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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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Des formations de qualité
La satisfaction de nos clients reste un un bon indicateur de la réussite de la transmission des savoirs et des compétences. De fait, 
cette transmission résulte d’enrichissements mutuels, car nous capitalisons aussi sur notre expérience avec vous, rendant la trans-
mission plus riche encore. 

Que peut vous apporter ANALYS-SANTÉ ? 

En premier lieu, ANALYS-SANTÉ vous apporte un cadre et des repères juridiques solides et 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. 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 vous aide à mettre en œuvre vos propres projets et à conduire les évolutions nécessaires 
à « l’adaptation de l’offre de soins ». Les CMPP et les CAMSP doivent poursuivre leur inscription dans un environnement mobile 
tout en portant leurs valeurs et leurs expériences. 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.

En troisième lieu, ANALYS-SANTÉ vous propose une approche modulable au gré de vos besoins, tant en termes de contenu que 
de modalités.

C’est sur cette triple ligne directrice que nous poursuivons notre travail, y compris en développant des outils de formation mo-
dulaire associant, pour les professionnels et les établissements qui le souhaitent, une formation présentielle à une formation à 
distance avec des outils simples et efficaces.

ANALYS-SANTÉ
Tél. : 02 97 80 30 40 - fax : 02 97 80 72 92
Courriel : contact@analys-sante.fr - www.analys-sante.fr - 2, rue de l'Industrie - 56100 Lorient
RCS Lorient - SIRET 79935744700025 - NAF 7022Z - N° TVA : FR 38799357447
Organisme de formation enregistré sous le n° 53560923356. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat
Datadock 0042623
Règlement intérieur et formulaires d'inscription sur www.analys-sante.fr
N° habilitation ANESM-HAS H2017-03-1885
ACT+ Consulting - SAS au capital de 4 000 €
Mise en page : Dolmenhir Communication - www.dolmenhir.fr
Photos : © ACT+ Consulting

ANALYS-SANTÉ est moteur de compétences™

 � Des apports didactiques clairs
 � Des repères juridiques
 � L’accompagnement de vos projets
 � Des formations modulables
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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 pédagogique d’ANALYS-SANTÉ

Véronique LIBMAN
Consultante
Management de projet

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
Projet médical, processus de soins et d’accompagnement, 
éthique et fin de vie, évaluation externe
Membre du conseil pédagogique d’ANALYS-SANTÉ

Philippe SIMIAN
Consultant, ex médecin-directeur du centre de vaccinations 
internationales Air France
Management, systèmes d’informations
Membre du conseil pédagogique d’ANALYS-SANTÉ

Anne ROUET-PELLERIN
Consultante
Projet d’établissement, évaluation interne et externe, 
Dispositif et plateforme
Membre du conseil pédagogique d’ANALYS-SANTÉ

Frantz FAIVRE
Avocat, consultant
Responsabilité juridique, droit des usagers

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

Maryse LE BAIL
Attachée de direction

Coordinatrice

Une question ?

Sommaire
 - Stratégie - Projets institutionnels .................................................................................................................................................. 5
 - Suivi des enfants et des familles .................................................................................................................................................12
 - Outils institutionnels ...................................................................................................................................................................20
 - Management, qualité, gestion des risques ................................................................................................................................26
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Webinaire gratuit
Vous souhaitez organiser un webinaire de 45 minutes pour 
l’équipe de direction sur l’un des thèmes suivants : projet 
d’établissement, plateforme, évaluation interne, outils de la loi 
n° 2002-2*.
Contactez nous par e-mail : contact@analys-sante.fr

Appel expert ANALYS-SANTÉ 
Vous souhaitez un avis relatif au cadre du fonctionnement ins-
titutionnel, aux relations avec les familles, au cadre juridique ? 
L’appel expert d’ANALYS-SANTÉ vous éclaire par téléphone ou 
téléconférence. 
NB : les consultations juridiques sont assurées directement par 
notre cabinet d’avocats dans le respect de la confidentialité ; pour 
un contact direct par courriel :  tc@ThierryCasagrandeAvocats.fr

Formation multimodale d’ANALYS-SANTÉ
Dans certains cas, une formation peut s’organiser de manière à 
combiner la formation présentielle à d’autres outils d’apprentis-
sage (conférence en ligne, classe virtuelle, module e-learning...). 
Ces outils d’apprentissage sont le plus souvent complémen-
taires et ne se substituent pas à la formation présentielle. Ils 
peuvent être pleinement intégrés à un atelier présentiel par 
exemple. Le multimodal est un moyen opérant de renforcer la 
dimension pratique d’une formation présentielle.

Coaching de direction en ESMS
Vous êtes directeur, ANALYS-SANTÉ vous propose un appui à la 
réflexion et une aide au management et à la décision. En lien 
direct avec un consultant, bénéficiez d’un regard tiers. Pour plus 
d’informations : contactez-nous. 

Ce que vous ne savez peut-être pas

Projets CMPP-CAMSP
ANALYS-SANTÉ vous accompagne dans l’évolution des réponses 
et des organisations, les projets articulant les réponses à la com-
mande publique, aux besoins et aux valeurs des CMPP et des 
CAMSP. 
Notre approche : les équipes doivent rester actrices de leur 
destin et s’appuyer sur leur force et leur cohésion pour engager 
sereinement l’avenir. C’est tout l’enjeu de ce travail d’élaboration. 

Outils institutionnels et bonnes pratiques
ANALYS-SANTÉ accompagne les directions et les équipes sur les 
réflexions et les outils concernant l’organisation et le fonction-
nement : pluridisciplinarité, échange d’informations confiden-
tielles, dossiers, projets de soins…
Notre approche : un travail participatif est privilégié pour la 
réussite d’actions de formations répondant à des préoccupations 
spécifiques d’équipes et d’établissements.

Journées institutionnelles
ANALYS-SANTÉ vous aide à réussir vos journées institutionnelles. 
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.
Notre approche : nous préparons avec vous un programme et 
des modalités adaptés.

Diagnostic de situation
Poser un problème, c’est bien souvent se donner les moyens de 
le résoudre. D’où l’enjeu de l’état des lieux et du diagnostic de 
situation. Le regard tiers est facilitant. Le diagnostic débute par 
un cadrage de la mission. Il se poursuit habituellement par une 
phase d’observation et d’entretien, une discussion et donne lieu 
à l’élaboration de propositions, recommandations, préconisa-
tions. 
Notre approche : une bonne connaissance des CMPP et CAMSP 
facilitent l’élaboration d’un cadre adapté d’analyse et de réponse 
pertinente.

Ce que vous savez-sans doute

* dans la limite de nos disponibilités
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Stratégie - Projets institutionnelsChapitre 1

 

 � Évolution des politiques publiques : quel projet d’établissement en 
CMPP et/ou CAMSP ?
 � Détail page 6

2 jours 2 990 €*

 � Politiques publiques : quels impacts sur le travail clinique en CMPP
 � Détail page 7

1 jour 1 590 €*

 � Évolution des populations et de la commande publique : impact sur 
l’accueil et le processus de suivi des patients en CMPP et/ou CAMSP
 � Détail page 8

2 jours 2 990 €*

 Å L’évolution des populations suivies en CMPP : enjeux des politiques 
publiques, stratégies cliniques
 � Programme sur www.analys-sante.fr

1 jour 1 590 €*

Innover

 

 � Élaborer un projet d’établissement porteur de sens en CMPP  
et/ou CAMSP
 � Détail page 9

1 à 5 jours selon durée*

 � Concevoir le projet associatif : mode d’emploi
 � Détail page 10

2 jours 2 990 €*

 � Comment préparer une nouvelle évaluation interne ?
 � Détail page 11

1 jour 1 590 €*

 Å Préparer la négociation du CPOM 
 � Programme sur www.analys-sante.fr

2 jours 2 990 €*

Organiser

* Tarif non soumis à TVA - France métropolitaine - Hors frais de déplacement
Enregistrement ODPC de ces formations : contactez-nous

Le saviez-vous ?

 - Cette liste de formations n’est pas exhaustive.
 - Ces formations sont modulables, notamment en termes de durée.
 - Vous pouvez bénéficier d’un appui complémentaire avec notre équipe de consultants.
 - Supervision, régulation d’équipe, analyse des pratiques font partie de nos champs d’intervention réguliers.
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Évolution des politiques publiques
Quel projet d’établissement en CMPP/CAMSP ?

Objectifs
 - Acquérir une méthode facilitant l’élaboration du 
projet d’établissement

 - Être en mesure de se projeter dans l’avenir
 - Donner du sens au projet d’établissement

Pré-requis
Néant

Professionnels concernés
Équipe de CMPP et/ou CAMSP

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

Programme
1re journée

I. Évolution des politiques publiques
 - Orientations générales
 - Rapport IGAS, inclusion, SERAFIN-PH…
 - Stratégie autisme, niveau 1 et 2
 - Exemple de cahier des charges CMPP ARS
 - Nouveaux outils : télémédecine, télésoins, DMP
 - Bilan du confinement COVID-19 : que reste-t-il ?

II. Atelier de travail (par ex)
 - Quel positionnement en CMPP ?

2e journée

III. Qu’est-ce qu’un projet d’établissement ?
 - Notion de projet
 - Objectifs et enjeux
 - Contenu obligatoire, contenu habituel
 - Apports attendus, pièges à éviter

IV. Comment l’élaborer ?
 - Etapes et contenu
 - Cœur du ou des projets
 - Modalités de travail

V. Atelier(s) de travail
 - Selon les cas : cadre, valeurs, orientations cli-
niques…

VI. 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 ou du service que pour la visibilité 
apportée à l’équipe et la qualité des projets personnalisés. En toute rigueur, ce travail devrait être participatif. De fait, une aide méthodolo-
gique permet d’optimiser le temps et l’énergie de l’équipe. Elle ouvre aussi sur d’autres expériences. Elle apporte un espace de réflexion, de 
respiration, une aide à la structuration du projet dans un format adapté. Elle facilite l’acquisition d’une vision et une élaboration adaptée aux 
besoins de l’établissement ou du service. Elle constitue un véritable levier d’accompagnement des évolutions à mener.


Intra* : 2 jours


Anne ROUET PELLERIN

ou Thierry CASAGRANDE 
Formateurs-consultants


Intra* : 2 990 €


Sur mesure : nous contacter

Formations connexes
 - Élaborer un projet d’établis-

sement porteur de sens en 
CMPP/CAMSP

 - Suivre le travail sur le projet 
d’établissement en CMPP/

CAMSP

* Intra : formation dispensée sur site au sein de votre établissement.
Tarif non soumis à TVA - France métropolitaine - Hors frais de déplacement
Enregistrement ODPC de cette formation : contactez-nous

Stratégie - Projets institutionnels
Innover
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Politiques publiques : quels impacts sur le travail clinique en CMPP ?
« Que l’avenir ne soit plus ce qui va arriver, mais ce que nous allons en faire »

H. Bergson

Objectifs
 - Mieux appréhender les évolutions en cours
 - Réfléchir à l’impact des évolutions de l’environne-
ment sur les réponses à apporter en CMPP

Pré-requis
Néant

Professionnels concernés
Tout ou partie de l’équipe (groupe à constituer avec 
ANALYS-SANTE)

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

Programme
I. État des lieux
 - Missions des CMPP
 - Données générales et populations en CMPP
 - Rapport IGAS CMPP CAMSP CMP-IF

II. Evolution des politiques publiques et des 
outils
 - Politique générale : HAS, CNSA, RAPT, politique 
autisme, stratégie nationale santé 2018-2022, 
développement des expérimentations et disposi-
tifs innovants

 - Inclusion
 - L’exemple de l’organisation en Dispositif
 - Place des CPOM
 - Généralisation du DMP (dossier médical partagé)
 - SERAFIN-PH
 - Médiation en santé et accès aux soins
 - Interprétariat
 - Télémédecine

III. Quels impacts ?
 - Quelle transformation de l’offre de soins ?
 - Quels positionnements des CMPP ?
 - Quels parcours pour les enfants ?
 - Quels partenariats ?
 - Quel partage d’informations ?
 - Intervention en niveau 1 ou en niveau 2 ?
 - Quel pluralisme des approches thérapeutiques ?
 - Quelle pluridisciplinarité ?
 - Quelle (bonne) pratique de régulation des files 
d’attente ?

 - Vers une offre unifiée CMPP/CMP-IJ ?
 - Quel cadre d’accueil des demandes ?
 - Quelles réponses à quels besoins ?
 - Quelle adéquation des financements aux be-
soins ?

 - Quelles marges de manœuvre ?

IV. Évaluation – Bilan

Les évolutions des politiques publiques impacteront sans doute ou impactent déjà le travail clinique.
L’ANESM a été absorbée par la HAS. L’ANAP se fait incontournable. Les ARS et les Conseils départementaux ont des prérogatives nouvelles. Les 
CPOM sont obligatoires. L’assurance maladie veille au grain. La RAPT fait sentir ses effets. Le parcours du patient évolue, les plates-formes se 
développent. Des partages d’informations sont attendus. Le DMP entre en phase de généralisation. Par ailleurs, les files actives augmentent et 
les populations évoluent. Sans esprit d’exhaustivité, cette formation propose de contribuer à la réflexion sur les pratiques et sur les évolutions 
à prendre en compte dans le travail clinique.


Intra* : 1 jour


Formateur-consultant


Intra* : 1 590 €


Sur mesure : nous contacter

Modules complémentaires
 - Élaborer un projet d’établis-

sement porteur de sens
 - Préparer et suivre le CPOM

Formations connexes
 - Préparation spécifique en 

amont
 - Quel processus d’accueil, 
d’évaluation et de prise en 

charge en CMPP ?
 - Secret partagé

 - RGPD
 - Dossier de l’enfant

Stratégie - Projets institutionnels
Innover

* Intra : formation dispensée sur site au sein de votre établissement.
Tarif non soumis à TVA - France métropolitaine - Hors frais de déplacement
Enregistrement ODPC de cette formation : contactez-nous
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Évolution des populations et de la commande publique
Impact sur l’accueil et le processus de suivi des patients en CMPP et/ou CAMSP

Cette formation s’inscrit dans le cadre d’une réflexion sur le projet d’établissement.
Elle est en lien avec la formation Élaborer un projet d’établissement porteur de sens en CMPP et/ou CAMSP.
Elle offre un espace de réflexion sur les évolutions à mener en équipe.


Intra* : 2 jours


Anne ROUET PELLERIN 

ou Thierry CASAGRANDE
Formateurs-Consultants


Intra* : 2 990 €


Sur mesure : nous contacter

Formations connexes
 - Élaborer un projet d’établis-

sement porteur de sens en 
CMPP/CAMSP

 - Suivre le travail sur le projet 
d’établissement en CMPP/

CAMSP

Stratégie - Projets institutionnels
Innover

* Intra : formation dispensée sur site au sein de votre établissement.
Tarif non soumis à TVA - France métropolitaine - Hors frais de déplacement
Enregistrement ODPC de cette formation : contactez-nous

Objectifs pédagogiques
 - Être en mesure de travailler sur la commande 
publique et les populations

 - Être en mesure de réfléchir aux réponses à apporter

Pré-requis
Néant

Professionnels concernés
Équipe de CMPP et/ou CAMSP

Méthode
 - Acquisition et évaluation des connaissances
 - Ateliers et/ou discussion
 - Évaluation des pratiques
 - Recommandations ANESM/HAS en CAMSP

Programme 
Jour 1

I. Missions et commande publique
 - Missions historiques et statutaires des CMPP et/
ou CAMSP

 - Portée de la commande publique
 - Positionnement du CMPP et/ou CAMSP et place 
de la psychanalyse

II. Évolution des populations suivies
 - Constats actuels sur la population suivie, les 
évolutions constatées en termes de besoins et 
problématiques

 - Impacts sur le travail auprès des enfants, des 
familles, des partenaires

III. Atelier(s)
 - L’organisation actuelle répond-elle aux besoins 
repérés ?

 - Quelles évolutions mener : projets de soins, pla-
teau technique, dispositifs et plateformes… ?

Jour 2

IV. Quel processus d’accueil, d’évaluation et de 
prise en charge
 - Liste d’attente
 - Priorisation des demandes
 - Quel processus ? 1er accueil, bilans, synthèse, 
projet de soins, suivi, évaluation, fin de suivi

 - Place de chacun
 - Pluridisciplinarité
 - Partenariats
 - Dossiers et échanges d’informations

V. Atelier(s) de travail
 - Schéma du processus d’accueil et de suivi envisa-
gé ou envisageable

VI. Évaluation - bilan
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Intra* : 1-5 jours 

selon besoins


Anne ROUET-PELLERIN 

Consultante


Selon durée 

à partir de 1 690 €


Sur mesure : nous contacter

Modules complémentaires
 - Anticiper les évolutions du 

secteur médico-social
 - Informatisation  

en ESMS
 - Évolution des politiques 

publiques : quel projet 
d’établissement en CMPP/

CAMSP ?
 - Politiques publiques : 

quels impacts sur le travail 
clinique en CMPP ?

 - Évolution des populations et 
de la commande publique

Stratégie - Projets institutionnels
Organiser

* Intra : formation dispensée sur site au sein de votre établissement.
Tarif non soumis à TVA - France métropolitaine - Hors frais de déplacement
Enregistrement ODPC de cette formation : contactez-nous

Élaborer un projet d’établissement porteur de sens  
en CMPP et/ou CAMSP

« La science des projets consiste à prévenir les difficultés de l'exécution »
Vauvenargues

Objectifs
 - Acquérir une méthode facilitant l’élaboration du 
projet d’établissement ou de service

 - Être en mesure de définir des axes stratégiques 
conformes aux missions, aux besoins et aux 
valeurs

Pré-requis
Néant

Professionnels concernés
 Équipe +/- groupe de travail

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

Programme 
I.  Qu’est-ce qu’un projet d’établissement ?
 - Notion de projet
 - Distinctions : projet associatif, d’établissement, de 
service

 - Objectifs
 - Enjeux
 - Obligations juridiques
 - Contenu obligatoire, contenu habituel
 - Apports attendus
 - Pièges à éviter

II. Comment l’élaborer ?
 - Étapes
 - Évaluation du projet actuel
 - Méthodologie ANESM-HAS
 - Attentes : gouvernance, direction, équipes, 
patients et familles

 - Temps à y consacrer, temps disponible
 - Cœur du ou des projets
 - Contenu
 - Groupes de travail
 - Pilotage
 - Outils

III. Comment le finaliser ?
 - Rédaction
 - Validation
 - Adoption
 - Suivi

IV. Atelier(s) de travail
Selon les cas : valeurs, orientations, population ac-
cueillie, système d’information, orientations, prin-
cipes, modalités de travail, fiches actions, indica-
teurs, suivi

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 ou du service que pour la visibilité 
apportée à l’équipe et la qualité des projets personnalisés. En toute rigueur, ce travail devrait être participatif. De fait, une aide méthodolo-
gique permet d’optimiser le temps et l’énergie de l’équipe. Elle ouvre aussi sur d’autres expériences. Elle apporte un espace de réflexion, de 
respiration, une aide à la structuration du projet dans un format adapté. Elle facilite l’acquisition d’une vision et une élaboration adaptée aux 
besoins de l’établissement ou du service. Elle constitue un véritable levier d’accompagnement des évolutions à mener.



10CC - v0920 - À jour au 29/09/2020

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


Intra* : 2 jours


Formateur-consultant


Intra* : 2 990 €


Sur mesure : nous contacter

Stratégie - Projets institutionnels
Organiser

* Intra : formation dispensée sur site au sein de votre établissement.
Tarif non soumis à TVA - France métropolitaine - Hors frais de déplacement
Enregistrement ODPC de cette formation : contactez-nous

Concevoir le projet associatif
Mode d’emploi

Objectifs
 - Repérer les enjeux
 - Être en mesure de structurer un projet associatif

Pré-requis
Néant

Professionnels concernés
Tout professionnel intéressé

Méthode
 - Acquisition et évaluation des connaissances
 - Présentiel + suivi à distance selon les besoins

Programme 
I. Cadre médico-social à prendre en compte
 - Obligations générales des ESMS du secteur 
médico-social

 - Évolutions en cours du secteur social et 
médico-social

II. Méthode et bonnes pratiques du projet 
associatif
 - Pourquoi un projet associatif ?
 - Forme du projet associatif
 - Acteurs de l’élaboration et consultations
 - Communication interne et externe
 - Étapes du projet
 - Choix méthodologiques

III. Enjeux et contexte
 - La commande publique
 - Les enjeux propres au territoire
 - Les missions des ESMS de l’association
 - Évolutions à conduire
 - Leviers d’action, écueils à éviter

IV. Contenu du projet associatif
 - Éthique et positionnement
 - Axes stratégiques
 - Coopération
 - Objectifs
 - Modalités
 - Indicateurs

V. Évaluation - bilan

Cette formation propose de poser les jalons du projet associatif réunissant les établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) de l’associa-
tion gestionnaire. Il s’agit de disposer d’un cadre de réflexion visant à faciliter l’élaboration du nouveau projet associatif. Il conviendra d’in-
tégrer les éléments stratégiques (orientations de l’association, commande publique, rapprochements, partenariats), de penser les éléments 
de cohésion (mutualisation, histoire et culture des établissements) et d’apporter un cadre favorisant la qualité de l’accompagnement ou de la 
prise en charge des usagers sur le territoire de l’association. Dans un environnement évolutif, le projet associatif est important pour la stratégie 
et pour la cohérence de l’action associative. Le tout en lien avec les projets des ESMS de l’association. Il présente la feuille de route et constitue 
un levier d’accompagnement des évolutions à mener. 
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contact@analys-sante.fr
w w w . a n a l y s - s a n t e . f r


Intra* : 1 jour


Brigitte ROUÉ
Consultante


Intra* :  1 590 €


Sur mesure : nous contacter

Modules complémentaires
 - Réaliser l’évaluation interne

Stratégie - Projets institutionnels
Organiser

* Intra : formation dispensée sur site au sein de votre établissement.
Tarif non soumis à TVA - France métropolitaine - Hors frais de déplacement
Enregistrement ODPC de cette formation : contactez-nous

Comment préparer une nouvelle évaluation interne ?

Objectifs
 - Mettre à jour ses connaissances
 - Être en mesure d’organiser une nouvelle évalua-
tion interne

 - Soutenir la réflexion

Pré-requis
Néant

Professionnels concernés
Tout professionnel intéressé, cadre et responsable de 
projet

Méthode
 - Acquisition et évaluation des connaissances
 - Discussion

Programme 
La démarche d’évaluation interne
 - Définition
 - Obligations
 - Rappel des champs de l’évaluation
 - Liens avec l’évaluation externe
 - Recommandations de l’ANESM-HAS
 - Mécanisme
 - Apports attendus
 - Pièges à éviter

La mise en œuvre de l’évaluation
 - La méthode et le calendrier
 - Le référentiel
 - Le COPIL
 - Les groupes de travail
 - Les clés de la réussite
 - Le compte rendu d’évaluation interne

Évaluation - bilan

Les évaluations internes sont obligatoires, tous les 5 ans. Mais il doit s’agir d’une démarche continue.
Une évaluation interne doit s’inscrire dans la dynamique de l’équipe et non la freiner.
Pour la réussir, il faut la préparer, l’intégrer aux accompagnements et aux projets institutionnels en cours. Il faut également faire des choix, 
notamment méthodologiques : utilisera-t-on le même référentiel ? Quel est le temps à mobiliser ? Il faut également éviter les erreurs du passé.
Cette formation propose une mise à jour des connaissances et une projection dans l’organisation d’une nouvelle évaluation interne. Elle pro-
pose d’identifier un cadre, des étapes, des leviers. Elle sera utile aux professionnels qui souhaitent un appui méthodologique avant de lancer 
une nouvelle évaluation interne.
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Suivi des enfants et des famillesChapitre 2

 

 � Cadre juridique de la prise en charge des enfants en CMPP et/ou CAMSP
 � Détail page 13

1 jour 1 590 €*

 � Secret partagé en CMPP et/ou CAMSP : le nouveau cadre juridique des 
échanges d’informations, notamment avec les partenaires
 � Détail page 14

2 jours 2 990 €*

 � Quel projet personnalisé en CMPP et/ou CAMSP ?
 � Détail page 15

2 jours 2 990 €*

 Å Le cadre juridique de la parentalité
 � Programme sur www.analys-sante.fr

2 jours 2 990 €*

 Å Articuler le projet personnalisé et le DIPeC en CMPP et/ou CAMSP
 � Programme sur www.analys-sante.fr

2 jours 2 990 €*

Cadre institutionnel

 

 � Quel processus d’accueil , d’évaluation et de prise en charge en CMPP 
 � Détail page 16

2 jours 2 990 €*

 � Repérage, diagnostic, évaluation pluridisciplinaire et accompagnement 
précoce et personnalisé des enfants (CAMSP uniquement)
 � Détail page 17

2 jours 2 990 €*

 � Optimiser les réunions de synthèse
 � Détail page 18

1 jour 1 590 €*

 � Porter la bientraitance, prévenir et gérer les maltraitances
 � Détail page 19

2 jours 2 990 €*

 Å Maltraitances et informations préoccupantes : conduite à tenir en 
CMPP et/ou CAMSP
 � Programme sur www.analys-sante.fr

2 jours 2 990 €*

 Å Réfléchir à la bientraitance
 � Programme sur www.analys-sante.fr

2 jours 2 990 €*

 Å Constituer un comité d’éthique en ESMS
 � Programme sur www.analys-sante.fr

1 jour 1 590 €*

Bonnes pratiques

* Tarif non soumis à TVA - France métropolitaine - Hors frais de déplacement
Enregistrement ODPC de ces formations : contactez-nous

Le saviez-vous ?

 - Cette liste de formations n’est pas exhaustive.
 - Ces formations sont modulables, notamment en termes de durée.
 - Vous pouvez bénéficier d’un appui complémentaire avec notre équipe de consultants.
 - Supervision, régulation d’équipe, analyse des pratiques font partie de nos champs d’intervention réguliers.
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Cadre juridique de la prise en charge des enfants  
en CMPP et/ou CAMSP

L’objet de cette formation est de faire un point sur l’état du droit concernant les soins et la prévention en CMPP et/ou CAMSP. L’âge des enfants 
et leur état de santé impliquent des responsabilités particulières.
Cette formation propose un tour d’horizon et une synthèse de questions fondamentales, une mise en perspective des enjeux, implications et 
conséquences juridiques des actions de dépistage, de diagnostic et de soins. Cette action apporte un éclairage nouveau, un référentiel juri-
dique et des recommandations pratiques. Indispensable, cette formation s’adresse à l’ensemble de l’équipe. Animée par un juriste en droit de 
la santé spécialisé dans le champ de l’action sanitaire et médico-sociale, elle apportera de solides repères.
Cette formation s’intègre au parcours de formation « Cadre des soins en CMPP et/ou CAMSP » (voir modules complémentaires mentionnés en 
marge).


Intra* : 1 jour


Juriste spécialisé

en droit de la santé


Intra* : 1 590 €


Sur mesure : nous contacter

Modules complémentaires
 - Secret partagé en CMPP et/

ou CAMSP
 - DIPeC

* Intra : formation dispensée sur site au sein de votre établissement.
Tarif non soumis à TVA - France métropolitaine - Hors frais de déplacement
Enregistrement ODPC de cette formation : contactez-nous

Suivi des enfants et des familles
Cadre institutionnel

Objectifs
 - Disposer d’apports juridiques pratiques
 - Être en mesure de confronter droit et pratique 
clinique

Pré-requis
Néant

Professionnels concernés
Tout professionnel intéressé

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

Programme 
I. Le cadre juridique
 - Les missions du CMPP et/ou CAMSP (rappel)
 - La loi du 4 mars 2002
 - Les droits des enfants (soins)
 - Les devoirs des parents (soins)
 - Le RGPD et son impact sur les droits des enfants et 
des parents

II. La prise en charge
 - L’autorité parentale et ses conséquences sur les 
soins

 - Les obligations documentaires
 - Le partage d’informations : au sein de l’équipe, 
avec les parents, avec des tiers

 - Les confidences
 - Les situations légales de secret
 - Les informations génétiques
 - Le dossier patient : l’accès direct des parents et 
des enfants devenus majeurs

 - Les maltraitances
 - Liens avec familles d’accueil et référent ASE
 - Place du Juge
 - Conflits entre parents et instrumentalisation des 
soins

III. Évaluation - bilan 
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* Intra : formation dispensée sur site au sein de votre établissement.
Tarif non soumis à TVA - France métropolitaine - Hors frais de déplacement
Enregistrement ODPC de cette formation : contactez-nous

Suivi des enfants et des familles
Cadre institutionnel

Secret partagé en CMPP et/ou CAMSP
Le nouveau cadre juridique des échanges d’informations, notamment avec les partenaires

Objectifs
 - Identifier le cadre du secret
 - Identifier les outils garantissant le secret de 
certaines informations et le partage d’autres 
informations

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

Pré-requis
Néant

Professionnels concernés
Tout professionnel intéressé, notamment directeur 
administratif et/ou pédagogique, médecin direc-
teur, médecin pédopsychiatre ou pédiatre, chef de 
service, cadre, assistant social, orthophoniste, psy-
chomotricien, psychologue, secrétaire, responsable 
qualité (groupe à constituer avec ANALYS-SANTÉ)

Méthode
 - Acquisition et évaluation des connaissances
 - Évaluation des pratiques
 - Discussion
 - Ateliers

Programme 
I. Cadre du secret et des échanges 
d’informations
 - Droits des patients, enfants, ado, jeunes adultes et 
des usagers (rappel)

 - Loi du 26 janvier 2016
 - RGPD, loi du 20 juin 2018
 - Ordonnance du12 décembre 2018
 - Cadre juridique du secret
 - Les différents secrets
 - Impact du statut CMPP, CAMSP, BAPU
 - Obligations professionnelles
 - Papier et informatique
 - Professionnels tenus au secret
 - Nouvelles conditions du secret partagé
 - Échanges en équipe et partenariats
 - Impact de l’autorité parentale

 - Écrits professionnels, notes personnelles
 - Écrits communicables ou non
 - Responsabilités juridiques

II. Impact sur l’organisation du suivi
 - Projet de soins
 - Réunions de synthèse
 - Écrits professionnels, comptes rendus, bilans
 - Marges de manœuvres
 - Parts respectives de l’oralité et de l’écrit
 - L’accès à certaines pièces du dossier et au dossier 
du patient

 - Information des enfants/parents et recueil du 
consentement aux échanges d’informations : 
quelles informations, quels outils, quelles règles 
adopter ?

III. Évaluation - bilan

Le travail auprès des patients 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 et l’évaluation d’un suivi adapté, cohérent et de qualité. Mais un projet pluridis-
ciplinaire doit respecter les droits des patients et des parents, notamment le droit au secret. Sur ce point, la loi de modernisation du système 
de santé du 26 janvier 2016, le RGPD (règlement général sur la protection des données) et la loi du 20 juin 2018 posent des obligations nou-
velles qui restent souvent méconnues. Le renforcement des droits des usagers et de la protection des données n’est pas sans conséquences en 
termes de responsabilités juridiques et de pratiques professionnelles.
En pratique, il s’agit de résoudre deux types de questionnements :
- quelles informations peut-on échanger et avec qui ?
- comment répondre au renforcement des obligations d’information et recueil du consentement des parents aux échanges d’informations ?
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, aux besoins du suivi. Attention, les 
solutions seront a priori différentes selon la catégorie d’établissement (CMPP, CAMSP) et d’autre part selon ses orientations.


Intra* : 2 jours


Frantz FAIVRE 

Avocat


Intra* : 2 990 €


Sur mesure : nous contacter

Modules
complémentaires
 - RGPD et protection  

des données
 - Dossier de l’enfant  

en CMPP et/ou CAMSP
 - DIPeC
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* Intra : formation dispensée sur site au sein de votre établissement.
Tarif non soumis à TVA - France métropolitaine - Hors frais de déplacement
Enregistrement ODPC de cette formation : contactez-nous

Suivi des enfants et des familles
Cadre institutionnel

Quel projet personnalisé en CMPP et/ou CAMSP ?
« La confiance est un élément majeur : sans elle aucun projet n'aboutit »

E. Tabarly

Objectifs
 - Être en mesure de formaliser ou de faire évoluer 
un outil opérationnel

 - Prendre en compte les recommandations de 
bonnes pratiques de l’ANESM-HAS

 - Définir des conditions d’observation, de rédaction, 
de mise en œuvre, d’évaluation et de suivi du 
projet

Pré-requis
Néant

Professionnels concernés
Équipe +/- groupe de travail

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

 - Atelier(s) et discussion 

Programme 
I. Le cadre du projet
 - Enjeux : co-construction du projet dans un cadre 
compatible avec les impératifs cliniques

 - Principes fondamentaux et recommandations 
ANESM-HAS

 - Cadre légal et réglementaire
 - Définition et objectifs du projet
 - Liens avec le DIPeC et le renouvellement de prise 
en charge

II. Le recueil de données et l’analyse de la 
situation
 - Le processus de prise en charge
 - Les documents à prendre en compte
 - La définition du projet
 - Le diagnostic de situation, l’identification des 
ressources et difficultés rencontrées

 - Les souhaits de l’enfant
 - Les attentes de sa famille

III. La définition d’actions prioritaires
 - La planification des prises en charge et 
interventions

 - La formalisation des actions

IV. L’évaluation du projet actuel
 - La forme du projet
 - Le contenu du projet
 - Les différentes composantes du projet
 - La place des ESS
 - Le rôle des différents acteurs
 - Faut-il désigner un référent ou un coordonnateur 
de projet?

V. Le projet en réunion de synthèse
 - Les professionnels de l’équipe et la place du 
médecin directeur, du directeur technique, du 
médecin d’équipe

 - Les autres participants
 - La préparation
 - Le déroulement
 - Les décisions
 - Les suites

VI. La mise en œuvre et suivi du projet 
 - La coordination des soins et des actions
 - L’évaluation du projet et les résultats 
 - L’ajustement du projet

VII. Atelier(s)
 - Selon les besoins

VIII. Évaluation - bilan 

Le projet personnalisé répond à la fois à une logique institutionnelle et à une logique singulière. Il interroge notamment le processus de prise 
en charge, le lien avec les familles, la réunion de synthèse. Rappelons qu’il est obligatoire. Si les CMPP sont parfois réticents à réaliser un projet 
personnalisé dans les formes académiques prévues par l’ANESM-HAS, les CAMSP y sont plus enclins. 
Cette formation propose une réflexion et un travail sur le projet personnalisé, son élaboration, son intégration dans le process de soins et d’ac-
compagnement et son articulation avec d’autres outils (compte rendu de synthèse, DIPeC...). Elle s’organise en 2 journées consécutives avec 
une 3e journée espacée de quelques mois.


Intra* : 2 jours


Jean-François HÉRON 

Consultant


Intra* :  2 990 €


Sur mesure : nous contacter

Modules complémentaires
 - DIPeC

 - Repérage, diagnostic, éva-
luation pluridisciplinaire et 
accompagnement précoce 
et personnalisé des enfants 

en CAMSP 
 - Quel processus d’accueil, 
d’évaluation et de prise en 

charge en CMPP ?
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* Intra : formation dispensée sur site au sein de votre établissement.
Tarif non soumis à TVA - France métropolitaine - Hors frais de déplacement
Enregistrement ODPC de cette formation : contactez-nous

Suivi des enfants et des familles
Bonnes pratiques

Quel processus d'accueil, d'évaluation  
et de prise en charge en CMPP ? 

Quelle organisation pour quel suivi ?

Objectifs
 - Se questionner sur l’organisation de la prise en 
charge

 - Se questionner sur les modalités de réponses 
apportées aux enfants, adolescents et familles

Pré-requis
Néant

Professionnels concernés
Tout professionnel intéressé

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

Programme 
I. Le cadre juridique du fonctionnement
 - En CMPP
 - Populations accueillies
 - Action sur les familles
 - Action sur les partenaires
 - Intervention en niveau 1 et/ou en niveau 2 de 
complexité ?

II. Les étapes d’évaluation et de soins
 - 1er contact et accueil
 - Information des enfants/adolescents et des 
familles

 - Recueil des données
 - 1er rendez-vous ou 1re consultation
 - Évaluation, bilans
 - Synthèse
 - Projet de soins
 - Prise en charge/soins/suivi
 - Évaluation du suivi
 - Fin du suivi

III. Les outils institutionnels
 - Plateau technique
 - Orientations cliniques
 - Pluridisciplinarité
 - Projet d’établissement
 - Documentation à remettre aux familles
 - Place du DIPeC et de ses avenants
 - Dossier de l’enfant / adolescent
 - Échanges d’informations
 - Partenariats

IV. Quelle qualité des soins ?
 - De quoi parle-t-on ?
 - Travail avec l’enfant, l’adolescent
 - Travail avec les parents et familles
 - Travail avec les partenaires
 - Les résultats obtenus  (annexe XXXII)

V. Évaluation - bilan

Cette formation propose un travail de réflexion sur l’organisation des soins en CMPP. Elle est le fruit de notre expérience des CMPP.
Certaines questions peuvent interroger : celle de la régulation des listes d’attentes parfois très (trop ?) longues à certaines étapes en CMPP, 
celle du manque de praticiens (pédopsychiatres, orthophonistes), la priorisation de certaines demandes, l’évolution des réponses apportées 
aux enfants, adolescents, jeunes adultes et familles, l’inclusion et le travail avec les partenaires, etc.
Cette formation propose un temps d’apports et un temps de discussion et/ou d’ateliers. Elle peut aussi servir de point d’appui à la réflexion sur 
l’évolution du projet d’établissement.


Intra* : 2 jours


Jean-François HÉRON 
Formateur-consultant


Intra* : 2 990 €


Sur mesure : nous contacter

Modules complémentaires
 - Option préparation en 

amont
 - Projet d’établissement

 - Secret partagé
 - RGPD

 - Dossier de l’enfant
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Repérage, diagnostic, évaluation pluridisciplinaire et 
accompagnement précoce et personnalisé des enfants en CAMSP

Objectifs
 - Connaître la recommandation ANESM-HAS de déc. 
2014 concernant les CAMSP

 - Disposer de pistes de réflexion et des repères
 - Échanger sur les pratiques professionnelles

Pré-requis
Néant

Professionnels concernés
Équipe de CAMSP, tout professionnel intéressé

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

Programme 
I. Introduction
 - Tour de table : présentations, attentes
 - Contexte : évolution des politiques publiques
 - Valeur juridique des recommandations  
ANESM-HAS

II. La recommandation ANESM-HAS (CAMSP, déc. 2014)
 - La précocité du repérage, du dépistage et de 
l’accueil de l’enfant et de ses parents

 - Les soins et l’accompagnement précoce, interdisci-
plinaires et personnalisés

 - L’accompagnement et l’écoute des parents et de 
la fratrie

 - La co-construction du projet de sortie
 - Le soutien des professionnels et le renforcement 
de leurs compétences

III. Ateliers
 - Selon les besoins, les points travaillés sont décidés 
d’un commun accord avec le formateur, en lien 
avec la recommandation ANESM-HAS et les pra-
tiques actuelles

IV. Évaluation - bilan

L’ANESM-HAS a émis des recommandations de bonnes pratiques professionnelles pour les CAMSP en décembre 2014. Elles ont pour objet 
d’aider à la réflexion pour assurer au plus tôt repérage, diagnostic, évaluation pluridisciplinaire et accompagnement précoce et personnalisé des 
enfants en CAMSP en vue de favoriser le développement de leurs potentialités et assurer leur inclusion sociale et éducative.
Cette formation propose une présentation des recommandations de l’ANESM-HAS, une discussion et un travail d’évaluation des pratiques pro-
fessionnelles. L’objectif n’est pas de disposer d’une pratique conforme à ces recommandations, mais de s’y référer pour réfléchir aux pratiques 
professionnelles.
Cette formation s’intègre au parcours de formation « Parcours de l’enfant en CMPP et/ou CAMSP » (voir modules complémentaires mentionnés 
en marge).


Intra* : 2 jours


Jean-François HÉRON 
Ex médecin directeur 

d’établissement,  
Évaluateur externe

Formateur-consultant


Intra* : 2 990 €


Sur mesure : nous contacter

Modules complémentaires
 - Le projet personnalisé en 

CMPP et/ou CAMSP
 - Le DIPeC

Formations connexes
 - Documentation et écrits 

professionnels en CMPP et/
ou CAMSP

 -  Le secret partagé
 - Le dossier de l’enfant

* Intra : formation dispensée sur site au sein de votre établissement.
Tarif non soumis à TVA - France métropolitaine - Hors frais de déplacement
Enregistrement ODPC de cette formation : contactez-nous

Suivi des enfants et des familles
Bonnes pratiques
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Optimiser les réunions de synthèse en CMPP-CAMSP

Objectifs
 - Réfléchir à l’organisation et au fonctionnement 
des réunions de synthèse

 - Confronter la pratique au besoin
 - Assurer la sécurité des réunions en termes de 
qualité des informations et de respect du secret

 - Identifier les points forts, les points d’achoppe-
ment et les pistes de réponses à apporter

 - Confronter la pratique aux besoins

Pré-requis
Néant

Professionnels concernés
Tout professionnel intéressé

Méthode
 - Apports didactiques
 - Discussion
 - Ateliers de travail

Programme 
I. Cadre de l’interdisciplinarité
 - Missions et obligations
 - Secret et partage d’informations
 - Processus de prise en charge
 - Place des synthèses et autres réunions

II. Place de chacun en réunion de synthèse
 - Médecin directeur ou chef d’équipe
 - Professionnel(s) chargés du suivi
 - Autres professionnels de l’équipe
 - Patients et/ou familles, partenaires ?

III. Organisation et fonctionnement des réu-
nions de synthèse
 - Que prévoit le projet d’établissement ?
 - Préparation
 - Déroulement
 - Décisions
 - Suites à donner en interne et en externe
 - Évolution du projet de soins

IV. Les écrits professionnels
 - Part respective de l’oralité et de l’écrit
 - Écrits utilisés
 - Rédacteur(s)
 - Diffusion des informations
 - Stockage et conservation des informations
 - Liens avec le dossier du patient

V. Atelier(s)
 - Selon les besoins

VI. Évaluation - bilan

La réunion de synthèse regroupe les différents professionnels intervenant dans le suivi d’un patient. Elle est l’instance qui garantit la cohésion 
de la prise en charge globale définie pour l’enfant ou l’adolescent.
La qualité du travail en réunion de synthèse (et/ou de projet, de suivi…) est déterminante pour l’élaboration d’un projet personnalisé cohérent, 
son évaluation et son suivi. Elle interroge l’interdisciplinarité, les échanges et le partage d’informations, l’optimisation du temps, les écrits qui 
en découlent, la place de chacun, la participation des professionnels et le cas échéant de tiers.


Intra* : 1 jour


Jean-François HÉRON 
Formateur-consultant


Intra* : 1 590 €


Sur mesure : nous contacter

Modules complémentaires
 - Documentation et écrits 

professionnels
 - Quel processus d’accueil, 
d’évaluation et de prise en 

charge. Quelle organisation 
pour quel suivi ?

* Intra : formation dispensée sur site au sein de votre établissement.
Tarif non soumis à TVA - France métropolitaine - Hors frais de déplacement
Enregistrement ODPC de cette formation : contactez-nous

Suivi des enfants et des familles
Bonnes pratiques
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Porter la bientraitance - Prévenir et gérer les maltraitances

Objectifs
 - Disposer de repères
 - Favoriser la qualité de l’accompagnement
 - Réfléchir sur les pratiques professionnelles
 - Être en mesure de synthétiser les principaux 
apports de cette formation à ses collègues

Pré-requis
Néant

Professionnels concernés
Tout professionnel intéressé

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

Programme 
I. Les concepts
 - Bientraitance, maltraitance
 - Représentations de la violence
 - Recommandations ANESM-HAS et recommanda-
tions voisines

II. La maltraitance
 - Repérage des formes de maltraitances
 - Facteurs de risques
 - Violence : identifier, observer, analyser, prévoir
 - La qualification juridique des actes de maltrai-
tance

 - Non-assistance à personne en péril
 - Propos d’un jeune ou de la famille et secret
 - Non-dénonciation de crimes et sévices
 - Rôle des autorités publiques
 - Place des familles et des partenaires

III. La bientraitance
 - Définition
 - Conditions de bientraitance
 - Recommandations de bonnes pratiques de 
l’ANESM-HAS

 - Bientraitance institutionnelle
 - Qualité du lien et respect de la singularité
 - Enrichissements par les contributions internes et 
externes pertinentes

 - Outils

IV. Situations pratiques
À partir de cas pratiques, travail sur des situations en 
lien avec la violence, la maltraitance, la bientraitance
 - Suspicion de maltraitance
 - Maltraitance en creux
 - Pratiques professionnelles bientraitantes
 - Promotion de l’expression et de l’échange des 
perspectives

 - Identification des situations, prise en compte, 
accompagnement, suites à donner

 - Soutien aux professionnels
 - Analyse et répercussions dans l’établissement
 - Déclarations, signalement et informations préoc-
cupantes

V. Évaluation - bilan

La bientraitance interroge les pratiques et les dispositifs aidants, tant pour les jeunes que pour les équipes.
La maltraitance a trait davantage à la gestion des situations de violence. In fine, il s’agit de décliner la bientraitance dans la pratique profession-
nelle. Pour cela, il est important de bien la définir, la comprendre, l’appréhender. Une réflexion au regard des recommandations de l’ANESM-
HAS s’avère souvent porteuse d’évolution des pratiques, notamment institutionnelles. Cette formation s’organise en 2 temps :
- apports et discussion sur le concept de bientraitance, ses contours,
- travail en atelier visant à échanger sur ses déclinaisons pratiques, tant à l’aune des recommandations de l’ANESM-HAS que des besoins des 
jeunes et des équipes,
Cette formation est à jour de l’avis de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH) du 22 mai 2018.


Intra* : 2 jour


Frantz FAIVRE 

Avocat


Intra* : 2 990 €


Sur mesure : nous contacter

* Intra : formation dispensée sur site au sein de votre établissement.
Tarif non soumis à TVA - France métropolitaine - Hors frais de déplacement
Enregistrement ODPC de cette formation : contactez-nous

Suivi des enfants et des familles
Bonnes pratiques
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Outils institutionnelsChapitre 3

 

 � Actualiser les outils obligatoires de la loi 2002-2
 � Détail page 21

1 jour 1 590 €*

 � Comment donner du sens au DIPeC ?
 � Détail page 22

1 jour 1 590 €*

Loi n° 2002-2

 

 � Dossier de l’enfant en CMPP et/ou CAMSP : contenu, droit d’accès,  
écrits professionnels
 � Détail page 23

2 jours 2 990 €*

 � Documentation et écrits professionnels en CMPP et/ou CAMSP :  
de l’inscription à la fin du suivi
 � Détail page 24

1 jour 1 590 €*

 Å Le règlement de fonctionnement :  
outil de détermination des règles et du cadre
 � Programme sur www.analys-sante.fr

1,5 jours 2 490 €*

 Å Concevoir un livret d’accueil clair et valorisant
 � Programme sur www.analys-sante.fr

2 jours 2 990 €*

 Å Comment améliorer le mode de participation des usagers en CMPP
 � Programme sur www.analys-sante.fr

3 jours 4 380 €*

Dossiers et écrits professionnels

 

 � Renforcer la protection des données personnelles en ESMS :  
- module 1 : enjeux et cadres de la protection des données 
- module 2 : état des lieux, analyse d’impact et plan d’action 
- module 3 : mise en œuvre et suivi du plan d’action
 � Détail page 25

selon module sur devis

RGPD

* Tarif non soumis à TVA - France métropolitaine - Hors frais de déplacement
Enregistrement ODPC de ces formations : contactez-nous

Le saviez-vous ?

 - Cette liste de formations n’est pas exhaustive.
 - Ces formations sont modulables, notamment en termes de durée.
 - Vous pouvez bénéficier d’un appui complémentaire avec notre équipe de consultants.
 - Supervision, régulation d’équipe, analyse des pratiques font partie de nos champs d’intervention réguliers.
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Actualiser les outils obligatoires de la loi n° 2002-2

Objectifs
 - Actualiser ses connaissances
 - Être en mesure de mettre à jour les outils 
obligatoires

 - Être en mesure de renforcer la cohérence des 
outils obligatoires

Pré-requis
Néant

Professionnels concernés
Tout professionnel intéressé +/- groupe de travail 
(groupe à constituer avec ANALYS-SANTÉ)

Méthode
 - Acquisition et évaluation des connaissances et 
compétences

 - Discussions
 - Ateliers

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
 - La personne de confiance
 - L’affichage obligatoire
 - Les évaluations interne et externe
 - 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 (loi Hamon du 
17 mars 2014) et la loi ALUR du 24 mars 2014 
(établissements avec hébergement)

 - L’impact de la loi ASV du 28 déc. 2015
 - L’impact de la loi de santé du 26 janv. 2016
 - L’impact de la loi du 20 juin 2018 relative à la 
protection des données personnelles

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 gestion des données et la politique de confi-
dentialité (RGPD)

 - Les fiches de postes
 - La coordination des projets personnalisés des 
usagers (selon la catégorie d’établissement)

 - L’analyse des pratiques
 - Le référentiel évaluatif

IV. Ateliers outils
Selon les besoins des participants

V. Évaluation - bilan

La mise à jour des outils de la loi de 2002 s’impose au minimum tous les 5 ans. Par ailleurs, le législateur a complété le dispositif de 2002. Il 
existe deux enjeux forts :
- des outils à la fois utiles et pratiques tant pour les usagers et familles que pour les professionnels,
- la conformité aux obligations légales et réglementaires, notamment aux nouveaux impératifs juridiques (ex : information réglementaire 
précise sur les modalités d’échanges d’informations).
En effet, de nombreuses évolutions appellent à revisiter les outils de la loi du 2 janvier 2002 : adaptation des établissements aux populations 
accueillies, lois Hamon et ALUR de 2014, loi ASV, loi de santé de 2016, loi informatique et liberté révisée en 2018, résultats des évaluations 
externes, recommandations ANESM-HAS, etc.
Cette formation propose un cadre facilitant 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 formateur 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 évo-
lutions dans le respect des objectifs et de l’éthique des établissements. Elle permet de disposer d’un regard transversal sur l’ensemble des outils 
obligatoires, de réfléchir à leurs articulations, de bien les comprendre et de faciliter une mise en œuvre performante pour un accompagnement  
et/ou des soins de qualité.


Intra* : 1 jour


Véronique LIBMAN 

Consultante 
ou Thierry CASAGRANDE 

Avocat


Intra* : 1 590 €


Sur mesure : nous contacter

Modules complémentaires
 - Projet d’établissement

 - Contrat de séjour / DIPeC
 - Projet personnalisé

 - Règlement de 
fonctionnement

 - Pièces du dossier
 - RGPD

 - Personne de confiance

Options
 - Audit des outils

 - Accompagnement à  
la rédaction

Outils institutionnels
Loi n° 2002-2

* Intra : formation dispensée sur site au sein de votre établissement.
Tarif non soumis à TVA - France métropolitaine - Hors frais de déplacement
Enregistrement ODPC de cette formation : contactez-nous
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* Intra : formation dispensée sur site au sein de votre établissement.
Tarif non soumis à TVA - France métropolitaine - Hors frais de déplacement
Enregistrement ODPC de cette formation : contactez-nous

Outils institutionnels
Loi n° 2002-2

Comment donner du sens au DIPeC ?

Objectifs
 - Comprendre la finalité du DIPeC
 - Réfléchir au sens clinique du DIPeC
 - Être en mesure de rédiger ou valider un projet de 
DIPeC adapté aux besoins de l’équipe

Pré-requis
Néant

Professionnels concernés
Équipe +/- groupe de travail pluridisciplinaire 
dont médecin directeur (groupe à constituer avec 
ANALYS-SANTÉ)

Méthode
 - Acquisition et évaluation des connaissances
 - Discussion
 - Atelier

Programme 
I. Contexte
 - Liste des outils obligatoires (rappel)
 - Place du DIPeC parmi les outils obligatoires
 - Objectifs du législateur
 - Contenu obligatoire du DIPeC
 - Place dans le processus de prise en charge (ac-
cueil, diagnostic, traitement)

 - Valeur juridique

II. Objectifs et utilisations possibles
 - Engagement, participation des parents
 - Double prise en charge
 - Projet personnalisé
 - Autres éléments utiles susceptibles d’être intégrés 
dans un DIPeC

 - Modalité d’élaboration en pratique quotidienne
 - 7 Points clés du DIPeC

III. Formalisation d’un projet de DIPeC et 
d’avenant
 - Forme du DIPeC et de l’avenant
 - Contenu
 - Modalités d’appropriation
 - Phase de test ?

IV. Évaluation - bilan

Le DIPeC a souvent bien du mal à trouver du sens en CMPP et/ou en CAMSP et/ou BAPU.
Ses contours, son utilisation, ses intérêts interrogent.
Sa régularité réglementaire fait souvent défaut.
Comment faire d’un document obligatoire un document utile pour la clinique ? Et simple d’utilisation ?
Cette formation propose une réflexion et un travail sur le DIPeC et ses avenants.
Cette formation peut être complétée d’un atelier pratique permettant aux participants de travailler sur le DIPeC et l’avenant utilisés par l’équipe.


Intra* : 1 jour


Thierry Casagrande 

Avocat


Intra* : 1 590 €


Sur mesure : nous contacter

Modules complémentaires
 - Projet personnalisé

 - Dossier de l’enfant et écrits 
professionnels

 - Secret partagé

Recommandation
 - 1 journée complémentaire 
d’appropriation par l’équipe 
du DIPeC et de ses avenants 

et/ou d’évaluation de la 
pertinence de cet outil au 

regard de la clinique
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* Intra : formation dispensée sur site au sein de votre établissement.
Tarif non soumis à TVA - France métropolitaine - Hors frais de déplacement
Enregistrement ODPC de cette formation : contactez-nous

Outils institutionnels
Dossiers et écrits professionnels

Le dossier de l’enfant en CMPP et/ou CAMSP
Contenu, droit d’accès, écrits professionnels

Objectifs
 - Connaître le cadre légal et réglementaire
 - Clarifier des notions clés : secret médical, secret 
professionnel, secret partagé...

 - Questionner le mode d’organisation et de gestion 
des dossiers

 - Engager ou poursuivre un travail d’évolution des 
dossiers

 - Accompagner la réflexion sur les écrits profession-
nels

 - Savoir rédiger un guide d’utilisation des dossiers

Pré-requis
Néant

Professionnels concernés
Ensemble de l’équipe du CMPP et/ou CAMSP  
(1re journée) / + groupe de travail

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

Programme 
I. Le cadre juridique et qualitatif
 - Les définitions et textes applicables
 - L’autorité parentale et ses implications
 - La sécurité des informations
 - La durée de conservation des dossiers
 - Les obligations liées à l’informatisation
 - Le secret et la confidentialité des informations

II. Le dossier au CMPP et/ou CAMSP
 - Le contenu juridique minimum
 - L’organisation du dossier
 - Les informations strictement confidentielles, les 
notes personnelles, protocoles de test...

 - Les éléments communicables, les modalités d’ac-
cès au dossier et ses limites (ex : parents)

 - Les relations avec l’extérieur : hôpitaux et profes-
sionnels de santé, écoles...

 - La transmission d’informations en cas d’orienta-
tion et en fin de prise en charge

III. Ateliers de travail
 - L’évaluation des dossiers
 - Les difficultés rencontrées et les solutions 
proposées

 - Mise en commun

IV. Vers un guide d’utilisation du dossier
 - Définition d’un dossier-type
 - Contenu du dossier
 - Écrits professionnels

V. Évaluation - bilan

Cette formation propose de décrire et préciser le cadre juridique et méthodologique des dossiers des enfants dans un CMPP et/ou CAMSP. 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 administratives, médicales, thérapeutiques, paramédicales, pédagogiques et sociales.
Le dossier est avant tout un outil au service de la prise en charge de l’enfant et de sa famille. Objet d’enjeux, il se situe à un carrefour clé de la 
prise en charge : qualité du diagnostic et du traitement, interdisciplinarité, évaluation des soins, évaluations internes et externes, respect des 
droits de l’enfant, place des parents, de l’institution et des professionnels, etc.
Cette formation vise d’une part, à préciser le cadre juridique de la tenue des dossiers et d’autre part, à rechercher des solutions pratiques, 
conformes au droit.


Intra* : 2 jours


Brigitte ROUÉ 
Consultante


Intra* : 2 990 €


Sur mesure : nous contacter

Modules complémentaires
 - Informatisation

 - DIPeC
 - Pièces du dossier

 - Fiches métier
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Documentation et écrits professionnels en CMPP et/ou CAMSP
De l’inscription à la fin du suivi

Cette formation propose de réfléchir à la documentation et aux écrits professionnels pertinents du 1er contact à la fin du suivi d’un enfant dans 
une logique de parcours.
Parcours au sein de l’équipe bien sûr mais aussi le cas échéant, avec les partenaires.
Cette formation propose une réflexion et une vision de la documentation associée à chaque étape clé du suivi d’un enfant.


Intra* : 1 jour


Formateur-Consultant


Intra* : 1 590 €


Sur mesure : nous contacter

Modules complémentaires
 - Intégrer le DIPeC au process 

clinique en CMPP et/ou 
CAMSP

 - Le dossier de l’enfant en 
CMPP et/ou CAMSP

* Intra : formation dispensée sur site au sein de votre établissement.
Tarif non soumis à TVA - France métropolitaine - Hors frais de déplacement
Enregistrement ODPC de cette formation : contactez-nous

Accompagnement et soins
Dossiers et écrits professionnels

Objectifs
 - Identifier les documents et informations utiles
 - Réfléchir aux pratiques institutionnelles

Pré-requis
Néant

Professionnels concernés
Tout professionnel intéressé

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

Programme 
I. Cadre juridique
 - Données de santé et RGPD
 - Informations à collecter
 - Protection des informations
 - Type d’informations à collecter et à organiser :  
administratives, cliniques, pédagogiques, so-
cio-éducatives, statistiques

 - Finalité du recueil, de la conservation et des 
échanges d’informations

II. Les écrits par étape
 - 1er contact
 - Inscription
 - 1er entretien ou 1re consultation
 - DIPeC

 - 1er compte rendu
 - Protocoles de test
 - Bilan
 - Rencontres et contacts partenaires
 - Compte rendu de synthèse
 - Projet personnalisé
 - Notes personnelles
 - Productions des enfants
 - Fin de prise en charge
 - Suivi post sortie (maintien du contact)
 - …

III. Ateliers
 - Travail sur pièces

IV. Évaluation - bilan
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Renforcer la protection des données personnelles en ESMS

Objectifs
Module 1
 - Connaître le cadre de la protection des données
 - Savoir engager ou poursuivre un travail de mise 
en conformité au RGPD

Module 2
 - Savoir réaliser un état des lieux
 - Savoir réaliser une analyse d’impact

Module 3
 - Savoir établir un plan d’actions

Module 4
 - Savoir auditer sa démarche
 - Savoir actualiser le plan d’actions

Pré-requis
Néant

Professionnels concernés
DG, DGA, directeur d’établissement, chef de service, 
médecin, directeur informatique, tout professionnel 
intéressé

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

Programmes des modules 
Organiser la protection des données 
Module 1

I. Connaître le cadre, les droits 
et obligations
II. Comprendre les 
mesures techniques et 
organisationnelles
III. Définir les étapes de travail

Module 2

I. Réaliser un état des lieux de 
l’existant
II. Effectuer une analyse 
d’impact
III. Évaluer les risques

Module 3

I. Définir les spécifications du 
plan d’actions
II. Gérer les difficultés 
pratiques

Faire vivre la protection 
Module 4

I. Effectuer une revue de 
l’organisation : audit et/ou 
simulation
II. Actualiser le plan d’actions

La protection des données personnelles est avant tout un impératif juridique et éthique.
Même si elles restent rares, les plaintes à la CNIL ont augmenté de 27% en un an et 4% d’entre elles portent sur le secteur santé/social. Les 
sanctions financières ont débuté pour le secteur PA-PH pour manquement au principe de limitation de la durée de conservation, défaut d’in-
formation des personnes, manquement à l’obligation d’assurer la sécurité des données traitées.
En pratique, il convient de mener ou d’actualiser la réflexion, étant entendu que des règles différentes ont vocation à s’appliquer selon la 
nature des établissements.
Deux grandes situations se rencontrent en pratique en ESMS :
- La démarche « RGPD » n’est pas tout à fait finalisée : il existe souvent une organisation et une formalisation minimum mais qu’il faut par-
faire. Le niveau d’exigence est à établir, mais un socle minimum s’impose. Dans ce cas, les modules 1 à 3 ci-dessous peuvent vous intéresser.
- La démarche est finalisée : l’important est de vérifier qu’elle fonctionne bien et de la faire vivre. Dans ce cas, le module 4 ci-dessous pourrait 
vous intéresser.


 Module 1 :  1 jour 
 Module 2 :  2 jours 
 Module 3 :  1 jour 
 Module 4 :  2 jours


Jean LIEGEOIS 

Consultant senior 
Directeur de programme(s) 

Ingénierie des SI

Thierry CASAGRANDE
Avocat, DPO


1 j : 1 590 €*

2 j : 2 990 €*

Module 1 à 4 : 7 990 €*


Sur mesure : nous contacter

Module complémentaire
 - Informatisation

Option complémentaire
 - Accompagnement RGPD

* Intra : formation dispensée sur site au sein de votre établissement.
Tarif non soumis à TVA - France métropolitaine - Hors frais de déplacement
Enregistrement ODPC de cette formation : contactez-nous

Outils institutionnels
RGPD
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Management, qualité, gestion des risquesChapitre 4

 

 � Secrétaire en CMPP et/ou CAMSP
 � Détail page 27

2 jours 2 990 €*

 � Double direction et DUD
 � Détail page 28

2 jours 2 990 €*

 Å Mettre en œuvre une démarche de qualité de vie au travail
 � Programme sur www.analys-sante.fr

2 jours 2 990 €*

 Å Fiches de postes
 � Programme sur www.analys-sante.fr

2 jours 2 990 €*

Management

 

 � La gestion de crise en CMPP et/ou CAMSP
 � Détail page 29

1,5 jours 2 990 €*

 � Actualiser le plan bleu
 � Détail page 30

1 jour 1 590 €*

 Å Audit d’organisation (accompagnement)
 � Programme sur www.analys-sante.fr

2 jours 2 990 €*

 Å Prévention des RPS
 � Programme sur www.analys-sante.fr

3 jours 4 380 €*

 Å Le document unique d’évaluation des risques professionnels : mode 
d’emploi (accompagnement)
 � Programme sur www.analys-sante.fr

3 jours 4 380 €*

Qualité, gestion des risques

* Tarif non soumis à TVA - France métropolitaine - Hors frais de déplacement
Enregistrement ODPC de ces formations : contactez-nous

Le saviez-vous ?

 - Cette liste de formations n’est pas exhaustive.
 - Ces formations sont modulables, notamment en termes de durée.
 - Vous pouvez bénéficier d’un appui complémentaire avec notre équipe de consultants.
 - Supervision, régulation d’équipe, analyse des pratiques font partie de nos champs d’intervention réguliers.
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Management, qualité, gestion des risques
Management

* Intra : formation dispensée sur site au sein de votre établissement.
Tarif non soumis à TVA - France métropolitaine - Hors frais de déplacement
Enregistrement ODPC de cette formation : contactez-nous

Secrétaire en CMPP et/ou CAMSP

Objectifs
 - Connaître le cadre de la prise en charge et de 
l’accompagnement, les droits et devoirs de l’éta-
blissement et des familles

 - Connaître le cadre de traitement des informations 
de santé

 - Être en mesure d’acquérir une posture adaptée

Pré-requis
Néant

Professionnels concernés
Secrétaire de direction, secrétaire comptable, 
secrétaire de CMPP, CAMSP (groupe à constituer avec  
ANALYS-SANTÉ)

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

Programme 
I.  Introduction
 - Éléments identifiants
 - Enjeux du secteur

II. Statut des CMPP, CAMSP
 - Différents statuts existant
 - Missions réglementaires (annexes XXXII, XXXII bis)
 - Impact de l’autorisation (agrément)
 - Place de l’Éducation Nationale

III. Orientations cliniques et institutionnelles
 - Valeurs, approches cliniques
 - Pluridisciplinarité

IV. Fonctions de secrétaire
 - Accueil et écoute
 - Information et transmission
 - Administration et comptabilité
 - Assistance clinique

V. Droits des enfants et des familles
 - Différents droits
 - Devoirs, place de chacun des acteurs
 - Zoom sur la confidentialité et le secret

VI. Approche de la démarche qualité pour les 
secrétaires
 - Principes et modalités
 - Maîtrise des process
 - Transmission des informations

VII. Outils documentaires obligatoires
 - Liste des outils
 - Zoom sur : livret d’accueil, règlement de fonction-
nement, charte des droits, DIPeC,

VIII. Informatique et papier
 - Cadre juridique
 - Sécurité
 - Gestion du dossier de l’enfant

IX. Atelier(s)
 - A déterminer selon les besoins : orientations, 
principes et modalités d’organisation, fiche ou 
formulaire d’inscription

X. Évaluation - bilan

La fonction de secrétaire est une fonction clé d’assistance et de support. En CMPP et/ou CAMSP, elle comporte des éléments communs et des 
dimensions spécifiques à chacune de ces catégories d’établissements. D’autres exigences s’avèrent tout aussi importantes : connaissance des 
droits des enfants et des familles, de la documentation obligatoire à produire, des conditions de traitement des informations administratives 
et cliniques (conservation, accès...).
Aussi importante que la fonction clinique pour le bon fonctionnement du suivi, elle fait appel à des compétences administratives -et le cas 
échéant comptables- couplées à une approche adaptée à la culture et aux orientations des CMPP et/ou CAMSP.


Intra* : 2 jours


Brigitte ROUÉ
Consultante


Intra* : 2 990 €


Sur mesure : nous contacter

Modules complémentaires
 - DIPeC

 - Dossier de l’enfant
 - Actualiser les outils obliga-

toires de la loi 2002-2
 - Rôles et missions des réfé-

rents qualité
 - Bientraitance

 - Bien-être au travail
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Contact
Tél. : 02 97 80 30 40
Fax. : 02 97 80 72 92
contact@analys-sante.fr
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Management, qualité, gestion des risques
Management

* Intra : formation dispensée sur site au sein de votre établissement.
Tarif non soumis à TVA - France métropolitaine - Hors frais de déplacement
Enregistrement ODPC de cette formation : contactez-nous

Double direction et DUD

Objectifs
 - Connaître le cadre légal et réglementaire et la 
portée d’un DUD

 - Être en mesure de préciser ou d’harmoniser le 
cadre d’exercice des fonctions de direction

 - Être en mesure de formaliser ou mettre à jour un 
DUD

Pré-requis
Néant

Professionnels concernés
Médecin directeur ou chef de service, directeur ad-
ministratif et le cas échéant pédagogique, directeur 
général, directeur des ressources humaines, tout 
autre professionnel directement concerné

Méthode
 - Acquisition et évaluation des connaissances
 - Discussion
 - Ateliers

Programme 
I. Contexte
 - Évolution des organisations
 - Fonctions managériales générales et techniques
 - Annexes XXXII et/ou XXXII bis, et/ou XXXIII

II. Qu’est-ce qu’un DUD ?
 - Notion
 - Objet
 - Documents voisins
 - Notion de délégation
 - Conséquences juridiques
 - Place des contrats de travail
 - Impact conventionnel

III. Quel est le contenu d’un DUD ?
 - Mise en œuvre du projet d'établissement
 - Gestion et animation des RH
 - Gestion budgétaire, financière, comptable
 - Coordination avec les institutions et intervenants 
extérieurs

 - Autres éléments

IV. Comment le formaliser, le mettre à jour ?
 - Démarche d’élaboration
 - Forme du document
 - Fiches de poste
 - Procédure de validation

V. Évaluation - bilan

L'article D 312-176-5 du Code de l’action sociale et des familles exige la mise en place d’un document unique de délégation (DUD) précisant 
les compétences et les missions confiées par délégation à un professionnel chargé de la direction.
Comment procéder en CMPP et en CAMSP au regard de la double, voire triple direction ? Ce document, obligatoire, permet de définir et pré-
ciser les rôles, missions et responsabilités de chacun.
Il s’agit d’un document à la fois obligatoire et utile en termes de management.
Son élaboration attentive a vocation à éviter les dissonances et à faciliter l’exercice de fonctions respectives clarifiées et complémentaires.
Cette formation propose un travail de réflexion concernant l’élaboration d’un document unique de délégation (DUD).


Intra* : 2 jours


Frantz FAIVRE

Avocat


Intra* : 2 990 €


Sur mesure : nous contacter
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Management, qualité, gestion des risques
Qualité, gestion des risques

* Intra : formation dispensée sur site au sein de votre établissement.
Tarif non soumis à TVA - France métropolitaine - Hors frais de déplacement
Enregistrement ODPC de cette formation : contactez-nous

La gestion de crise en CMPP et/ou CAMSP

Objectifs
 - Être en mesure de gérer une crise
 - Bénéficier du retour d’expériences de situations 
déjà rencontrées en équipe

Pré-requis
Néant

Professionnels concernés
Équipe, tout professionnel intéressé

Méthode
 - Préparation en amont + présentiel
 - Acquisition et évaluation des connaissances
 - Atelier, évaluation des pratiques
 - Questions-réponses

Programme 
Préparation en amont

Questionnaire RETEX (retour d’expériences)

1re demi-journée

I. Tour de table, présentations
II. Atelier RETEX
 - Analyse des questionnaire RETEX
 - Discussion

III. Notions
 - Notions : crise, risque, gravité, probabilité…
 - Phénomène : incubation, déclencheur, gestion de 
l’urgence, gestion de la crise

 - Les éléments clés : diagnostic, décision, organisa-
tion, communication

 - La gestion de risque : gouvernance, évaluation et 
mesure, suivi

2e demi-journée

IV. Démarche de gestion de risque
 - Identifier les objectifs institutionnels
 - Identifier et évaluer les risques
 - Préparer et planifier
 - Évaluer les mesures

V. Outils
 - Cartographie des risques
 - Échelle d’évaluation des risques
 - Obligations de signalement
 - Plans : bleu, continuité, communication
 - Cartographie des acteurs
 - Processus de gestion des risques
 - Cellule de crise 

3e demi-journée

VI. Atelier
Selon les besoins, par ex :
 - exercice d’évaluation des risques spécifiques en 
CMPP/CAMSP

 - étapes de gestion d’une crise : détecter, évaluer, 
répondre, préparer la fin de crise

VII. Gérer la communication
 - Informer l’équipe, les instances, autorités, parte-
naires, familles

 - Définir les messages à faire passer
 - Identifier les destinataires des messages
 - Identifier le ou les porte-paroles
 - Identifier les vecteurs de communication

VIII. Atelier : comment faire autrement ?
 - Comment mieux identifier, analyser, évaluer, 
traiter les risques ?

 - Vers une démarche de gestion des risques ?

IX. Évaluation - bilan

Cette formation propose de réfléchir à la gestion de situation générant des tensions, qu’il s’agisse de tensions avec les familles, les partenaires 
ou au sein de l’équipe.
Une crise peut être déclenchée par une épidémie, un évènement violent (ex : connaissance d’une situation de maltraitance), un évènement 
climatique, etc. En toute rigueur, une crise se gère sur la base du plan bleu. En pratique, une crise peut s’avérer inattendue, exceptionnelle et 
le plan bleu n’est pas toujours véritablement connu des acteurs. Les enjeux sont nombreux : maintien de la qualité du suivi, protection des 
personnes, cohésion de l’équipe, responsabilités professionnelles, etc.
Cette formation propose des apports tirés de méthodes de gestion des risques, de notre expérience des situations de crise en CMPP/CAMSP et 
un travail collectif sous forme d’ateliers.


Intra* : 1,5 jours 

(+ idéalement 1h/participant 
en amont de la formation 

présentielle)


Jean-François HÉRON
Formateur-consultant


Intra* : 2 990 €


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
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Management, qualité, gestion des risques
Qualité, gestion des risques

* Intra : formation dispensée sur site au sein de votre établissement.
Tarif non soumis à TVA - France métropolitaine - Hors frais de déplacement
Enregistrement ODPC de cette formation : contactez-nous

Actualiser le plan bleu

Objectifs
 - 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
Direction, tout professionnel intéressé

Méthode
 - Acquisition et évaluation des connaissances
 - Évaluation des pratiques
 - Questions-réponses

Programme 
I. Principes du Plan Bleu
 - Définition
 - Cahier des charges
 - Fonctionnement en cas de crise
 - Obligations de signalement

II. Gérer les risques
 - Identifier ses objectifs institutionnels
 - Identifier les mesures pratiques de prévention et 
de protection

 - Évaluer les mesures

III. Assurer la continuité des activités
 - Contexte et obligations réglementaires (variable 
selon établissement)

 - Pouvoirs et prérogatives des directions
 - Maintien au domicile / en établissement
 - Solutions alternatives
 - Continuité des accompagnements et soins

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

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

V. Évaluation - bilan 
 
 
 
 

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 après l’expérience de la COVID-19.


Intra* : 1 jour


Jean-François HÉRON
Formateur-consultant


Intra* : 1 590 €


Sur mesure : nous contacter

Sur option
 - Examen du plan bleu par 

ANALYS-SANTÉ et  
retour d’expériences de 

l’établissement 





Programmes de formation 
sur www.analys-sante.fr

Contact
Tél. : 02 97 80 30 40 
Fax. : 02 97 80 72 92 
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www.analys-sante.fr


