et évaluation des connaissances et 
compétences

 - Documentation papier et documentation en ligne
 - Évaluation des pratiques
 - Atelier et discussion (env. 40 %)

Programme 
I. Module 1 : le cadre d'exercice en établissement 
de santé ou établissement social ou médico-so-
cial relevant de la fonction publique hospitalière 
(6 jours ou 42 heures)
 - Les missions de service public et l'organisation 
régionale de l'offre de soins (1j ou 7h)

 - L'établissement de la FPH (1j ou 7h)
 - Le statut des personnels de la FPH et développe-
ment des RH (1j ou 7h)

 - Les différentes activités médicales à l'hôpital (1j ou 
7h)

 - L'organisation médicale dans les établissements 
publics de santé (1j ou 7h)

 - Le mode de financement de l'hôpital et la valorisa-
tion de l'activité médicale (½ j soit 3h30)

 - Certification et qualité à l'hôpital (½ j soit 3h30)
II. Module 2 : les spécificités du secrétariat médi-
cal en hôpital. (7 jours ou 49 heures ; en option, 
deux jours supplémentaires, soit une durée 
maximale de 9 jours ou 63 heures)
 - La place de l'usager dans le système de santé :  
(2,5j ou 17h30).

 - Le secret médical et le secret professionnel, la confi-
dentialité en lien avec les nouvelles technologies de 
la communication, le respect du droit à l'image  
(½ j ou 3h30).

 - Le traitement et la transmission des informations ; 
l'évolution des techniques d'information (1j ou 7h)

 - L'approche relationnelle dans un secrétariat médi-
cal (1 j ou 7 h)

 - Réglementation relative au dossier du patient à 
l'hôpital (1j ou 7 h)

 - Traitement des statistiques médicales, valorisation 
de l'activité médicale (2,5 j ou 17 h 30).

 - Outils relatifs à la terminologie médicale et à son 
utilisation (2 j en option)

III. Module 3 : stage sur le terrain dans un secré-
tariat autre que celui d'affectation (5 jours ou 35 
heures)
IV. Évaluation-bilan

Cette formation s’inscrit dans le cadre de la formation d’adaptation à l’emploi obligatoire (FAE) pour les AMA (assistants médico-administratifs). 
Elle concerne ici la branche secrétariat médical. Cette formation est organisée en période discontinue. Elle se compose de 3 modules. Le 
sous-module n° 7 du module 2 d’une durée de 2 jours est optionnel. L'agent concerné peut demander à être exempté de ce sous-module en 
fonction de sa formation initiale et de son parcours professionnel, et après accord du directeur de l'établissement.


Intra1 / Inter2 

140 heures ou 20 jours 
dont 14 h ou 2 j en 

option (1j=7h)


Equipe pédagogique 
sous la direction du  

Pr JF Héron


Sur devis


Date(s) en ligne

ou nous contacter


Sur mesure : 

nous contacter

Chapitre 2

Contact
Tél. : 02 97 84 65 87

Fax. : 02 97 84 22 08
contact@analys-sante.fr
w w w . a n a l y s - s a n t e . f r

1 Intra : formation dispensée sur site au sein de votre établissement
 Tarif hors frais de déplacement
2 Inter : formation inter-établissements dispensée hors site
 Date(s) : www.analys-sante.fr/calendrier/
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*  N'entre pas  dans la formation professionnelle - Sur devis - Soumis à la TVA

Retrouvez  le programme complet de nos formations sur www.analys-sante.fr

Contact
Tél. : 02 97 84 65 87

Fax. : 02 97 84 22 08
contact@analys-sante.fr
w w w . a n a l y s - s a n t e . f r

 � Échanges d’informations - Entre secret et pluridisciplinarité : conduite à tenir 
 ö Découvrez le programme dans son intégralité page 11

 � Résidents en fin de vie : conduite à tenir dans les soins et l’accompagnement 
 ö Découvrez le programme dans son intégralité page 12

 � Actualiser les outils obligatoires de la loi 2002-2
 5 jours  formateur-consultant spécialisé  6 690 €

 � Réaliser une nouvelle évaluation interne
 Selon les besoins  formateur-consultant spécialisé  sur devis

 � Elaborer le prochain projet d’établissement : mode d’emploi
 Selon les besoins  formateur-consultant spécialisé  sur devis

 � Concevoir un livret d’accueil clair et valorisant
 2 jours  formateur-consultant  2 990 €

 � Favoriser la participation des usagers
 3 jours  formateur-consultant  4 380 €

Médico-Social

 � Passer d’une unité sanitaire à un service médico-social : enjeux, changements,  
cohésion autour d’un nouveau projet
 3 jours  formateur-consultant  4 380 €

Chapitre 3

Sur mesure :
nous contacter

 � Supervision d’équipe, régulation, analyse des pratiques
 � Nouvelle évaluation interne
 � Évaluation externe 

 ö ANALYS-SANTÉ a réalisé plus de 130 évaluations externes
 � Pack loi 2002-2 : révision des outils obligatoires
 � Etude ou conseil juridique

 ö Conseil par notre cabinet d’avocat, spécialisé en droit de la santé
 ö Information et devis sur demande
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Chapitre 3

Contact
Tél. : 02 97 84 65 87

Fax. : 02 97 84 22 08
contact@analys-sante.fr
w w w . a n a l y s - s a n t e . f r

1 Intra : formation dispensée sur site au sein de votre établissement
 Tarif hors frais de déplacement
2 Inter : formation inter-établissements dispensée hors site
 Date(s) : www.analys-sante.fr/calendrier/

Échanges d’informations
Entre secret et pluridisciplinarité : conduite à tenir

Nouveautés juridiques, solutions pratiques

Objectifs
 - Identifier le cadre du secret et du partage d’infor-
mations

 - Identifier les outils garantissant le secret de cer-
taines informations et le partage d’autres informa-
tions

 - Assurer un suivi pluridisciplinaire de qualité et 
respecter les droits des « usagers » 

 - Soutenir et accompagner la réflexion 

Professionnels concernés
 - Tout professionnel intéressé, notamment directeur, 
médecin, chef de service, cadre de santé, socio-édu-
catif ou administratif, éducateur spécialisé, infir-
mier, psychologue, assistant social, coordonnateur, 
référent, directeur ou responsable qualité

Méthode
 - Apports didactiques
 - Discussion
 - Ateliers de travail

Programme 
I. Cadre du secret et des échanges d'informations
 - Missions et obligations de l’établissement
 - Impact du statut de l’établissement 
 - Les différents secrets : médical, social…
 - Droits dont doit bénéficier chaque « usager »
 - Obligations professionnelles
 - Papier et informatique
 - Cadre juridique du secret 
 - Professionnels tenus au secret
 - Nouvelles conditions du secret partagé
 - Échanges intra-établissement et partenariats
 - Impact de l’autorité parentale
 - Écrits professionnels, notes personnelles 
 - Écrits communicables, non communicables
 - Responsabilités juridiques

II. Règles et organisation pratique
 - Règles de l’établissement
 - Outils institutionnels obligatoires/souhaitables
 - Projet personnalisé
 - Réunions de synthèse
 - Marges de manœuvres de l’établissement
 - Écrits professionnels 
 - Parts respectives de l’oralité et de l’écrit
 - Comptes rendus médicaux et paramédicaux
 - Informations sociales, éducatives, pédagogiques
 - L’accès au dossier de l’ « usager »

III. Atelier(s) selon les besoins
IV. Évaluation-bilan 

En établissement médico-social, la qualité du travail auprès des « usagers » implique une approche pluridisciplinaire. A cette fin, des échanges 
d’informations sont nécessaires, à la fois oralement et par écrit. Ils sont déterminants pour l’élaboration, le suivi et l’évaluation d’un projet adap-
té et cohérent dans l’ensemble de ses dimensions (selon les cas : éducatives, thérapeutiques, sociales, pédagogiques, professionnelles…). 
Par conséquent, les obligations professionnelles et le respect des droits des « usagers », notamment le droit au secret, doivent s’articuler avec 
la finalité de la mission assignée. Sur ce point, la loi de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016 a apporté une contribution 
importante. En pratique, la difficulté consiste à définir un cadre d’échange d’informations adapté et juridiquement respectueux des droits des 
personnes. Que peut-on partager ? Avec qui ? Quelles sont les informations couvertes par le secret professionnel ? 
Cette formation propose des apports juridiques pratiques. Elle vise d’une part, à préciser le cadre juridique des échanges d’informations, 
d’autre part, à proposer des repères et à rechercher des solutions pratiques conformes au droit, à l’éthique, à l’histoire et aux missions assi-
gnées. Cette formation peut ensuite être déclinée au sein des équipes, de manière à transmettre le cadre et les modalités de fonctionnement 
définis par l’établissement.


Intra1 : 3 jours 
Inter2 : 2 jours


Thierry CASAGRANDE
Directeur Juridique 

d’ANALYS-SANTÉ,  
ou formateur-consultant


Intra1 : 4 490 €/Groupe

Inter2 : 890 €/pers 
(2e inscrit : 790 €)


Date(s) en ligne

ou nous contacter


Sur mesure :

nous contacter
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Résidents en fin de vie :
conduite à tenir dans les soins et l’accompagnement

Objectifs
 - Assurer une qualité de prise en charge et d’accom-
pagnement adaptés

 - Actualiser ses connaissances sur le cadre légal et 
réglementaire de la fin de vie

 - Respecter les droits des personnes en fin de vie
 - Savoir communiquer en situation de fin de vie
 - Savoir se positionner vis-à-vis de la fin de vie et 
travailler en équipe.

Professionnels concernés
 - Tout professionnel en contact direct avec des per-
sonnes en fin de vie : directeur, médecin, cadre de 
santé, cadre socio-éducatif, cadre administratif, IDE, 
éducateur spécialisé, AS, AMP… 

Méthode
 - Acquisition et évaluation des connaissances et 
compétences,

 - Identification des besoins notamment à partir des 
attentes,

 - Evaluation des pratiques, jeux, ateliers et/ou 
discussion 

Programme 
I. Introduction
 - Présentation de la formation
 - Présentations du formateur et des participants
 - Expression des attentes

II. Les concepts
 - La bientraitance
 - La maltraitance
 - Les typologies 
 - La recommandation ANESM-HAS
 - Les recommandations voisines (dont recommanda-
tions ENESM concernant les EHPAD)

III. Liens avec les droits des résidents
 - Les droits des résidents (rappel)
 - La qualification juridique des actes de bientraitance 
et de maltraitance

 - Les incidences et la valeur juridiques des recom-
mandations de l’ANESM

 - Principales infractions pénales
 - Non-assistance à personne en péril
 - Propos d’un résident, d’un collègue ou de la famille 
et secret 

 - Mesures de protection en cas de risque de maltrai-
tance financière ou autre type de maltraitance

IV. Droits des personnes en fin de vie
 - Les évolutions récentes des droits
 - Le libre choix
 - Les directives anticipées 
 - La personne de confiance
 - Les obligations de l’établissement 
 - Accompagnement et prise en charge en fin de vie
 - Les soins palliatifs, la douleur, les symptômes
 - L’accompagnement
 - Les services spécialisés et le dispositif de soins 
extra-établissement

 - Les intervenants extérieurs : équipe mobile de soins 
palliatifs

V. Le décès
 - Les mesures à prendre
 - Les soins post-mortem
 - Les formalités à accomplir
 - La communication
 - Le soutien des familles, des résidents, de l’équipe
 - La gestion des effets personnels et du logement

VI. Ateliers
 - Contenu défini avec le groupe

VII. Évaluation-bilan

Un travail sur la qualité de la prise en charge et de l’accompagnement en fin de vie est proposé ici aux professionnels des établissements 
susceptibles d’accueillir des personnes en fin de vie, tels que EHPAD, MAS, FAM. 
Centrée sur la qualité de vie, le respect des droits des personnes, la communication avec la personne en fin de vie et la famille, la posture 
professionnelle, les réponses pratiques à des situations singulières, cette formation propose un tour d’horizon du cadre de la fin de vie, des 
réponses institutionnelles et professionnelles, et comporte un travail en atelier sur des situations pratiques. 
 Cette formation s’organise en 2 temps :
- apports et discussion sur la fin de vie en lien notamment avec la bientraitance, le respect des personnes et les bonnes pratiques,
- ateliers : cas pratiques, auto-évaluation de la bientraitance, conduite à tenir.


Intra1 : 3 jours (18h) 
 Inter2 : 2 jours (12h)


Pr Jean-François HÉRON

Co-créateur du DU de 
Soins Palliatifs de Caen
Formateur-consultant


Intra1 : 4 490 €
Inter2 : 990 €

(2e inscrit 890€)


Date(s) en ligne

ou nous contacter


Sur mesure : 

nous contacter

Chapitre 3

Contact
Tél. : 02 97 84 65 87

Fax. : 02 97 84 22 08
contact@analys-sante.fr
w w w . a n a l y s - s a n t e . f r

1 Intra : formation dispensée sur site au sein de votre établissement
 Tarif hors frais de déplacement
2 Inter : formation inter-établissements dispensée hors site
 Date(s) : www.analys-sante.fr/calendrier/
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*  N'entre pas  dans la formation professionnelle - Sur devis - Soumis à la TVA

Retrouvez  le programme complet de nos formations sur www.analys-sante.fr

Contact
Tél. : 02 97 84 65 87

Fax. : 02 97 84 22 08
contact@analys-sante.fr
w w w . a n a l y s - s a n t e . f r

 � La gestion du stress à l’hôpital : vers une meilleure qualité de vie au travail 
 ö Découvrez le programme dans son intégralité page 14

 � Prévenir les risques psycho-sociaux en établissement sanitaire : méthodes et outils 
institutionnels
 3 jours  psychologue  4 380 €

 � Prévenir et gérer l’usure professionnelle : méthodes et outils individuels
 3 jours  psychologue  4 380 €

 � Construction et analyse des indicateurs de RPS 
 3 jours  psychologue spécialisé en RPS  4 380 €

 � Le bien-être au travail
 2 jours  psychologue du travail  2 990 €

 � Le CHSCT : rôle, missions et fonctionnement (formation initiale)
 ö Découvrez le programme dans son intégralité page 15

 � CHSCT : actualités, stratégie de prévention des risques, RPS (formation 
perfectionnement)
 3 jours  avocat en droit du travail / psychologue spécialisé RPS  990 €/participant

 � Prévenir les AES 
 2 jours  spécialiste de la prévention des AES  2 990 €

Risques professionnels

 � Prévenir les risques routiers : de la gestion du stress au perfectionnement sur piste
 3 jours  psychologue + 4 formateurs   1 190 € / pers (Nantes) 
        spécialisés en sécurité routière       ou 1 310 €/pers (Paris)

Chapitre 4

Sur mesure :
nous contacter

 � Audit RPS 
 � Audit d’organisation 
 � DUER : démarche de prévention et actualisation

 ö Information et devis sur demande
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La gestion du stress à l’hôpital
Vers une meilleure qualité de vie au travail 

Objectifs
 - Analyser les différents facteurs de stress et de leurs 
effets sur soi et sur sa pratique professionnelle 

 - Etablir des axes d’amélioration individuels et 
collectifs pour parvenir à une meilleure qualité de 
vie au travail

Professionnels concernés
 - Professionnels de la santé

Méthode
 - Apports didactiques (env. 50%)
 - Ateliers
 - Evaluation des pratiques
 - Discussion

Pré-programme 
I. Comprendre son fonctionnement en situation 
de stress
 - Identifier et analyser les facteurs de stress en milieu 
hospitalier

 - Comprendre le processus biologique du stress
 - Anticiper l’épuisement professionnel (burn-out) et 
ses conséquences 

 - Repérer ses propres signaux d’alarme en amont
 - Connaître son mode de fonctionnement dans une 
situation stressante (autodiagnostic)

II. Aller vers une meilleure qualité de vie au 
travail
 - Définir ce qui influence le bien-être au travail  
 - Trouver des solutions individuelles et collectives 
pour diminuer son niveau de stress

 - Améliorer la communication avec les patients et 
leurs familles

 - Prévenir les conflits et améliorer ses relations 
professionnelles pour créer un environnement de 
confiance

III. Évaluation-bilan

Le travail des professionnels de santé s’est considérablement complexifié : problèmes récurrents d’effectif dans certains services, évolution du 
contexte, de la réglementation et des métiers, normes d’hygiène plus strictes, fortes demandes des patients et de leurs familles.
Tous ces changements peuvent générer un stress important pour les professionnels.
Cette formation doit permettre à chacun d’évaluer son niveau de stress et de trouver des solutions individuelles et collectives pour aller vers 
une meilleure qualité de vie au travail.
La question du stress est traitée à la fois sous l’angle individuel mais aussi managérial et organisationnel afin de permettre à chaque partici-
pant de prendre de la distance par rapport à sa propre pratique professionnelle.


Intra1 : 2 jours (12h)


Marie LE CAROUR

Consultant-formateur 
senior 

Gestion du stress
Bien-être au travail
Gestion des conflits

Bientraitance


Intra1 : 2 990 € 

hors frais 
de déplacement


Sur mesure : 

nous contacter

Chapitre 4

Contact
Tél. : 02 97 84 65 87

Fax. : 02 97 84 22 08
contact@analys-sante.fr
w w w . a n a l y s - s a n t e . f r

1 Intra : formation dispensée sur site au sein de votre établissement
 Tarif hors frais de déplacement
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Le CHSCT : rôle, missions et fonctionnement
Formation initiale des membres au CHSCT

Objectifs
 - Connaître le cadre juridique, le positionnement et 
les modalités de fonctionnement du CHSCT

 - S’approprier les différentes missions du CHSCT 
 - Connaître le rôle des différents acteurs en interne 
et en externe et savoir utiliser les ressources 
disponibles

 - Développer une culture de prévention, comprendre 
la globalité des démarches de santé au travail et de 
prévention professionnelle

Professionnels concernés
 - Membres du CHSCT ou délégués du personnel

Méthode
 - Apports didactiques (env. 50%)
 - Ateliers pratiques (env. 50%)

Référentiel utilisé
 - Référentiel d’activités et de compétences des 
membres mandatés du CHSCT ou DP faisant office 
(label CRPRP Bretagne)

Pré-programme 
I. Le CHSCT : cadre juridique
 - Etablissements concernés par la mise en place  d’un 
CHSCT

 - Cadre d’intervention, missions et composition du 
CHSCT

 - Fonctionnement du CHSCT
 - Moyens
 - Garanties apportées aux salariés du CHSCT
 - Responsabilités des différents acteurs en matière de 
santé au travail

 - Atelier « juridique »
II. Actions spécifiques du CHSCT
 - La prévention des risques professionnels
 - Analyse des conditions de travail et aménagement 
des postes de travail 

 - Les dispositifs d’alerte 

 - Ateliers « conditions de travail » 
 - Modalités de réalisation des inspections par le 
CHSCT et enquêtes consécutives à un accident du 
travail ou maladie professionnelle

 - Ateliers « enquêtes »
 - Promotion de la santé au travail
 - Activité de veille règlementaire, santé des travail-
leurs

 - Ateliers «veille et promotion de la santé»
 - Prévention des risques psychosociaux
 - Ateliers «RPS»
 - Stratégie et conduite de projet

III. Evaluation-bilan 

Cette formation s’adresse aux nouveaux représentants du personnel au CHSCT. Elle vise à apporter des repères sur le cadre juridique, le fonc-
tionnement du CHSCT, son rôle, ses missions, ses moyens. Elle vise à permettre aux participants de disposer de connaissances et d’outils qui 
leur permettront de mener à bien leur mandat. Chaque apport théorique est suivi d’ateliers pratiques.
Cette formation peut se compléter de notre formation expert : Le CHSCT : actualité, stratégie de prévention des risques, RPS.
Pour mémoire, à l’origine, les Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) avaient pour principale mission de faire 
appliquer les règles de prévention dans les entreprises. Au fil du temps, l’évolution de la règlementation a élargi leur périmètre d’intervention 
et ainsi transformé leurs compétences et leur fonctionnement. Constitué dans tous les établissements disposant d’au moins 50 salariés, le 
CHSCT a désormais pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ainsi qu’à l’amélioration des condi-
tions de travail. 


Inter1 : 3 jours


Avocat ou juriste 

spécialisé en droit du 
travail

Spécialiste de la 
prévention des risques


Inter1 : 990 €


Date(s) en ligne

ou nous contacter


Sur mesure : 

nous contacter

Chapitre 4

Contact
Tél. : 02 97 84 65 87

Fax. : 02 97 84 22 08
contact@analys-sante.fr
w w w . a n a l y s - s a n t e . f r

1 Inter : formation inter-établissements dispensée hors site
 Date(s) : www.analys-sante.fr/calendrier/
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