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Actualiser le plan bleu 
 

 

Cette formation vise à faciliter la mise à jour du plan bleu.  
Elle offre un cadre pour la réflexion et pour la méthode à suivre. 
L’expérience de la COVID-19 doit aussi inviter à réfléchir. 
 
 
 

Objectifs pédagogiques 
- Bénéficier du retour d’expériences de 

la COVID-19 
- Être en mesure d’évaluer et de prévenir 

les risques en ESMS 

Pré-requis 

Néant 

Professionnels concernés 

Equipe de direction, tout professionnel 
d’ESMS intéressé 

Méthode 

Acquisition et évaluation des 
connaissances ; évaluation des pratiques ; 
questions-réponses

 

Programme 

I. Retour d’expériences COVID-19 
- Questionnaire RETEX (retour 

d’expérience) 
- Analyse RETEX 

II. Principes du Plan Bleu 

- Définition  
- Cahier des charges  
- Fonctionnement en cas de crise 
- Obligations de signalement 

III. Gérer les risques  
- Identifier ses objectifs institutionnels 
- Identifier les mesures pratiques de 

prévention et de protection  
- Evaluer les mesures 

IV. Assurer la continuité des activités 
- Contexte et obligations 

réglementaires (selon catégorie 
d’établissement) 

- Pouvoirs et prérogatives des 
directions 

- Maintien au domicile / en 
établissement 

- Solutions alternatives 
- Continuité des accompagnement et 

soins 
- Concertation avec les usagers 
- Outils de télétravail 
- Mesures prises / à prendre 
- Gestion des priorités 
- Plan de continuité 

V. Gérer la communication  
- Messages à faire passer 
- Destinataires des messages 
- Qui communique ? 
- Comment ? 

VI. Évaluation - bilan 

Programme v170620

 

2 jours 
 

 

Jean-François HERON 

Formateur-consultant 
médico-social  

 

2 990 €  

Sur mesure : 

nous contacter 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

Tél. : 02 97 80 30 40 

Fax : 02 97 80 72 92 

contact@analys-

sante.fr 

www.analys-sante.fr 


