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Nos catalogues ne sont plus imprimés en masse compte-tenu de notre engagement RSE*.
Nos programmes sont téléchargeables en ligne ou adressés sur demande.
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Édito
La satisfaction de nos clients est un bon indicateur de la réussite de la transmission des savoirs et des compétences. De fait, cette 
transmission résulte d’enrichissements mutuels, car il est vrai que nous capitalisons aussi sur notre expérience avec vous, rendant 
la transmission plus riche encore. 

Que peut vous apporter ANALYS-SANTÉ ? 

En premier lieu, sans doute des repères juridiques solides 
et par ailleurs lisibles. 
Dans un environnement complexe où les changements sont 
nombreux et profonds, une lecture du cadre est indispensable 
à l’élaboration d’une réponse adaptée et pertinente. Elle facilite 
aussi l’exercice de ses missions, fonctions et métiers. 
Vous le savez, nous utilisons le droit comme un outil. Le droit 
doit libérer et non oppresser. L’idée est de chercher et de 
proposer des solutions compatibles avec vos orientations et vos 
besoins.

En deuxième lieu, ANALYS-SANTÉ peut vous aider à mettre 
en œuvre vos propres projets et à conduire les évolutions 
nécessaires à l’adaptation de l’offre de soins.
Avec leurs organisations professionnelles et leurs structures 
gestionnaires, les établissements du secteur doivent continuer 
à faire entendre leur voix, leurs valeurs et leurs expériences. Ils 
doivent aussi poursuivre leur inscription dans un environnement 
mobile. 

Pour accompagner ces changements, la formation 
professionnelle constitue un atout et un ressort considérables. 
Elle permet de renforcer et développer les compétences, de 
s’ouvrir à d’autres regards et à d’autres perspectives, d’apporter 
des connaissances, une vision, de réussir. 
Là aussi, ANALYS-SANTÉ est à vos côtés.

Enfi n, en troisième lieu, ANALYS-SANTÉ est ouvert à des 
partenariats visant à travailler dans la durée.
N’hésitez pas à nous contacter. 

C’est sur cette triple ligne directrice que nous poursuivons notre 
travail, avec en outre, progressivement, une offre de formations 
à distance.

Bonne lecture !

Philippe SIMIAN
Président
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Parmi nos formateurs
Thierry CASAGRANDE
Avocat, consultant, fondateur d’ANALYS-SANTÉ
Projets stratégiques, questions juridiques et éthiques liées 
aux soins et à l’action médico-sociale
Membre du conseil scientifi que d’ANALYS-SANTÉ

Véronique LIBMAN
Consultante

Marie LE CAROUR
Consultante
Management RH, RPS, QVT, bientraitance

Jean-François HÉRON
PUPH, ex médecin-directeur du Centre Anticancer François 
Baclesse de Caen et ex expert-visiteur HAS
Projets d’établissements et médicaux, processus de soins et 
d’accompagnement, démarches qualité, éthique et fi n de vie, 
évaluation externe
Membre du conseil scientifi que d’ANALYS-SANTÉ

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

Philippe SIMIAN
Président d’Analys-Santé
Directeur du centre de santé Air France
Management, systèmes d’informations
Membre du conseil scientifi que d’ANALYS-SANTÉ

Valérie BOUGNIARD
Directrice d'ESMS
Consultante

Patrick MUNIER
DG d’association gestionnaire d'ESMS
Consultant

Brigitte ROUÉ
Consultante, ex expert-visiteur HAS
Évaluations interne et externe, démarches qualité, 
formations secrétaires

Maryse LE BAIL
Attachée de direction

Coordinatrice

Une question ?

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

ANALYS-SANTÉ est moteur de compétences™

� Des apports didactiques clairs
� Des repères
� Un taux de satisfaction de 99%1



* Soumis à TVA si hors formation

Objectifs
- Réunir les équipes
- Échanger
- Ouvrir sur des projets
- Lancer un travail
- …

Formats
- Conférence, ateliers, table ronde, 

cas pratiques, posters…
- Mono ou multi-thématiques
- Mono ou multi-intervenants
- ½ journée ou journée
- …

Exemple
Animation
- 1 Président de séance
- 1 modérateur
- 1 expert (ANALYS-SANTÉ)

Organisation
- Accueil des participants
- Ouverture-Introduction
- Conférence-discussion
- Déjeuner

- Ateliers
- Restitution
- Conclusion

Les journées ou réunions d’études constituent un temps et un espace unique de rencontre.
Elles sont indispensables à la poursuite d’un but commun, à la cohésion, à la communication, aux rencontres, à l’élaboration d’un 
projet institutionnel. Au-delà du projet, faire équipe implique également une organisation et une dynamique ouverte à une syner-
gie des singularités.
ANALYS-SANTÉ vous aide à préparer et à réussir vos journées institutionnelles.
En fonction des objectifs poursuivis, un format de type conférence d’expert(s) ou table ronde sera par exemple privilégié. Le choix 
du mode de participation des équipes, voire des partenaires et usagers, sera également important : cas pratiques, discussions, 
ateliers… 

Journées institutionnelles

Tarif *

- Co-conception du programme de la journée : à partir de 590 €
- Préparation, organisation, coordination : à partir de 590 €
- Outils pédagogiques : à partir de 590 €
- Animation : à partir de 1 390 €/j
- Documentation : à partir de 5 € ht/participant
- Frais de déplacement : à l’euro près ou forfait

contact@analys-sante.fr

   02 97 80 30 40

© CharacterFamily/Shutterstock.com
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Cadre des soinsChapitre 1

 � Le cadre juridique de la parentalité   1 jour  1 590 €2

 ö Nous consulter
 �Mieux travailler avec les familles   2 jours  2 990 €2

 ö Nous consulter
 � Protection des données : enjeux, cadre juridique, 
outils RGPD   2 jours  3 890 €1

 ö Nous consulter

 � Porter la bientraitance  2 jours  2 990 €2

 ö Nous consulter
 �Maltraitances et informations préoccupantes concernant  
des mineurs : conduite à tenir  2 jours  2 990 €2

 ö Nous consulter
 � Accueil et prise en charge des détenus dans les services  
de psychiatrie  2 jours  3 890 €1

 ö Nous consulter
 � La sexualité des patients en établissement psychiatrique :  
droits, obligations et responsabilités  2 jours  2 990 €2

 ö Nous consulter

Ψ

 � Secret partagé : le nouveau cadre juridique  
des échanges d’information   2 jours  3 890 €1

 ö Nous consulter
 � Droits du patient en santé mentale : cadre juridique des soins  
et responsabilités professionnelles   2 jours  3 890 €1

 ö Détail page 6
 � Cadre juridique de la prise en charge des enfants et adolescents  
en santé mentale   2 jours  2 990 €
 ö Détail page 7

 � Le dossier de l’enfant en CMP, CATTP et en hôpital de jour :  
écrits professionnels, contenu et droits d’accès   2 jours  3 890 €1

 ö Détail page 8
 � Qu’est-ce que la laïcité ? Garanties, droits et devoirs,  
gestion du fait religieux   2 jours  2 990 €2

 ö Détail page 9
 � Evaluer en équipe la qualité de l’accompagnement des usagers  2 jours  2 990 €2

 ö Détail page 10

* Hors formation professionnelle.
1 Frais de déplacement du formateur inclus, un déplacement par formation, en métropole continentale.
2 Hors frais de déplacement du formateur.
Certaines formations peuvent être éligibles au DPC : contactez-nous.
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Droits du patient en santé mentale : 
cadre juridique des soins et responsabilités professionnelle

Objectifs pédagogiques
 - Actualiser ses connaissances sur les droits du patient 
et les responsabilités juridiques médicales et soi-
gnantes

 - Réfléchir au respect des droits des patients en pra-
tique quotidienne

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

Pré-requis
Néant

Professionnels concernés
Médecin psychiatre et pédopsychiatre, cadre de santé, 
cadre de pôle, IDE, psychomotricien, orthophoniste, 
psychologue, assistant social, éducateur spécialisé, AS 
(groupe à constituer avec ANALYS-SANTE)

Méthode
 - Acquisition et évaluation des connaissances
 - Discussion
 - Ateliers

Programme 
I. Introduction
 - Statut et la place du patient
 - Liens avec la certification
 - Liste des droits des patients & évolutions récentes

II. Rappel des responsabilités juridiques
 - Les différents niveaux de responsabilité
 - Modes de règlement des litiges
 - Typologie des fautes : pénales, administratives et 
civiles (jurisprudence)

 - Distribution des responsabilités : médecins, soi-
gnants, patients...

 - Conduite à tenir en cas d’accident

III. Déclinaison des droits du patient
 - Notion et informations couvertes
 - Secret de la présence dans l’établissement
 - Nouveau cadre juridique du secret partagé
 - Les confidences
 - Relations avec les familles
 - Relations avec les partenaires extérieurs
 - Les liaisons internes : médecin, cadres...
 - La police, la justice, l’expertise judiciaire
 - Les usagers de drogue
 - Les réponses au téléphone
 - Les unités ouvertes et fermées

 - La liberté de circulation
 - Les fouilles
 - Le téléphone
 - L’information du patient
 - Soins aux mineurs
 - Soins aux majeurs incapables
 - Droits des patients en soins sans consentement
 - La personne de confiance depuis la loi de 2016
 - La surveillance du patient
 - La prévention juridique du suicide
 - Les fugues
 - La contention
 - L’isolement
 - Le respect des protocoles et prescriptions médicales
 - Délégations et collaboration avec les AS
 - La prise en charge de la souffrance
 - Le transport des patients
 - La sexualité à l’hôpital
 - La fin de vie
 - Perquisition et saisie du dossier du patient
 - Prévention de la maltraitance et non assistance à 
personne en péril

IV. Évaluation - bilan

Le respect des droits des patients participe sans aucun doute à la qualité des soins. Elle relève aussi d’un impératif en lien avec la dignité des 
personnes. Cette formation vise à préciser les droits des patients en santé mentale, présenter ses évolutions, puis de les examiner au regard 
des situations rencontrées au sein des équipes soignantes, avec un éclairage juridique et éthique.
L’objet de cette formation est de :
- proposer des repères fondamentaux, utiles et utilisables au quotidien,
- confronter les droits des patients aux pratiques professionnelles,
- proposer des pistes de réflexion au regard des situations rencontrées en pratique quotidienne.
Les participants y trouveront un espace d’ouverture, de réflexion et des recommandations utiles au respect des droits des patients et à la 
prévention des responsabilités professionnelles. A visée opérationnelle, cette formation propose un tour d’horizon des droits à prendre en 
considération, des situations à risques et apporte des recommandations pratiques..


Intra* : 2 jours


Thierry Casagrande

Avocat
ou

Frantz Faivre
Avocat


Intra* : 3 890 € 

Frais de déplacement du 
formateur inclus1


Sur mesure : 

nous contacter

Options 
complémentaires

 - 1 journée à distance

Modules 
complémentaires

 - Isolement et 
contention

 - Dossiers patients et 
écrits professionnels

 - Secret partagé : nouveau 
cadre juridique des 

échanges d’informations

Cadre des soins

* Intra : formation dispensée sur site au sein de votre établissement. Inter : formation inter-établissements dispensée hors site.
1 Frais de déplacement du formateur inclus, un déplacement par formation, en métropole continentale.
2 Hors frais de déplacement du formateur.
Certaines formations peuvent être éligibles au DPC : contactez-nous.
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Cadre des soins

Cadre juridique de la prise en charge des enfants  
et adolescents en santé mentale

Pré-programme

Objectifs
 - Actualiser ses connaissances sur les droits des pa-
tients, parents et responsabilités juridiques associées

 - Enrichir la réflexion sur l’impact des droits des pa-
tients et des familles sur les pratiques cliniques

Pré-requis
Néant

Professionnels concernés
Tout professionnel intéressé (groupe à constituer avec 
ANALYS-SANTE)

Méthode
 - Acquisition et évaluation des connaissances
 - Discussion, ateliers

Programme 
I. Le patient mineur
 - Statut du patient, statut du mineur
 - Liste des droits des patients
 - Évolutions juridiques récentes

II. Rappel des responsabilités juridiques
 - Les différents niveaux de responsabilité
 - Modes de règlement des litiges
 - Typologie des fautes : pénales, disciplinaires, admi-
nistratives, civiles (jurisprudence)

 - Distribution des responsabilités : médecins, soi-
gnants, patients ou parents, établissement...

 - Conduite à tenir en cas d’accident

III. Cadre juridique de la prise en charge 
Parents - secret
 - L’autorité parentale
 - Information et consentement du ou des parents
 - Désaccord des parents
 - Notion de secret, différents secrets
 - Impact du RGPD
 - Confidences de l’enfant, de l’adolescent
 - Confidence des parents et de la famille
 - Confidences des tiers (ex : enseignants...)
 - Sexualité, contraception
 - Informations génétiques
 - Nouveau cadre juridique du secret partagé
 - Liaisons internes et notion d’équipe de soins

 - Réponses au téléphone
 - Certificats médicaux
 - Police, justice, expertise judiciaire
 - Partenariats dans le soin

Prescriptions - suivi - sécurité
 - Prescriptions médicales respect des protocoles
 - Délégations, collaborations avec les AS
 - Risque suicidaire
 - Surveillance
 - Notion de maltraitance, suspicion et maltraitances avérées
 - Non assistance à personne en péril
 - Unités ouvertes et fermées
 - Mineur en psychiatrie adulte
 - Mise en danger, drogue et produits illicites
 - Fugues
 - Contention, isolement dossiers - écrits professionnels
 - Protection des données et RGPD
 - Contenu obligatoire du dossier
 - Données concernant la famille
 - Structuration du dossier et des écrits
 - Accès au dossier par les parents, par le patient
 - Subjectivité et mots qui fâchent
 - Notes personnelles
 - Perquisition, saisie du dossier patient
 - Durée de conservation

IV. Évaluation - bilan

La prise en charge des enfants et des adolescents présente des spécificités sur le plan clinique et sur le plan juridique : construction du sujet, 
exercice des droits par les parents, protection de l’enfance, contenu des dossiers, etc. Autant de spécificités qui appellent des questions : les 
deux parents doivent-ils être informés d’un suivi ? consentir aux soins ? à quel moment ? Jusqu’où accéder à la demande de secret d’un ado-
lescent ? Que peut-on écrire dans les dossiers ? Que doit-on dire aux parents ? et leur transmettre ? A qui remettre un certificat médical dans 
un cadre de divorce ? Doit-on répondre à un expert ? Autant de questions spécifiques qui appellent une vigilance particulière. Une meilleure 
connaissance du cadre juridique de la prise en charge des enfants et des adolescents est selon nous de nature à faciliter le suivi. Aussi, cette 
formation vise à proposer des repères fondamentaux utiles et utilisables au quotidien, à confronter aux pratiques professionnelles les droits 
des jeunes patients, de leurs parents, représentants légaux et familles, et proposer des pistes de réflexion au regard des situations rencontrées 
en pratique quotidienne.
Les participants y trouveront un espace de réflexion, de discussion et des recommandations juridiques pratiques.


Intra* : 2 jours


Thierry Casagrande

Avocat


Intra* :  2 990 € 

Hors frais de déplacement2


Sur mesure :

nous contacter

Option 
complémentaire

 - 1 journée à distance

Module(s) 
complémentaire(s)
 - Isolement et conten-

tion
 - Dossiers patients et 
écrits professionnels

 - Secret partagé : nou-
veau cadre juridique 
des échanges d’infor-

mations

* Intra : formation dispensée sur site au sein de votre établissement. Inter : formation inter-établissements dispensée hors site.
1 Frais de déplacement du formateur inclus, un déplacement par formation, en métropole continentale.
2 Hors frais de déplacement du formateur.
Certaines formations peuvent être éligibles au DPC : contactez-nous.



8HPP - v0719 - À jour au 29/072019

Contact
Tél. : 02 97 80 30 40
Fax. : 02 97 80 72 92
contact@analys-sante.fr
w w w . a n a l y s - s a n t e . f r

Le dossier de l’enfant en CMP, CATTP 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

Pré-requis
Néant

Professionnels concernés
Médecin chef de service ou de pôle, médecin 
pédo-psychiatre, psychiatre et somaticien, cadres de 
santé et socio-éducatif, infirmier, autre professionnel 
paramédical, psychologue, assistant social, éduca-
teur, secrétaire médicale (groupe à constituer avec 
ANALYS-SANTE)

Méthode
 - Acquisition et évaluation des connaissances et 
compétences

 - Discussion
 - Ateliers

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 depuis la loi du 26 
janv. 2016

 - 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’informatique
 - 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 profes-
sionnels. 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 
situe 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.


Intra* : 2 jours


Thierry Casagrande

Avocat
ou

Frantz Faivre
Avocat


Intra* : 3 890 € 

Frais de déplacement du 
formateur inclus1


Sur mesure : 

nous contacter

Ce qu’ils en disent
Riche, dense, adaptée à 
notre pratique, efficace, 
pertinente, informative, 
constructive, nécessaire 

sur tous les points 
soulevés, concrète, 

rigoureuse, détaillée, 
importante dans nos 

métiers

Cadre des soins

* Intra : formation dispensée sur site au sein de votre établissement. Inter : formation inter-établissements dispensée hors site.
1 Frais de déplacement du formateur inclus, un déplacement par formation, en métropole continentale.
2 Hors frais de déplacement du formateur.
Certaines formations peuvent être éligibles au DPC : contactez-nous.
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Qu’est-ce que la laïcité ?
Garanties, droits et devoirs, gestion du fait religieux

Cadre des soins

* Intra : formation dispensée sur site au sein de votre établissement. Inter : formation inter-établissements dispensée hors site.
1 Frais de déplacement du formateur inclus, un déplacement par formation, en métropole continentale.
2 Hors frais de déplacement du formateur.
Certaines formations peuvent être éligibles au DPC : contactez-nous.

Objectifs
 - Connaître et comprendre la notion de laïcité 
 - Confronter le principe de laïcité aux situations ren-
contrées en pratique quotidienne

 - Rappeler les principaux droits et obligations des 
usagers et des professionnels

 - Enrichir la réflexion

Pré-requis
Néant

Professionnels concernés
Tout professionnel intéressé

Méthode
 - Apports didactiques 
 - Travail sur la base des obligations, de la jurispru-
dence et des recommandations officielles (Etat, 
jurisprudence, observatoire de la laïcité…)

 - Discussion
 - Ateliers pratiques

Programme 
I. Introduction
 - Loi du 9 déc. 1905
 - L’observatoire de la laïcité
 - Responsabilité de l’établissement dans la promotion 
et l’application de la laïcité

II. Principes de laïcité
 - Notion, définition
 - Notions voisine
 - Contours
 - Contenu juridique
 - Charte de la laïcité 
 - Personnes concernées
 - Libre exercice des cultes
 - Neutralité du service public
 - Position des autorités

III. Autres principes fondamentaux 
 - Droits et obligations des professionnels dans les 
relations avec les usagers

 - Liens avec les droits des usagers (loi du 2 janv. 2002) 
et des patients (loi du 4 mars 2002)

 - La non-discrimination
 - Libertés

IV. Outils 
 - Exemples de jurisprudence
 - Charte de la laïcité à l’école
 - Les avis de l’observatoire de la laïcité
 - Ce qui est établi
 - Ce qui est en discussion

V. Laïcité mode d’emploi (ateliers)
 - Selon les besoins : modalités d’application des 
règles du vivre ensemble, ce qu’impose la laïcité, 
ce qu’elle interdit, outils pédagogiques, posture 
professionnelle …

VI. Évaluation - bilan

La laïcité est au cœur de notre République et participe sans aucun doute du lien social. 
Elle concerne à la fois les usagers et les professionnels.
Elle est à la fois une valeur, un devoir et une obligation. 
Elle peut être appréciée différemment dans la fonction publique, hospitalière notamment, et dans une association relevant du droit privé.
De nombreuses questions délicates émergent et renvoient aux fondements et au respect de la laïcité.
Cette formation propose de préciser les contours de la laïcité en France. Elle propose un éclairage et une réflexion sur ses applications pra-
tiques. Elle propose bien sûr de faire le lien avec le cadre de l’accompagnement ou de la prise en charge, avec les droits des usagers ou des 
patients, et avec les droits et obligations des salariés ou des agents publics.


Intra* : 2 jours


Formateur-consultant


Intra* : 2 990 €  

Hors frais de déplacement2 


Sur mesure :

nous contacter
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Contact
Tél. : 02 97 80 30 40
Fax. : 02 97 80 72 92
contact@analys-sante.fr
w w w . a n a l y s - s a n t e . f r

Cadre des soins

* Intra : formation dispensée sur site au sein de votre établissement. Inter : formation inter-établissements dispensée hors site.
1 Frais de déplacement du formateur inclus, un déplacement par formation, en métropole continentale.
2 Hors frais de déplacement du formateur.
Certaines formations peuvent être éligibles au DPC : contactez-nous.

Evaluer en équipe  
la qualité de l’accompagnement des usagers

La méthode de l’usager traceur 

Objectifs
 - Disposer d’un nouvel outil d’analyse de la qualité de 
l’accompagnement et du suivi

 - Echanger sur les pratiques
 - Mieux travailler en équipe
 - Mieux prendre en compte les besoins des usagers

Pré-requis
Néant

Professionnels concernés
Tout professionnel intéressé
(groupe à constituer avec ANALYS-SANTE)

Méthode
 - Apports didactiques
 - Discussions
 - Ateliers de mise en pratique

Programme 
I. Préparation en amont (à distance)
 - Groupe à constituer
 - Identification de partenaires à informer
 - Pratiques de référence à prendre en compte
 - Cadre méthodologique et éthique

II. Cadre
 - Apports de la méthode
 - Objectifs
 - Pratiques de référence
 - Garanties (droits des usagers)
 - Choix de l’équipe
 - Guide d’entretiens
 - Exemple de fiche usager traceur

III. Démarche
 - Etapes du parcours
 - Profil de l’usager
 - Choix de l’usager
 - Information
 - Rencontre de l’usager et de sa famille
 - Rencontre des partenaires

IV. Analyse
 - Résultat des échanges
 - Constats
 - Choix des actions
 - Bilan

V. Ateliers
 - Choix de l’équipe
 - Guide d’entretien
 - Profil et choix de l’usager
 - Réalisation d’entretiens
 - Analyse
 - Actions à mettre en oeuvre
 - Restitution

VI. Évaluation - bilan

Inspiré des travaux de la HAS, la méthode de l’usager traceur est une méthode d’amélioration de la qualité de son accompagnement et de son 
suivi.
Elle consiste à analyser de manière rétrospective, en équipe, le parcours de l’usager en comparant les pratiques réelles à des pratiques de ré-
férence puis de mettre en oeuvre des actions d’amélioration. Le parcours s’entend ici de l’amont de l’admission ou de la pré-admission à l’aval, 
jusqu’à la sortie potentielle de l’établissement.
Cette méthode HAS est proposée et déclinée par ANALYS-SANTE dans le secteur médico-social avec les adaptations qui s’imposent. Elle appa-
rait particulièrement intéressante au regard du développement des parcours des usagers. Elle permet de réunir les professionnels de l’équipe 
autour de cette analyse, favorise les échanges et la communication entre les acteurs. Important, elle prend également en compte l’expérience 
de l’usager et/ou de sa famille. Enfin, cette démarche se veut constructive, bienveillante et positive..


Intra* : 2 jours


Jean-François HERON
Formateur-Consultant


Intra* : 2 990 € 

Hors frais de déplacement2


Sur mesure :

nous contacter

Modules
complémentaires

 - Elaborer un question-
naire de satisfaction

 - Préparer l’évaluation 
interne

 - Rôles et missions du 
correspondant qualité
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Contact
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contact@analys-sante.fr
w w w . a n a l y s - s a n t e . f r

 � Comment (mieux) manager une équipe  2 jours  2 990 €2

 ö Détail page 13
 � Le bien-être au travail : pourquoi, comment ?  2 jours  3 890 €1

 ö Détail page 14
 � Assistante médico-administrative : FAE  20 jours  sur devis

 ö Nous consulter
 � Prévenir les risques psycho-sociaux en établissement sanitaire :  
méthodes et outils institutionnels  3 jours  4 380 €2

 ö Nous consulter
 � Construction et analyse des indicateurs de RPS  3 jours  4 380 €2

 ö Nous consulter
 � Prévenir et gérer Ies AES  2 jours  3 890 €1

 ö Nous consulter
 � Prévenir les risques routiers : de la gestion du stress  
au perfectionnement sur piste  2 jours  3 890 €1

 ö Nous consulter

 � Prévenir et gérer l’usure professionnelle :  
méthodes et outils individuels  3 jours  4 380 €2

 ö Détail page 12

 � Audit RPS  selon besoins  sur devis
 ö Nous consulter

 � Audit d’organisation  selon besoins  sur devis
 ö Nous consulter

 � DUER : démarche de prévention et actualisation  selon besoins  sur devis
 ö Nous consulter

Management et fonctions supportChapitre 2

* Hors formation professionnelle.
1 Frais de déplacement du formateur inclus, un déplacement par formation, en métropole continentale.
2 Hors frais de déplacement du formateur.
Certaines formations peuvent être éligibles au DPC : contactez-nous.
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Contact
Tél. : 02 97 80 30 40
Fax. : 02 97 80 72 92
contact@analys-sante.fr
w w w . a n a l y s - s a n t e . f r

Management et fonctions support

* Intra : formation dispensée sur site au sein de votre établissement. Inter : formation inter-établissements dispensée hors site.
1 Frais de déplacement du formateur inclus, un déplacement par formation, en métropole continentale.
2 Hors frais de déplacement du formateur.
Certaines formations peuvent être éligibles au DPC : contactez-nous.

Prévenir et gérer l’usure professionnelle
Méthodes et outils individuels

Objectifs
 - Comprendre les éléments de l’usure professionnelle
 - 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

Pré-requis
Néant

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 in-
téressés

Méthode
 - Acquisition et évaluation des connaissances
 - Ateliers et/ou discussion
 - Évaluation des pratiques

Programme 
I. Appréhender les éléments de l’usure profession-
nelle
 - 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 décision
 - 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 connait 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.


Intra* : 3 jours


Marie LE CAROUR

Consultante RH


Intra* : 4 380 € 

Hors frais de déplacement2 


Sur mesure :

nous contacter
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Contact
Tél. : 02 97 80 30 40
Fax. : 02 97 80 72 92
contact@analys-sante.fr
w w w . a n a l y s - s a n t e . f r

Management et fonctions support

* Intra : formation dispensée sur site au sein de votre établissement. Inter : formation inter-établissements dispensée hors site.
1 Frais de déplacement du formateur inclus, un déplacement par formation, en métropole continentale.
2 Hors frais de déplacement du formateur.
Certaines formations peuvent être éligibles au DPC : contactez-nous.

Comment (mieux) manager une équipe ?
Les chefs doivent tout rapporter à ce principe :  

ceux qu’ils gouvernent doivent être aussi heureux que possible 
Cicéron

Objectifs
 - Etre en mesure de situer son rôle et son positionne-
ment de cadre dans l'institution

 - S'approprier les concepts, outils et méthodes des 
pratiques managériales

 - Identifier des pistes d'amélioration dans ses pra-
tiques et savoir les mettre en œuvre

 - Etre attentif à la qualité de vie au travail (QVT) dans le 
management des équipes

Pré-requis
Néant

Professionnels concernés
Directeur, directeur adjoint, chefs de service, cadres so-
cio-éducatifs, de santé et administratif, faisant fonction 
(groupe à constituer avec ANALYS-SANTÉ)

Méthode
 - Acquisition et évaluation des connaissances
 - Discussion
 - Ateliers

Programme 
I. Le management dans le secteur médico-social
 - Déterminer les enjeux liés à la fonction d’encadre-
ment dans une structure médico-sociale

 - Identifier les rôles et les responsabilités des cadres
 - Clarifier son positionnement hiérarchique et fonc-
tionnel

 - Adapter son management aux spécificités de l’éta-
blissement

 - Intégrer la notion de transversalité
 - Tenir compte de l’évolution des pratiques profession-
nelles

 - Mettre tout en œuvre pour contribuer à une meil-
leure la qualité de vie au travail (QVT)

II. Le management d’équipe
 - Connaître les fondamentaux du management 
d’équipe

 - Clarifier les rôles et les responsabilités de chaque 
membre de l’équipe

 - Évaluer le degré d’autonomie de son équipe
 - Prévenir et gérer les conflits (RPS)
 - Créer un climat favorable

III. Les styles de management
 - Autodiagnostic de son style de management
 - Faire la distinction entre un entretien professionnel 
et un entretien d’évaluation et en saisir les enjeux

 - Savoir conduire une réunion avec efficacité

IV. L’accompagnement au changement
 - Identifier la nature du changement pour mieux 
l’accompagner

 - Dépasser les résistances individuelles et collectives 
pour fédérer son équipe

 - Prendre des décisions en équipe et déterminer des 
objectifs communs

 - Instaurer une dynamique professionnelle

V. Le projet d’établissement : outil de manage-
ment, de positionnement et de communication
 - Développer une culture de projet et favoriser l’inno-
vation et la créativité dans les équipes

 - Faire vivre la démarche qualité dans sa structure

VI. Évaluation - bilan

Animer des équipes, piloter des projets, accompagner le changement et instaurer une dynamique d'amélioration des pratiques profession-
nelles dans les équipes sont autant de compétences relationnelles, organisationnelles et managériales que tout manager doit maîtriser. Le 
secteur médico-social évolue sans cesse. Ces évolutions ont un impact sur les rôles et postures des managers et sur les compétences à déve-
lopper pour faire face aux nouveaux enjeux.
Et le management ne consiste pas en grande partie à compliquer le travail.
Cette formation a pour objectif d’amener chaque membre de l’équipe d’encadrement à prendre du recul sur ses pratiques managériales et à 
consolider outils, méthodes et concepts fondamentaux du management.


Intra* : 2 jours


Marie LE CAROUR

Consultante RH


Intra* : 2 990 € 

Hors frais de déplacement2 


Sur mesure :

nous contacter

Modules 
complémentaires

 - QVT
 - Prévenir et gérer 

l’usure professionnelle
 - Droit du travail : 

gestion de la relation 
individuelle de travail

 - Mettre en oeuvre une 
démarche de gestion 

de la qualité
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Contact
Tél. : 02 97 80 30 40
Fax. : 02 97 80 72 92
contact@analys-sante.fr
w w w . a n a l y s - s a n t e . f r

Management et fonctions support

* Intra : formation dispensée sur site au sein de votre établissement. Inter : formation inter-établissements dispensée hors site.
1 Frais de déplacement du formateur inclus, un déplacement par formation, en métropole continentale.
2 Hors frais de déplacement du formateur.
Certaines formations peuvent être éligibles au DPC : contactez-nous.

Le bien-être au travail : pourquoi, comment ? 

Objectifs
 - Comprendre les enjeux de la qualité de vie au travail
 - Savoir faire vivre une démarche de QVT en harmonie 
avec le projet d’établissement ou le projet de l’orga-
nisme gestionnaire

 - Savoir élaborer des projets concrets

Pré-requis
Néant

Professionnels concernés
Tout professionnel intéressé (groupe à constituer avec 
ANALYS-SANTE)

Méthode
 - Acquisition et évaluation des connaissances
 - Ateliers et/ou discussion
 - Évaluation des pratiques

Programme 
I. La qualité de vie au travail (QVT)
 - Définir la notion de  Qualité de vie au travail et 
connaître son cadre légal

 - Comprendre les enjeux 
 - Mettre tout en œuvre pour contribuer à une meil-
leure qualité de vie au travail dans les structures

II. Les sources principales de motivation et de 
satisfaction 
 - Qu’est-ce qui influence le bien-être au travail ?
 - Connaître ses sources de motivation et de satisfaction 
au travail

 - Créer un climat favorable

III. Entamer une démarche de Qualité de vie au 
travail
 - Intégrer la démarche QVT dans une démarche 
globale

 - Analyser le climat social et l’organisation du travail 
dans les équipes

 - Articuler la démarche QVT avec la prévention des RPS
 - Intégrer la prévention des troubles musculo-squelet-
tiques 

IV.  Les conditions de réussite 
 - Instaurer une dynamique de projet
 - S’appuyer sur les pratiques inspirantes
 - Mettre en place une équipe pluridisciplinaire QVT
 - Avancer étape par étape dans la démarche et com-
muniquer sur les choix

 - Favoriser les échanges autour de la démarche
 - Impliquer les partenaires sociaux

V. Évaluation - bilan

Qu’est-ce que la Qualité de Vie au Travail (QVT) ? Sur quels leviers agir pour se sentir bien au sein d’un établissement, d’une équipe ? Qu’est-ce 
qui favorise le bonheur au travail ? Autant de questions auxquelles il est nécessaire de répondre avant d’entamer une démarche de qualité de 
vie au travail. La promotion de la QVT doit être assurée par les ARS qui sont en charge de l’animation territoriale de la stratégie. 
Cette formation vise à mettre en œuvre des actions d’amélioration de la qualité de vie au travail en s’appuyant sur une méthodologie rigou-
reuse et adaptée. Elle prend en compte les dispositions de l’instruction du 17 juillet 2018 relative à la mise en œuvre d’une stratégie de 
promotion de la QVT dans les établissements médico-sociaux. 
Elle concerne les établissements privés comme les établissements publics.


Intra* : 2 jours


Marie LE CAROUR

Consultante RH


Intra* : 3 890 € 

Frais de déplacement du 
formateur inclus1


Sur mesure :

nous contacter

Modules
complémentaires
 - Gestion du stress

 - Prévention des RPS
 - Faire équipe : dire, 
écouter, comprendre

Options 
supplémentaires

 - Analyse de pratique
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 � Assistante et secrétaire médico-sociale : cadre, fonctions, posture   2 jours  2 990 €2

 ö Détail page 18
 � Actualiser les outils obligatoires de la loi 2002-2  5 jours  sur devis

 ö Nous consulter
 � Réaliser une nouvelle évaluation interne  selon besoin  sur devis

 ö Nous consulter
 � Élaborer le prochain projet d’établissement ou de service :  
mode d’emploi  selon besoin  sur devis
 ö Nous consulter

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

 ö Nous consulter
 � Favoriser la participation des usagers  3 jours  4 380 €2

 ö Nous consulter

 � Passer d’une unité sanitaire à un établissement  
ou service médico-social  3 jours  4 590 €2

 ö Détail page 16
 � Résidents en fin de vie : quels droits, quels soins  
et accompagnement ?  2 jours  2 990 €2

 ö Détail page 17

 � Supervision d’équipe, régulation, analyse des pratiques  selon besoins  sur devis
 ö Nous consulter

 � Nouvelle évaluation interne  selon besoins  sur devis
 ö Nous consulter

 � Évaluation externe  selon besoins  sur devis
 ö Nous consulter

 � Pack loi 2002-2: révision des outils obligatoires  selon besoins  sur devis
 ö Nous consulter

Médico-socialChapitre 3

* Hors formation professionnelle.
1 Frais de déplacement du formateur inclus, un déplacement par formation, en métropole continentale.
2 Hors frais de déplacement du formateur.
Certaines formations peuvent être éligibles au DPC : contactez-nous.
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Passer d’une unité sanitaire à un établissement  
ou service médico-social

Mutation du secteur sanitaire

Objectifs
 - Appréhender les enjeux et changements du passage 
en structure médico-sociale

 - Être en mesure de mieux utiliser ressources et outils 
nécessaires à la prise en charge, à l’accompagne-
ment et à la mise en œuvre du projet personnalisé 
de l’usager

Pré-requis
Néant

Professionnels concernés
Cadre de santé, soignants, tout professionnel concerné 
(groupe à constituer avec ANALYS-SANTE)

Méthode
 - Acquisition et évaluation des connaissances
 - Ateliers et/ou discussion
 - Évaluation des pratiques

Programme 
I. Culture médico-sociale
 - Petit glossaire : usager, résident, PP, accompagne-
ment…

 - Critères d’appartenance au médico-social
 - Impact de la loi de 2005 concernant la participation 
des personnes handicapées

 - Liens avec le sanitaire, le social, le libéral
 - Impact de la loi du 26 janvier 2016
 - Parcours de l’usager et RAPT

II. Le statut de l’usager (selon la catégorie d’éta-
blissement créée)
 - Changement de statut du patient
 - Impact pour le patient du passage en médico-social
 - Les outils institutionnels obligatoires
 - Les droits de l’usager et des familles
 - Le secret médical, le secret professionnel
 - Le nouveau cadre juridique des échanges d’informations
 - Rappel : tutelle/curatelle et acteurs de la décision

III. Objet et rythme des outils institutionnels 
(selon la catégorie d’établissement créée)
 - Les recommandations de l’ANESM-HAS applicables
 - Le règlement de fonctionnement,le livret d’accueil

 - Le projet personnalisé, le DUD
 - Les modes de participation des usagers
 - Le contrat de séjour ou le DIPeC
 - Les évaluations internes et externes

IV. Le projet d’établissement ou de service, les 
outils et principes
 - Ce qui va changer : outils, pratiques, culture
 - L’autorisation de l’établissement ou du service
 - Les missions et le public accueilli
 - Les outils obligatoires spécifiques à la catégorie 
d’établissement créée (ex : décret du 20 mars 2009)

 - L’admission, le séjour
 - La coordination du projet de l’usager
 - L’articulation des prestations et les partenariats
 - Les moyens, le plateau technique obligatoire
 - Le dossier de l’usager et ses différents volets (santé, 
social, éducatif, pédagogique, administratif…)

 - Les fiches de postes

V. Évaluation - bilan

Le passage d’une unité sanitaire à un service ou établissement médico-social appelle des changements lié à un cadre d’action différent, tant sur 
les plans juridique et culturel qu’au regard des missions assignées et des outils institutionnels. Les établissements ou services médico-sociaux 
sont en effet soumis d’une part aux règles applicables à l’ensemble du secteur médico-social, d’autre part aux règles spécifiques applicables à 
la catégorie d’établissement nouvellement créée. A titre d’exemple, les règles applicables en matière d’échanges d’informations entre profes-
sionnels sont différentes. De même, il existe un contrat de séjour, un projet personnalisé, une évaluation interne, une évaluation externe. Des 
recommandations de bonnes pratiques spécifiques s’imposent (ex : MAS, FAM, EHPAD).
Cette formation propose de faire le point sur ces changements :
- cadre de prise en charge et d’accompagnement des usagers du secteur médico-social et des règles spécifiques à l’établissement nouvelle-
ment créé, telles qu’elles résultent du code de l’action sociale et des familles et des recommandations de bonnes pratiques professionnelles 
de l’ANESM-HAS ;
- culture médico-sociale et impact de ces changements sur les pratiques professionnelles.


Intra* : 3 jours 


Brigitte ROUE
Consultante


Intra* : 4 590 € 

Hors frais de déplacement2 


Sur mesure :

nous contacter

Médico-social

* Intra : formation dispensée sur site au sein de votre établissement. Inter : formation inter-établissements dispensée hors site.
1 Frais de déplacement du formateur inclus, un déplacement par formation, en métropole continentale.
2 Hors frais de déplacement du formateur.
Certaines formations peuvent être éligibles au DPC : contactez-nous.
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Résidents en fin de vie
Quels droits, quels soins et accompagnement ?

Objectifs
 - Etre en mesure d’assurer une qualité de prise en 
charge et un accompagnement adaptés

 - Actualiser ses connaissances sur le cadre légal et 
réglementaire de la fin de vie et le respect des droits 
des personnes concernées

 - Savoir communiquer en situation de fin de vie
 - Savoir travailler en équipe

Pré-requis
Néant

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

Méthode
 - Apports didactiques
 - Discussion, cas pratiques
 - Ateliers

Programme 
I. Les concepts
 - La fin de vie
 - La bientraitance, la maltraitance…
 - La recommandation ANESM-HAS
 - Les recommandations voisines

II. Droits des personnes en fin de vie
 - Droits des résidents (rappel)
 - Les évolutions des droits en 2016
 - Les directives anticipées
 - La personne de confiance
 - Principales infractions pénales
 - Non-assistance à personne en péril
 - Propos d’un patient … et secret
 - Mesures de protection en cas de risque de maltrai-
tance financière ou autre

 - Le libre choix
 - Droits spécifiques à la fin de vie
 - Incidences et valeur juridiques des recommanda-
tions ANESM-HAS

 - Obligations de l’établissement
 - Devoirs des professionnels

III. Prise en charge et accompagnement en fin de 
vie
 - Les soins palliatifs
 - La douleur
 - Les symptômes
 - L’accompagnement
 - Les services spécialisés et les dispositifs de soins : 
équipe mobile de soins palliatifs, etc.

 - Liens avec les familles et les proches
 - Communication avec les autres résidents

IV. Le décès
 - Les mesures à prendre
 - Les soins post-mortem
 - Les formalités à accomplir
 - La communication
 - Le soutien des familles, des autres résidents, de 
l’équipe

 - La gestion des effets personnels et de la chambre ou 
du logement

V. Évaluation - bilan

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 professionnelles, et comporte un travail en atelier sur des situations pratiques.


Intra* : 2 jours


JF HERON
Médecin

Co-créateur du DU de 
soins palliatifs de Caen


Intra* : 2 990 € 

Hors frais de déplacement2 


Sur mesure :

nous contacter

Médico-social

* Intra : formation dispensée sur site au sein de votre établissement. Inter : formation inter-établissements dispensée hors site.
1 Frais de déplacement du formateur inclus, un déplacement par formation, en métropole continentale.
2 Hors frais de déplacement du formateur.
Certaines formations peuvent être éligibles au DPC : contactez-nous.



18HPP - v0719 - À jour au 29/072019

Contact
Tél. : 02 97 80 30 40
Fax. : 02 97 80 72 92
contact@analys-sante.fr
w w w . a n a l y s - s a n t e . f r

Médico-social

* Intra : formation dispensée sur site au sein de votre établissement. Inter : formation inter-établissements dispensée hors site.
1 Frais de déplacement du formateur inclus, un déplacement par formation, en métropole continentale.
2 Hors frais de déplacement du formateur.
Certaines formations peuvent être éligibles au DPC : contactez-nous.

Assistante et secrétaire médico-sociale
Cadre, fonctions, posture

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

 - Actualiser ses connaissances
 - Accompagner la réflexion

Pré-requis
Néant

Professionnels concernés
Tout assistant médico-social intéressé

Méthode
 - Acquisition et évaluation des connaissances
 - Discussion
 - Ateliers

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

 - Impact de la population accueillie
 - Outils obligatoires de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 
2002

 - La personne de confiance
 - Rôle de la MDPH
 - Obligations en termes de démarche qualité
 - Impacts de l’évaluation externe
 - CPOM
 - Compétences et contrôle des autorités publiques
 - Recommandations ANESM-HAS
 - Bientraitance et prévention des maltraitances
 - Le secret : médical, professionnel, partagé

II. Fonctions 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
 - En situation de 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
 - Impact du RGPD
 - 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’accompagne-
ment

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 d’autre part sur une 
organisation qualitative du travail en établissement médico-social et social.
Dans un environnement évolutif, 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.


Intra* : 2 jours


Brigitte ROUÉ
Consultante


Intra* : 2 990 € 

Hors frais de déplacement2 


Sur mesure :

nous contacter

Modules 
complémentaires
 - Contrat de séjour / 

DIPeC
 - Dossier de l’usager
 - Actualiser les outils 
obligatoires de la loi 

2002-2
 - Rôles et missions des 
correspondants qualité

 - Bientraitance
 - Bien-être au travail




À partir de 5 séances/an


Consultant(s)


À partir de 3 990 € *

hors frais de déplacement


Sur mesure

Un suivi, une analyse de pratiques ou un travail de régulation, peut constituer un luxe, pourtant indispensable pour 
nombre d’équipes. Ce travail est d’ailleurs obligatoire dans certaines catégories d’établissements accueillant un public 
diffi cile.
Un travail d’analyse des pratiques ou travail de régulation offre incontestablement, d’une part un espace et un temps de 
prise de recul, d’autre part un cadre de dénouement de diffi cultés. Cette approche favorise un travail non polémique sur 
ses propres pratiques (renvoi en miroir) et bien sûr sur celles de l’institution. Régulation et analyse des pratiques facilitent 
une mise en perspectives des actions individuelles et collectives.

Objectifs
- Disposer d’un espace d’écoute
- Travailler des situations singulières
- Échanger sur les pratiques professionnelles
- Développer ses compétences

Principes
- Un cadre spécifi que favorisant l’écoute
- Un temps et un espace de parole
- Un lieu d’élaboration des diffi cultés rencontrées, 
avec réfl exion sur le sens et recherche de solutions
- Une analyse de situations réelles ou d’expé-
riences professionnelles
- Une participation des professionnels librement 
choisie, autant que possible
- Le respect de la confi dentialité des échanges
Ainsi, ce travail réfl exif vise à permettre aux par-
ticipants de se perfectionner et à répondre aux 
objectifs de l’institution (à préciser au cas par cas).
Cette formation-action s’inscrit dans le cadre du 
DPC avec une phase d’apport et une phase d’ana-
lyse des pratiques.

Analyse de pratiques

contact@analys-sante.fr

  02  97  80  30  40

* Tarif hors taxes si hors cadre de la formation professionnelle
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Programmes de formation 
sur www.analys-sante.fr ou sur demande


