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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 :

 - Accompagnement et soins ..................................... 4
 - Cadre et outils ........................................................ 8
 - Dossiers et écrits professionnels .......................... 10
 - Démarche projet, stratégie .................................. 12
 - Évaluation, qualité, développement durable ....... 16
 - Révision des outils institutionnels ....................... 18
 - Risques professionnels ........................................ 20
 - Management et RH .............................................. 22

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.frou adressés  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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1   Intra : formation dispensée sur site au sein de votre établissement
    Tarif selon la durée - hors frais de déplacement
2   Inter : formation inter-établissements dispensée hors site
    Tarifs dégressifs à partir de la 2e personne inscrite

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

 � Apporter de meilleures réponses aux besoins des résidents en MAS/FAM 
 ö Découvrez le programme dans son intégralité page 5

 � La sexualité des résidents en MAS et/ou FAM : aspects juridiques et éthiques
 ö Découvrez le programme dans son intégralité page 6

 � Sécuriser la distribution des médicaments (formation initiale)
 ö Découvrez le programme dans son intégralité page 7

 � Réussir les liens avec les familles
 2 jours  psychologue spécialisé  2 990 €

 � Interdisciplinarité en MAS et/ou FAM : comment mieux travailler ensemble ?
 3 jours  formateur-consultant  4 380 €

 � Le projet personnalisé du résident en MAS et/ou FAM 
 3 jours  formateur-consultant  4 380 €

 � Élaborer une charte de vie affective et/ou sexuelle en MAS et/ou FAM
 2 jours  formateur-consultant  2 990 €

Accompagnement et soins

 � Prise en charge de l’autisme : état des recommandations
 3 jours  formateur-consultant spécialisé  4 380 €

 � Sécuriser la distribution des médicaments (formation perfectionnement)
 1 jour  formateur-consultant spécialisé  Intra1 : 1 590 € / Inter2 : 690 €

 � Prise en charge et accompagnement des résidents diabétiques porteurs ou non  
d’une pompe à insuline
 1,5 jours  médecin-consultant  2 490 €

Chapitre 1

Sur mesure :
nous contacter
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Apporter de meilleures réponses aux besoins des résidents 
en MAS/FAM 

Objectifs
 - Réfléchir aux réponses apportées aux besoins des 
résidents

 - Soutenir et accompagner la réflexion 
 - Échanger sur les pratiques

Professionnels concernés
 - Tout professionnel intéressé 

Méthode
 - Apports didactiques, discussion et ateliers (40 à 
70% d’ateliers et discussion selon les besoins)

 - Jeux de rôle
 - Évaluation des pratiques

Programme 
I. Cadre général 
 - Missions des MAS/FAM
 - Plateau technique obligatoire
 - Valeurs de l’établissement
 - Éthique professionnelle
 - Place du projet d’établissement 
 - Attentes, besoins et capacités de l’établissement

II. Population accueillie en MAS/FAM
 - Identification de la population accueillie
 - Évolution de la population
 - Contenu de l’autorisation de l’établissement
 - Impact des pathologies et du vieillissement 
 - Évaluation interne, évaluation externe

III. Réponses apportées
 - Recommandations anesm
 - Droits des résidents 
 - Évaluation des besoins
 - Projet personnalisé
 - Expression et participation des usagers

IV. Organisation des réponses
 - Modalités d’accompagnement et de soins
 - Place du référent
 - Impact du décret du 20 mars 2009
 - Place du secret
 - Place du tuteur, du curateur, de la famille
 - Partenariats et ressources territoriales
 - Démarche qualité et process 
 - Dossier du résident

V. Ateliers 
 - Contenu fonction des besoins

Répond-on toujours très bien aux besoins des résidents en MAS et en FAM ?
Pourtant, l’accompagnement et la prise en charge des résidents peut ne pas toujours répondre à leurs besoins.
L’objectif de cette formation est d’apporter un cadre de réflexion sur cette question. 
Elle interroge la connaissance de la population accueillie, l’identification des besoins, la personnalisation de l’accompagnement et de la prise 
en charge, la pluridisciplinarité, la posture professionnelle, la participation des résidents, etc. 
Se pose aussi la question du projet d’établissement, des stratégies d’accompagnement, des outils, des partenariats. 
Partant des missions, cette formation propose d’interroger les réponses apportées.


Intra1 : 3 jours


Pr Jean-François HÉRON

Formateur-Consultant


Intra1 : 4 380 €


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
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La sexualité des résidents en MAS et/ou FAM :  
aspects juridiques et éthiques  

Objectifs
 - Disposer de repères juridiques
 - Confronter le respect des droits des personnes à la 
pratique

 - Enrichir la réflexion, notamment éthique
 - Réfléchir au positionnement institutionnel
 - Travailler sur un outil institutionnel

Professionnels concernés
 - Directeur, chefs de service, éducateur spécialisé, 
médecin, infirmière, psychologue, assistante 
sociale, animateur, etc.

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

 - Ateliers et/ou discussion

Programme 
I. Statut des résidents, éthique et sexualité
 - Le résident
 - Le handicap, la déficience
 - La place de la famille
 - Les droits et obligations des résidents 
 - La sexualité : définitions, notions
 - Le cadre juridique de la sexualité : consentement, 
limites, contraception

 - Le proxénétisme, la prostitution, l’assistance 
sexuelle

II. Conséquences juridiques et éthiques
 - Les droits et obligations des professionnels et de 
l’établissement

 - Le partage et la transmission des informations (en 
interne et en externe)

 - La place du projet de vie

 - La sécurité des personnes, la violence, la 
vulnérabilité

 - La responsabilité de l’établissement, des 
professionnels, des intéressés…

 - Les accidents d’exposition au sexe : analyse et 
conséquences juridiques

III. Outils institutionnels
 - Quel positionnement ?
 - Une charte vie affective/sexuelle ?
 - Une politique sexualité/vie affective ?
 - Le projet de vie ?
 - Le projet d’établissement ?
 - Le règlement de fonctionnement ?
 - Quels écrits professionnels en matière de 
sexualité ?

IV. Évaluation - bilan

La sexualité des personnes accueillies en MAS et/ou FAM appelle un certain nombre de questions : comment l’appréhender ? Peut-on l’inter-
dire ? Faut-il l’organiser ?
Un éclairage juridique apparaît important : la sexualité est-elle un droit ? Quid du consentement d’une personne handicapée, de la vulnérabi-
lité, du passage à l’acte, du partage d’informations ? Une contraception doit-elle être connue de tous les membres de l’équipe ? De la famille ? 
Que faire en cas de découverte ou de recherche de relations sexuelles ? Faut-il prévenir le tuteur, le Procureur ? Qui est responsable en cas de 
contamination (VIH, VHC, VHB...) ? Peut-on organiser une assistance sexuelle ? Quels sont les impacts de la sexualité sur l’élaboration des ou-
tils demandés par le décret n° 2009-322 du 20 mars 2009 relatif aux obligations des établissements et services accueillant ou accompagnant 
des personnes handicapées adultes n’ayant pu acquérir un minimum d’autonomie ? etc.
Cette formation vise à apporter de solides repères juridiques, à participer à la réflexion et à ouvrir le travail sur des outils indispensables au 
respect des droits des personnes et utiles aux pratiques professionnelles.


Intra1 / Inter2 : 2 jours


Juriste spécialisé  

en droit de la santé et/ou 
formateur-consultant 
spécialisé sexualités


Intra1 : 2 990 €
Inter2 : 990 €

(2e inscrit : 890 €)


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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Sécuriser la « distribution » des médicaments

Objectifs
 - Respecter le cadre légal et réglementaire
 - Définir des modalités adaptées pour la prise des 
médicaments

 - Accompagner la réflexion

Professionnels concernés
 - Tout professionnel intéressé notamment : directeur, 
chefs de service, médecin, infirmière, éducateur 
spécialisé, aide-soignant, AMP, tout professionnel 
en contact direct avec les usagers

Méthode
 - Présentation du cadre juridique
 - Illustrations : cas pratiques, jurisprudence
 - Discussion et partage d’expériences
 - Atelier

Programme 
I. Le cadre juridique du circuit du médicament
 - Définitions et distinctions à connaître : administra-
tion des médicaments, aide à la prise, dispensation

 - Règles de compétences : médecin, infirmier, per-
sonnel soignant, directeur...

 - Conditions de prescription et de préparation des 
médicaments

II. Administration des médicaments et aide à la 
prise : mode d’emploi
 - Conditions
 - Modalités
 - Adaptations du process

 - Options possibles et professionnels concernés
 - Traçabilité
 - Exemple d’outils
 - Adaptations de la documentation : fiches de poste, 
règlement de fonctionnement…

III. Atelier(s)
 - Travail sur un écrit et /ou la définition de modalités 
encadrant et renforçant la sécurité

IV. Évaluation - bilan

Désormais, la loi encadre de façon plus adaptée la possibilité de « distribuer » certains médicaments dans le secteur médico-social. Cette exten-
sion des possibilités à différentes catégories professionnelles sans les réserver aux infirmières est parfois salutaire compte tenu des ressources 
et de l’organisation de l’établissement. Elle permet d’assurer la continuité des soins sans recourir systématiquement à un professionnel para-
médical. Toutefois, pour être licites, ces nouvelles modalités exigent le respect de conditions spécifiques.


Intra1 / Inter2 : 1 jour


Pr Jean-François HÉRON 

formateur-consultant


Intra1 : 1 590 €
Inter2 : 690 €

(2e inscrit : 490 €)


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

 � Échanges d’informations : entre secret et pluridisciplinarité conduite à tenir
 ö Découvrez le programme dans son intégralité page 9

 �Mettre en œuvre le décret du 20 mars 2009 en MAS et/ou FAM
 2 jours  formateur-consultant  2 990 €

 � Comment porter la bientraitance et prévenir la maltraitance en MAS et en FAM ?
 3 jours  pyschologue formateur Marie LE CAROUR  4 380 €

 � Rôle, missions et responsabilités du référent 
 3 jours  formateur-consultant  4 380 €

 � Responsabilités et obligations professionnelles lié au suivi des résidents
 1 jour  juriste spécialisé  1 590 €

 � Tutelle, curatelle : mode d’emploi et implications
 1 jour  juriste en droit de la santé ou formateur-consultant  1 590 €

 � Droits et devoirs des résidents, des familles et de l’établissement
 3 jours  juriste en droit de la santé ou formateur-consultant  4 380 €

 � Le contrat de séjour
 2 jours  juriste en droit de la santé ou formateur-consultant  2 990 €

 � Le règlement de fonctionnement
 2 jours  juriste en droit de la santé ou formateur-consultant  2 990 €

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

Cadre et outils

 � Supervision, régulation d’équipe, analyse des pratiques
 ö Sur devis

Chapitre 2

Sur mesure :
nous contacter

*  N'entre pas  dans la formation professionnelle - Sur devis - Soumis à la TVA

 � Interculturalité
 1 jour  formateur-consultant  1 590 €
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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/

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, et/ou 
consultant-formateur


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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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

 � L’organisation et la tenue des dossiers de santé en MAS et/ou FAM
 ö Découvrez le programme dans son intégralité page 11

 � Améliorer ses écrits professionnels
 3 jours  formateur-consultant  4 380 €

 � Le dossier du résident en MAS et/ou FAM : organisation, contenu et droit d’accès
 3 jours  formateur-consultant  4 380 €

 � Réussir l’informatisation du dossier du résident : enjeux et mode d’emploi
 1 jour  formateur-consultant  1 590 €

 � Préparation à la rédaction de mémoire de CAFDES et CAFERUIS
 4,5 jours  directeur en ESMS ou formateur-consultant  sur devis

Dossiers et écrits professionnels

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

 � Réorganiser vos dossiers
 � Informatiser vos dossiers
 � Déclaration CNIL
 � Correspondant informatique et libertés

Chapitre 3

Sur mesure :
nous contacter

*  N'entre pas  dans la formation professionnelle - Sur devis - Soumis à la TVA
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L’organisation et la tenue des dossiers de santé  
en MAS et/ou FAM

Objectifs
 - Questionner le mode d’organisation des dossiers, 
les échanges d’informations et les écrits profession-
nels

 - Évaluer le respect de la législation
 - Favoriser la mise en conformité des dossiers de 
santé

 - Accompagner la réflexion

Professionnels concernés
 - Médecin, infirmière, directeur, chefs de service, 
secrétaire médicale, tout professionnel intéressé 
en particulier professionnel de la santé, y compris 
psychologue

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

 - Ateliers et/ou discussion

Programme 
I. Les droits du résident en qualité de patient
 - Statut de l’établissement et implications
 - Identification des droits
 - Place des droits du patient
 - Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades 
et à la qualité du système de santé et les textes 
d’application

 - Place des familles et représentants légaux dans le 
soin

 - Secret des soins et conditions du partage d’informa-
tions de santé

 - Échanges d’informations au sein de l’équipe
 - Liens avec l’extérieur
 - Informatisation des données de santé

II. Les écrits professionnels
 - Rôles et missions des médecins, IDE, autres profes-
sionnels de santé

 - Rôles et missions des autres professionnels : direc-
teur, éducateurs, animateurs, AMP…

 - Traçabilité : « distribution » des médicaments, acci-
dents, consultations extérieures, maltraitance

 - Notes personnelles
 - Le contenu et l’organisation des dossiers de santé

III. Contenu juridique minimum
 - Incidences du décret n° 2009-322 du 20 mars 2009
 - Évaluation des dossiers
 - Organisation des dossiers de santé
 - Accès direct au dossier par le résident, son représen-
tant légal

 - Durée de conservation et archivage
 - Vers un guide d’utilisation du dossier ?

IV. Évaluation - bilan

Cette formation concerne les dossiers de santé en MAS et/ou FAM. Elle porte sur l’ensemble des dossiers des professionnels de l’équipe de 
soins (médecin, infirmière, psychomotricien, orthophoniste, kinésithérapeute, psychologue…). Elle porte à la fois sur l’organisation et la tenue 
des dossiers, sur la confidentialité des informations et sur leur transmission. Elle prend en compte le décret n° 2009-322 du 20 mars 2009 
relatif aux obligations des établissements et services accueillant ou accompagnant des personnes handicapées adultes n’ayant pu acquérir un 
minimum d’autonomie. Elle vise à apporter de solides repères juridiques, pratiques et à enrichir la réflexion.


Intra1 / Inter2 : 2 jours


Formateur-consultant 
et/ou juriste spécialisé  

en droit de la santé


Intra1 : 2 990 €
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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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

 � Élaborer le prochain projet d’établissement : mode d’emploi
 ö Découvrez le programme dans son intégralité page 13

 � Le projet de soins en MAS/FAM : construire un projet cohérent et intégré
 ö Découvrez le programme dans son intégralité page 14

 � Préparer la négociation d’un CPOM
 3 jours  formateur-consultant spécialisé  4 380 €

 � Projet associatif : mode d’emploi
 3 jours  formateur-consultant en démarche projet  4 380 €

 � Projet stratégique de pôle : élaborer ou réviser un projet cohérent et intégré 
 3 jours  formateur-consultant en organisation  4 380 €

Démarche projet, stratégie

 � Pack expert ANALYS-SANTÉ
 ö Bénéficiez d’un accompagnement dans la durée
 ö À partir d’un jour par trimestre
 ö Découvrez le pack expert page 15

 � Projets stratégique, associatif, d’établissement, de service
 � Audit d’organisation des services et des temps de travail : efficience, prévention de 
l’épuisement professionnel et des risques juridiques 
 ö Information et devis sur demande

Chapitre 4 

Sur mesure :
nous contacter

*  N'entre pas  dans la formation professionnelle - Sur devis - Soumis à la TVA
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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

Élaborer le prochain projet d’établissement : mode d’emploi

Objectifs
 - Faciliter l’élaboration du projet institutionnel
 - Définir l’articulation et les grands axes du projet
 - Optimiser le temps consacré aux réunions

Professionnels concernés
 - Equipe +/- groupe(s) de travail

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

 - Ateliers et/ou discussion

Programme 
I. Qu’est-ce qu’un projet institutionnel ?
 - Le projet associatif, le projet d’établissement, le 
projet de service

 - Les objectifs
 - Le contenu obligatoire
 - Le contenu habituel
 - Les apports attendus
 - Les pièges à éviter

II. Comment l’élaborer ?
 - Les attentes de la gouvernance, de la direction et 
des équipes

 - Le temps à y consacrer, le temps disponible
 - Le cœur du ou des projets
 - Les préalables

 - Les étapes
 - Le contenu
 - Les groupes de travail
 - Le pilotage

III. Comment le finaliser ?
 - La rédaction
 - La validation
 - L’adoption
 - Le suivi

IV. Atelier(s) de travail
 - Valeurs, orientations, population accueillie, système 
d’information...

V. Évaluation – bilan

Un projet d’établissement et/ou de service doit être élaboré ou révisé au minimum tous les 5 ans.
Outre la description de l’organisation et du fonctionnement, ce projet écrit devrait préciser les axes de travail des prochaines années.
Dans un environnement évolutif, il s’agit d’un travail important, tant pour la stratégie de l’établissement que pour la visibilité apportée à 
l’équipe. En toute rigueur, ce travail devrait être participatif. De fait, une aide méthodologique permet d’optimiser le temps et l’énergie de 
l’équipe.
Pour une association gestionnaire, le projet institutionnel peut prendre la forme d’un projet associatif. Il doit servir de soubassement ou de 
cadre aux différents projets d’établissement et de service.
Afin d’accompagner la réflexion et l’élaboration, cette formation apporte un soutien méthodologique adapté aux besoins d’une organisation 
gestionnaire, d’un établissement ou d’un service.


Intra1 : selon vos besoins


Formateur-consultant


Intra1 : 2 j : 2 990 €

  3 j : 4 380 €
 jour sup. : 1 390 €


Sur mesure :

nous contacter
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Le projet de soins en MAS et/ou FAM :  
construire un projet cohérent et intégré

Objectifs
 - Être en mesure d’évaluer et d’élaborer un projet de 
soins

 - Apporter une réponse cohérente dans 
l’accompagnement pluridisciplinaire 

 - Connaître le cadre légal et réglementaire d’échange 
d’informations dans les soins

 - Engager ou poursuivre un travail d’évolution de 
l’organisation et du fonctionnement

Professionnels concernés
 - Équipe médico-paramédicale, direction, +/- autres 
professionnels

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

 - Ateliers et/ou discussion

Programme 
1re phase : cadre 

I. Cadre juridique et missions d’une MAS et d’un 
FAM
 - Missions et fonctions réglementaires
 - Plateau technique obligatoire
 - Documentation de soins obligatoire, y compris 
décret du 20 mars 2009

 - Droits, devoirs et place de chacun des acteurs dans 
le soin 

 - Soins spécifiques et contraception
 - Distribution des médicaments
 - Secret et partage d’informations

II. Méthode d’élaboration du projet de soins
 - Notion de projet 
 - Place du projet de soins dans le projet 
d’établissement 

 - Projet de soins et projet personnalisé
 - Méthodologie et démarche qualité 
 - Participation des résidents à l’élaboration du projet 
de soins

 - Bilan de situation, identification des besoins
 - Composition des groupes 
 - Pluridisciplinarité

 - Planification du travail 
 - Outils associés : fiches projet…
 - Identification des objectifs, axes de travail et 
moyens

III. Formalisation du projet 
 - Architecture
 - Contenu
 - Formes possibles
 - Mentions utiles
 - Diffusion, communication
 - Validation

IV. Bilan de la 1re phase 
 - Détermination des axes de travail de la  2e phase 
(avec les professionnels)

2e phase : ateliers pratiques

V. Poursuite du travail en atelier(s) orientations, 
principes, modalités de travail
 - Restitution des travaux
 - Compte rendu des travaux et propositions

VI. Évaluation - bilan

Cette formation propose de poser les jalons d’un projet de soins en MAS et/ou FAM. 
Les soins sont au cœur de la prise en charge et de l’accompagnement des résidents. Ils doivent à la fois répondre aux besoins des résidents et 
s’articuler avec les autres volets de la prise en charge et de l’accompagnement des résidents. 
Cette formation-action s’organise en deux temps :
 - apports juridiques et méthodologiques afin de réfléchir au cadre de l’action et à la méthode d’élaboration,
 - ateliers pratiques afin de permettre l’élaboration d’un projet de soins adapté aux besoins de la population accueillie.

Cette formation intègre une réflexion sur l’évaluation du fonctionnement actuel. Elle peut accompagner une réflexion sur le projet d’établis-
sement.


Intra1 : 3 jours


Formateur-consultant


Intra1 : 4 380 €


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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Chapitre 4

Le Pack Expert
Votre outil mutualisé d’appui à la direction et aux équipes

ANALYS-SANTE vous propose une nouvelle formule d’appui aux directions et aux équipes par une mutualisation de compétences. Avec 15 ans 
d’expérience, plus de 500 clients établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) et un taux de satisfaction très élevé, ANALYS-SANTE apporte 
un nouveau service d’accompagnement souple et adapté aux petites et moyennes associations.

Qu’est-ce que le Pack Expert ESMS ?
Il s’agit d’un service de mutualisation avec mise à disposition de temps et de compétences spécifiques, tout au long de l’année, à temps parta-
gé. Le Pack Expert met à portée des ESMS des compétences qu’ils ne peuvent ou ne souhaitent pas recruter, en particulier pour des fonctions 
« support ».

Sur quoi porte le Pack Expert ESMS ?
En pratique, le Pack Expert porte sur des fonctions d’appui aux directions et à leurs équipes telles que : 
 - évaluation interne, 
 - démarche qualité, 
 - démarche projet : projet d’établissement, projet associatif, rapprochement d’associations…,
 - analyse de pratiques,
 - mise en conformité des outils obligatoires au regard des droits et obligations,
 - management de transition, etc.

Quel est l’intérêt du Pack Expert ESMS ?
Le Pack Expert permet d’intégrer une ou plusieurs fonctions indispensables, des compétences et une expertise vitale pour de petites et 
moyennes associations. Il assure une présence, une continuité, un suivi, une sécurité, pour :
 - des fonctions supports d’organisation et de structuration insuffisamment pourvues,
 - un appui technique à des professionnels de direction,
 - un management de transition avant intégration d’un nouveau professionnel, 
 - le remplacement d’un collègue momentanément empêché.

Pourquoi recourir au Pack Expert ESMS ?
L’ouverture d’un poste pérenne n’est pas toujours possible. Notamment lorsque le temps nécessaire à l’accomplissement d’une fonction n’est 
que partiel ou encore lorsque la fonction n’est que temporaire. En outre, certaines fonctions hautement qualifiées exigent des compétences 
que seule une grande structure peut s’offrir tant budgétairement qu’en termes d’intérêt du poste pour un candidat expérimenté. Hors cœur 
de métier des établissements, le Pack Expert permet donc de positionner les professionnels d’encadrement sur leurs missions intrinsèques, 
de gagner en fatigue d’équipe, en réunions inutiles, bref, en performance. La pertinence de la réponse aux besoins des usagers et la cohésion 
d’équipe s’en trouvent renforcées. In fine, le Pack Expert est aussi moteur de compétences pour les professionnels en poste.

Comment fonctionne le Pack Expert ESMS ? Quel est son coût ?
Le Pack Expert apporte un accompagnement tout au long de l’année, adapté au niveau de besoin. 
Le ou les experts interviennent chaque trimestre. 
Nos tarifs débutent à partir de 3 990 €/an.

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
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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

 �Mettre en œuvre une démarche d’amélioration de la qualité : pourquoi et comment ?
 ö Découvrez le programme dans son intégralité page 17

 � Rôles et missions des référents qualité
 3 jours  qualiticien  4 380 €

 � Réussir les évaluations internes
 1 à 5 jours  formateur-consultant  sur devis

 � Gérer les évènements indésirables
 2 jours  qualiticien  2 990 €

 � Le développement durable dans les ESMS : vecteur d’économies et de cohésion 
sociale
 1 jour  formateur-consultant  1 590 €

 � Intégrer le développement durable dans sa pratique professionnelle
 2 jours  formateur-consultant  2 990 € 

Évaluation, qualité et développement durable 

 � La démarche et les engagements RSE dans le secteur médico-social (responsabilité 
sociétale/sociale des entreprises)
 3 jours  formateur-consultant  4 380 €

 � Nouvelle évaluation interne
 � Évaluation externe

 ö ANALYS-SANTÉ a réalisé plus de 130 évaluations externes
 � Note d’information ou conseil juridique

 ö Information et devis sur demande

Chapitre 5

Sur mesure :
nous contacter

*  N'entre pas  dans la formation professionnelle - Sur devis - Soumis à la TVA
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Chapitre 6

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

Mettre en œuvre une démarche d’amélioration de la qualité : 
pourquoi ? comment ?

Objectifs
 - Connaître les différentes démarches qualité
 - Maîtriser une méthodologie de mise en œuvre 
efficace et réaliste d’une démarche qualité

Professionnels concernés
 - Directeur, chefs de service, responsable, correspon-
dant ou assistant qualité

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

 - Ateliers et/ou discussion

Programme 
I.  La qualité dans le secteur médico-social
 - Définition de la qualité, notions voisines
 - De l’artisanat à la qualité dite totale, existe-t-il un 
juste milieu ?

 - Les liens entre qualité et évaluation
II. Les différentes démarches qualité
 - La roue de Deming
 - Les différents types de certifications
 - Les recommandations de bonnes pratiques (ex : 
ANESM) et les référentiels : quelles différences ?

 - Les avantages et les inconvénients
 - Le CPOM

III. Le pilotage d’une démarche qualité dans un 
établissement médico-social
 - L’engagement de la direction
 - L’organisation
 - Les compétences
 - La politique qualité
 - La communication

IV. La mise en œuvre d’une démarche qualité
 - La gestion de la documentation : un préalable à une 
démarche efficace

 - La description et la maîtrise des processus clés
 - Les outils de mesure : audit, enquête de satisfac-
tion, indicateurs…

 - Les procédures, les protocoles
 - Ce qu’il faut écrire, comment écrire

V. Les clés du succès
 - Une échelle adaptée : l’association, l’établissement, 
le service ?

 - Les outils à partager
 - Décrire, cartographier, maîtriser ses processus clés
 - Faire le lien avec la démarche projet de l’établisse-
ment ou du service

 - Dynamiser et partager la démarche
 - Faire vivre la démarche

VI. L’évaluation de la démarche qualité
 - Les différents modes d’évaluation
 - Les évaluations internes et externes
 - Le plan d’actions

VII. Évaluation - bilan

La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale demande aux établissements médico-sociaux de mettre en 
œuvre des évaluations internes et externes visant à améliorer la qualité des « prestations » qu’ils délivrent. In fine, il s’agit de disposer d’une 
organisation et d’outils adaptés, «efficients», «performants». L’efficacité de ces évaluations est liée à la mise en œuvre d’une démarche d’amélio-
ration de la qualité adaptée aux missions et à la culture de chaque établissement concerné. Cette démarche doit amener les professionnels à 
passer d’une tradition principalement orale à des pratiques partagées permettant d’assurer un minimum de traçabilité. Mais quelle démarche 
conduire dans le respect des missions de son établissement ?
Il s’agit selon nous de travailler à l’amélioration de l’accompagnement des usagers dans le respect et la valorisation des compétences de 
chacun. Il faut bien sûr se garder de simplement coller en l’état des outils abstraits ou inadaptés à une histoire et à des équipes singulières.
Dans cet esprit, cette formation propose de préciser les tenants et aboutissants d’une démarche qualité et de travailler sur des outils et des 
méthodes adaptés. En effet, la démarche d’amélioration de la qualité ne peut être improvisée. Et afin d’optimiser la mise en œuvre d’un projet 
inscrit dans une dynamique collective, il convient de former la direction et les pilotes aux outils et à la méthodologie.
Cette formation permettra de poser des jalons et d’apporter une aide opérationnelle. Le cas échéant, au cas par cas, elle pourra ensuite être 
complétée par des modules spécifiques d’approfondissement : politique qualité, gestion documentaire, animation de groupes, indicateurs de 
qualité et de performance, réalisation d’enquêtes.


Intra1 : 3 jours


Formateur-consultant


Intra1 : 4 380 €


Sur mesure :

nous contacter
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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

 � Actualiser les outils obligatoires de la loi 2002-2
 ö Découvrez le programme dans son intégralité page 19

 � Le DUD : cadre de la dirigeance et de l’organisation de l’équipe
 3 jours  formateur-consultant  4 380 €

 � Le règlement de fonctionnement : outil de détermination des règles et du cadre
 1,5 jours  juriste spécialisé  2 490 €

 � Le contrat de séjour
 1,5 jours  juriste spécialisé  2 490 €

 � 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 €

Révision des outils institutionnels 

 � L’information précontractuelle obligatoire : mode d’emploi
 1,5 jours  juriste spécialisé  2 490 €

 � Pack juridique loi 2002-2 : révision des outils obligatoires
 � Rédaction de l’information précontractuelle obligatoire
 � Note d’information ou conseil juridique

 ö Information et devis sur demande

Chapitre 6

Sur mesure :
nous contacter

*  N'entre pas  dans la formation professionnelle - Sur devis - Soumis à la TVA
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Chapitre 7

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/

Actualiser les outils obligatoires de la loi n° 2002-2

Objectifs
 - Actualiser ses connaissances
 - Etre en mesure de mettre à jour les outils obliga-
toires

 - Engager ou poursuivre un travail de mise en cohé-
rence des outils obligatoires

 - Accompagner la réflexion

Professionnels concernés
 - Tout professionnel intéressé 
 - +/- groupe de travail

Méthode
 - Acquisition et évaluation des connaissances et 
compétences

 - Évaluation des pratiques
 - Ateliers et/ou discussion

Programme 
I. Le cadre juridique des outils obligatoires
 - Le projet d’établissement
 - Le document unique de délégation
 - Le projet personnalisé
 - Le règlement de fonctionnement
 - La participation des usagers
 - Le contrat de séjour / le DIPeC
 - Le livret d’accueil
 - L’affichage obligatoire
 - Les évaluations internes et externes
 - Les sanctions

II. Les évolutions du cadre juridique et des outils
 - L’impact de la loi de 2005 concernant la participa-
tion des personnes handicapées

 - L’information précontractuelle obligatoire de la loi 
Hamon du 17 mars 2014

 - L’impact de la loi ALUR du 24 mars 2014 (établisse-
ments avec hébergement)

III. Les outils susceptibles d’être impactés 
 - Le dossier du patient ou de l’usager et ses diffé-
rents volets (santé, social, éducatif, pédagogique, 
administratif…)

 - La déclaration CNIL
 - Les fiches de postes
 - La référence auprès de l’usager (selon la catégorie 
d’établissement)

 - L’analyse des pratiques
 - Le référentiel évaluatif

IV. Ateliers 
 - Selon les besoins des participants, travail sur les do-
cuments existants, actualisation juridique, mise en 
cohérence avec le projet d’établissement/le projet 
de l’organisme gestionnaire, etc.

V. Évaluation-bilan

De nombreuses évolutions appellent à revisiter les outils de la loi du 2 janvier 2002 : adaptation des établissements aux populations accueil-
lies, lois Hamon et ALUR, résultats des évaluations externes, recommandations ANESM, etc. Désormais, il existe d’ailleurs une sanction de 
15 000 € en cas d’absence de certains outils obligatoires.
Cette formation propose un cadre institutionnel facilitant une révision pour une mise en œuvre pertinente des outils obligatoires de la loi  
n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. Elle fait intervenir un consultant spécialisé dans le champ de l’action 
médico-sociale et rôdé à l’élaboration de ces outils. Elle participe d’une part, à la réflexion individuelle et institutionnelle et d’autre part, à une 
mise en application de la loi et de ses évolutions dans le respect des objectifs et de l’éthique des établissements. Par ailleurs, elle permet de 
disposer d’un regard transversal sur l’ensemble des outils obligatoires, de les articuler, de bien les comprendre et de faciliter une mise en 
œuvre performante pour un accompagnement de qualité. 
Si besoin, des modules complémentaires peuvent être associés à cette formation (ex : projet d’établissement, projet personnalisé, règlement 
de fonctionnement, contrat de séjour ou DIPeC).


Intra1 : 5 jours 
Inter2 : 3 jours


Formateur-consultant 

spécialisé


Intra1 : 6 490 €
Inter2 : 1 190 €


Date(s) en ligne

ou nous contacter


Sur mesure :

nous contacter
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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

 � Prévenir et gérer l’usure professionnelle : méthodes et outils individuels
 ö Découvrez le programme dans son intégralité page 21

 � Prévention des risques psychosociaux : démarche et outils institutionnels

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

 � La gestion du stress : vers une meilleure qualité de vie au travail
 2 jours  psychologue spécialisé  2 990 €

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

 � Le CHSCT : rôle, missions et fonctionnement (formation initiale)
 3 jours  avocat en droit du travail / préventeur  990 €/participant 

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

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)

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

 ö Information et devis sur demande

Chapitre 7

Sur mesure :
nous contacter

*  N'entre pas  dans la formation professionnelle - Sur devis - Soumis à la TVA
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Chapitre 8

Prévenir et gérer l’usure professionnelle :  
méthodes et outils individuels

Objectifs
 - Comprendre les éléments de l’usure profession-
nelle

 - Repérer ses causes et ses manifestations
 - Évaluer leur situation pour améliorer leur qualité de 
vie au travail

 - Formaliser un projet individuel de prévention et de 
gestion de l’usure professionnelle

Professionnels concernés
 - Directeur d’établissement, DG, DRH, cadre de 
direction (administratif, de santé, socio-éducatif), 
DSSI, chefs de service, secrétaire de direction et tout 
professionnel intéressé

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

 - Ateliers et/ou discussion

Programme
I. Appréhender les éléments de l’usure 
professionnelle
 - Les notions d’usure professionnelle, de stress, RPS
 - Les symptômes
 - Les conséquences individuelles et collectives

II. Prévenir et gérer l’usure professionnelle
 - Les modes de préventions individuels et collectifs : 
évaluer sa situation

 - Les outils du diagnostic
 - Modes d’évaluation et indicateurs du « bien-être » 
au travail

 - Les indicateurs individuels, co-construction d’une 
grille

 - Auto-diagnostic, zone de pouvoir et prise de déci-
sion

 - Échanges et mise en perspective : visualiser son 
futur

 - La définition de son positionnement : motivations, 
besoins, attentes, intérêts, évolution

III. Évaluation - bilan

Les professionnels de la santé et de l'action sociale ou éducative n’échappent pas toujours à l’usure ou au sentiment d’usure malgré leurs 
valeurs, leurs motivations, et leurs efforts. Pour un certain nombre d’entre eux, l’usure est une réalité pour d’autres, elle peut le devenir. C’est 
la raison pour laquelle l’usure professionnelle est classée dans la catégorie des risques psychosociaux (RPS).
L’usure en tant que telle renvoie implicitement à un sentiment d’échec. Pour que l’usure ne soit pas vécue comme une faiblesse profession-
nelle ou personnelle, il est nécessaire de la considérer comme un symptôme manifestant l’existence d’autres difficultés sur lesquelles les 
professionnels peuvent agir ensemble.
Le secteur connaît des évolutions constantes, des changements dans les métiers, dans les activités professionnelles, dans les populations 
accueillies ou prises en charge. Ces évolutions transforment les relations, d’une part entre les professionnels et leur établissement, d’autre part 
entre les professionnels et les personnes accompagnées ou prises en charge. Ces relations sont à la fois plus exigeantes et parfois plus fragiles. 
Ces réorganisations marquent également la vie professionnelle, les rapports au travail et l’identité professionnelle.


Intra1 : 3 jours


Consultant RH 
spécialisé en  

prévention des RPS


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
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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

Management et RH  Chapitre 8

Sur mesure :
nous contacter

*  N'entre pas  dans la formation professionnelle - Sur devis - Soumis à la TVA

 � Assistante et secrétaire médico-sociale : cadre, fonctions, posture 
 ö Découvrez le programme dans son intégralité page 23

 � Le DUD : cadre du management de direction
 2 jours  juriste en droit de la santé  2 990 €

 � Responsabilités juridiques et éthiques du directeur 
 3 jours  juriste en droit de la santé  4 380 €

 � Tableaux de bord du directeur : vos outils de pilotage sont-ils efficients ?
 1 jour  formateur-consultant  1 590 €

 � Formation juridique et économique des membres du CE
 2 jours  avocat en droit social / expert comptable  890 €/participant

 � Le co-développement professionnel : technique pertinente de résolution des 
problèmes venue du Canada
 1 jour  formateur-consultant formé à la technique  1 590 €

 � Formation d’adaptation à l’emploi (fonction publique hospitalière)
 ö Assistant médico-administratif secrétaire médical
 ö Adjoint des cadres hospitaliers
 ö Information et devis sur demande

 � Coaching de directeur et de cadre
 ö Durée Fréquence et durée à déterminer
 ö À partir de 3 990 € HT/an 

 �Management de transition 
 ö Durée à déterminer 
 ö Sur devis
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Chapitre 5

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/

Assistante et secrétaire médico-sociale :
cadre, fonctions, posture

Objectifs
 - Disposer d’apports sur les fonctions et à la posture 
d’assistante médico-sociale

 - Être en mesure d’effectuer ses fonctions dans des 
conditions d’efficience 

 - Actualiser ses connaissances 
 - Accompagner la réflexion 

Professionnels concernés
 - Tout assistant médico-social intéressé

Méthode
 - Acquisition et évaluation des connaissances et 
compétences

 - Évaluation des pratiques
 - Atelier et discussion
 - Env. 40 % d’ateliers et discussion

Programme 
I. Cadre général
 - Cadre légal et réglementaire médico-social
 - Cadre légal et réglementaire des établissements 
(selon secteur)

 - Impact de la population accueillie
 - Outils obligatoires de la loi n° 2002-2 du 2 
janvier 2002 : livret d’accueil, règlement de 
fonctionnement…

 - Informations précontractuelles obligatoires
 - Rôle de la MDPH
 - Obligations en termes de démarche qualité
 - Impacts de l’évaluation externe
 - CPOM
 - Compétences et contrôle des autorités
 - Recommandations ANESM
 - Bientraitance et prévention des maltraitances 
 - Secret des informations : secret médical, secret 
professionnel, secret partagé…

II. Fonction et posture
 - Fonctions administratives
 - Accueil 
 - Suivi
 - Fin de prise en charge/d’accompagnement
 - Liens avec les familles

III. Le statut de l’usager 
 - Mineur, majeur
 - Handicap ou non
 - L’autorité parentale et ses implications
 - Les mesures civiles de protection des majeurs

IV. Le dossier de l’usager : contenu et 
actualisation
 - Définitions et textes applicables
 - Sécurité des informations 
 - Durée de conservation des dossiers
 - Obligations liées à l’informatisation
 - Contenu juridique minimum et organisation
 - Informations confidentielles, notes personnelles, 
protocoles de test…

 - Éléments communicables, modalités d’accès au 
dossier, limites

 - Relations avec les partenaires 
 - Orientation et fin de prise en charge/
d’accompagnement

V. Ateliers pratiques
 - Selon les besoins 

VI. Évaluation-bilan

Cette formation propose des apports, une réflexion et un travail :
- d’une part sur les rôles, fonctions et posture de secrétaire en établissement médico-social et social,
- d’autre part sur une organisation qualitative du travail.
L’objectif est d’assurer une mission clé d’assistance en contribuant directement par ses fonctions de liens, d’organisation et de support, à la 
qualité de l’accompagnement et des soins.


Intra1 / Inter2 : 3 jours


Formateur-consultant


Intra1 : 4 380 €
Inter2 : 1 190 €


Date(s) en ligne

ou nous contacter


Sur mesure :

nous contacter



ANALYS-SANTÉ - 1, rue Honoré d’Estienne d’Orves 56100 Lorient
Tél. : 02 97 84 65 87 - www.analys-sante.fr - fax : 02 97 84 22 08 - courriel : analys@analys-sante.fr

ANALYS - SAS au capital de 59 000 € - RCS Lorient - SIRET 43810913400025 - NAF 5814Z - N° TVA : FR 15 438 109 134

Tous nos programmes de formation sont disponibles 
sur www.analys-sante.fr ou adressés sur demande
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Location d’espace de travail premium 
en bord de mer

Éditeur de memento juridique™ 
et de newsletters


