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Nos catalogues ne sont plus imprimés en masse compte-tenu de notre engagement RSE*.
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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. Les MAS, FAM et foyers doivent aussi 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 vaccina-
tions 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
 - Accompagnement et soins ..........................................................................................................................................................11
 - Outils institutionnels ...................................................................................................................................................................19
 - Management, qualité, gestion des risques ................................................................................................................................24



4SA - 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

Webinaire gratuit
Vous souhaitez organiser un webinaire de 45 minutes pour 
directeur et cadre 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 usagers, au cadre juridique 
de l’action sociale, médico-sociale ou sanitaire ? 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 ou cadre d’ESMS, ANALYS-SANTÉ vous pro-
pose 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

Projet d’établissement
ANALYS-SANTÉ vous accompagne dans le développement des 
parcours, l’évolution des réponses et des organisations, les nou-
veaux projets institutionnels articulant les réponses à la com-
mande publique et aux besoins. 
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 : projets personnalisés, parcours, pluridisciplinarité, 
dossiers, bientraitance, démarche qualité, QVT…
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.

Analyse des pratiques 
L’analyse des pratiques a pour objectif d’enrichir les capacités 
de penser et d’améliorer la qualité des réponses apportées, tout 
en enrichissant la créativité et les techniques professionnelles. 
Cette modalité d’élaboration vise à s’adapter à la dynamique 
des groupes. Le travail est centré sur des situations rencontrées, 
analysées à l’aide d’outils ouverts.
Notre approche : un cadre sûr et aidant, une durée courte 
sur une période de plusieurs mois. L’analyste rend compte à  
ANALYS-SANTÉ de son travail, des pistes de réponses sont élabo-
rées avec notre équipe.

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 MAS, FAM et 
foyers 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 et Projets institutionnelsChapitre 1

 

 � Impact de l’évolution des politiques publiques :  
parcours, plateformes, inclusion, équipes mobiles, SERAPHIN-PH… 
 � Détail page 6

1 jour 1 590 €*

 � Laïcité : droits et obligations en ESMS
 � Détail page 7

2 jours 2 990 €*

Innover

 

 � Concevoir le projet associatif : mode d’emploi
 � Détail page 8

2 jours 2 990 €*

 � Élaborer un projet d’établissement : cadre et méthodologie
 � Détail page 9

1 à 5 jours selon durée*

 � Le projet de soins en MAS et/ou FAM : 
construire un projet de soins cohérent et intégré
 � Détail page 10

3 jours 4 380 €*

 Å Comment préparer une nouvelle évaluation interne ?
 � Programme sur www.analys-sante.fr

1 jour 1 590 €*

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

1 jour 1 590 €*

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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Impact de l’évolution des politiques publiques
Parcours, plateformes, inclusion, équipes mobiles, SERAPHIN-PH…

Objectifs
 - Disposer d’un regard partagé sur les évolutions en 
cours

 - Échanger sur les évolutions à conduire et leurs 
enjeux

Pré-requis
Néant

Professionnels concernés
Tout professionnel intéressé en particulier profes-
sionnels de direction et cadres : DG, directeur, di-
recteur-adjoint, médecin, chef de service, assistant 
social…

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

Programme
I. Introduction
II. Évolution des politiques publiques
 - Politique générale : RAPT, CPOM, politique 
autisme, stratégie nationale santé 2018-2022, 
développement des expérimentations et 
Dispositifs innovants

 - Évolution des nomenclatures
 - Autorisations et places
 - Inclusion, PIAL
 - 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 ?
 - Quelle adéquation des financements aux besoins ?
 - Quel pluralisme des approches socio-éducatives et 
thérapeutiques ?

 - Quels partenariats ?
 - Quelle pluridisciplinarité ?
 - Quelles évolutions des métiers ?
 - Quels partages d’informations ?
 - Quelle (bonne) pratique de régulation des files 
d’attente ?

 - Quelles réponses à quels besoins ?
 - Quelles marges de manœuvre ?
 - L’usager en sort-il gagnant ?

IV. Évaluation – bilan

Les politiques publiques initient de profonds changements : CPOM, parcours de l’usager, partenariats, coopération, regroupements, etc. Les 
évolutions des politiques publiques impactent l’organisation et les réponses métiers des établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS). 
La RAPT est effective. Le parcours de l’usager et l’inclusion sont au cœur des politiques publiques. L’ANAP se fait incontournable. Les ARS et les 
Conseils départementaux contractualisent l’action sociale et médico-sociale. La loi de santé du 24 juillet 2019 accélère le décloisonnement, 
le développement du numérique et l’évolution des métiers. SERAFIN-PH tend à modéliser la présentation des réponses à la commande pu-
blique. La logique de parcours tend à la généralisation d’un fonctionnement en Dispositif, en plateforme de prestations. Place à l’inclusion, 
mais aussi à l’innovation, prime à l’expérimentation et aux nouveaux modes de financement. Où va-t-on ? Pourquoi ? Comment ? Quels chan-
gements impulser à nos organisations, à nos équipes, à nos modes de management ? Quelles réponses aux besoins des usagers ?
Cette formation propose un espace d’apports et d’échanges. Sans esprit d’exhaustivité, cette journée propose une sélection de thématiques en 
vue de contribuer à la réflexion sur les enjeux, les leviers et les écueils associés à ces évolutions.


Intra* : 1 jour


Formateur-consultant


Intra* : 1 590 €


Sur mesure : nous contacter

Modules complémentaires
 - Articuler les différents pro-
jets : projet d’établissement, 

Dispositif, CPOM…

Formations connexes
 - Secret partagé

 - 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

Stratégie & Projets institutionnels
Innover
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Laïcité : droits et obligations en ESMS

La laïcité est au cœur de notre République et participe sans aucun doute du lien social.
Elle est à la fois une valeur, un devoir et une obligation. 
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.


Intra* : 2 jours


Formateur-consultant


Intra* : 2 990 €


Sur mesure : nous contacter

Cette formation se décline 
différemment pour : la 
direction, les cadres, les 

équipes

Modules complémentaires
 - Impact de l’évolution des 

politiques publiques : 
parcours, inclusion, plate-
formes, équipes mobiles, 

SERAFIN-PH

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

 - Rappeler les principaux droits et obligations des 
usagers et des salariés ou des agents

Pré-requis
Néant

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

Méthode
 - Apports didactiques
 - Discussion et ateliers pratiques (env. 60%)
 - Travail sur la base des obligations et recommanda-
tions officielles (Etat, jurisprudence, observatoire 
de la laïcité)

Programme 
I. Introduction
 - Loi du 9 déc. 1905
 - L’observatoire de la laïcité
 - Statut de l’établissement 
 - 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 (FPH)
 - Position des autorités

III. Autres principes fondamentaux
 - Droits et obligations des salariés et des agents 
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
 - 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
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Concevoir le projet associatif
Enjeux, cadre, méthode

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. 


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
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Élaborer un projet d’établissement
Cadre et méthodologie

« 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
 - Savoir optimiser le temps consacré aux réunions

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, 
usagers et partenaires

 - 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.


Intra* : 1-5 jours 

selon besoins


Anne ROUET-PELLERIN 

Consultante


Selon durée


Sur mesure : nous contacter

Modules complémentaires
 - Anticiper les évolutions du 

secteur médico-social
 - Informatisation  

en ESMS

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
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Le projet de soins en MAS et/ou FAM
Construire un projet cohérent et intégré

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

 - Apporter une réponse cohérente dans l’accompa-
gnement pluridisciplinaire

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

 - Soutenir la réflexion

Pré-requis
Néant

Professionnels concernés
Équipe médico-paramédicale, direction,
+/- autres professionnels (groupe à constituer avec 
analys-santé)

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

Programme 
1re phase : cadre

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2e phase : ateliers pratiques

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

VI. Évaluation - bilan

Cette formation propose de poser les jalons d’un projet de soins en MAS et/ou FAM.
Les soins sont au coeur de la prise en charge et de l’accompagnement des résidents. Ils doivent à la fois répondre aux besoins des résidents et 
s’articuler avec les autres volets de la prise en charge et de l’accompagnement des résidents. Cette formation-action s’organise en deux temps :
- apports juridiques et méthodologiques afin de réfléchir au cadre de l’action et à la méthode d’élaboration,
- ateliers pratiques afin de permettre l’élaboration d’un projet de soins adapté aux besoins de la population accueillie.
Cette formation intègre une réflexion sur l’évaluation du fonctionnement actuel. Elle peut accompagner une réflexion sur le projet d’établis-
sement ou en constituer un des volets.


Intra* : 3 jours


Jean-François HÉRON

Médecin directeur,
Consultant,

évaluateur externe


Intra* :  4 380 €


Sur mesure : nous contacter

Modules complémentaires
 - Anticiper les évolutions du 

secteur médico-social
 - Informatisation en ESMS

 - Projet d’établissement

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
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Accompagnement et soinsChapitre 2

 

 � Secret partagé : le nouveau cadre juridique des échanges d’informations
 � Détail page 12

2 jours 2 990 €*

 � Mieux assurer l’effectivité des droits des résidents en MAS-FAM
 � Détail page 13

2 jours 2 990 €*

 Å Directives anticipées : mode d’emploi 
 � Programme sur www.analys-sante.fr

2 jours 2 990 €*

 Å Respecter l’autonomie des personnes majeures protégées
 � Programme sur www.analys-sante.fr

2 jours 2 990 €*

 Å Droits et devoirs des usagers, des familles et de l’établissement dans 
l’institution
 � Programme sur www.analys-sante.fr

2 jours 2 990 €*

Cadre institutionnel

 

 � Bonnes pratiques d’accompagnement des résidents en MAS–FAM
 � Détail page 14

2 jours 2 990 €*

 � Relations des professionnels des services généraux avec les usagers
 � Détail page 15

2 jours 2 990 €*

 � Accompagner le deuil en institution
 � Détail page 16

2 jours 2 990 €*

 � La sexualité des résidents en MAS-FAM : cadre juridique et éthique,  
réponses institutionnelles, outils et posture professionnelle
 � Détail page 17

2 jours 2 990 €*

 � Sécuriser la distribution des médicaments
 � Détail page 18

2 jours 2 990 €*

 Å Prévenir la violence en MAS-FAM
 � Programme sur www.analys-sante.fr

2 jours 2 990 €*

 Å La contention : principes juridiques, applications pratiques
 � Programme sur www.analys-sante.fr

2 jours 2 990 €*

 Å Porter la bientraitance et prévenir les maltraitances
 � Programme sur www.analys-sante.fr

2 jours 2 990 €*

 Å Réussir le lien avec les familles
 � Programme sur www.analys-sante.fr

2 jours 2 990 €*

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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Secret partagé : le nouveau cadre juridique  
des échanges d’informations

Le travail auprès des usagers implique une approche pluridisciplinaire. À cette fin, des échanges d’informations sont nécessaires, à la fois 
oralement et par écrit. Ils sont déterminants pour l’élaboration, l’évaluation d’un projet adapté, cohérent et pour un suivi de qualité. Mais un 
projet pluridisciplinaire doit respecter les droits des usagers, 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 ont apporté des obligations 
nouvelles. Ainsi, le renforcement des droits des usagers et de la protection des données n’est pas sans conséquences en termes de responsa-
bilités 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 usagers 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, à l’histoire et aux besoins de l’ac-
compagnement ou de la prise en charge. Attention, les solutions seront différentes d’une part selon la catégorie d’établissement concernée et 
d’autre part selon les orientations de l’établissement ou du service concerné.


Intra* : 2 jours


Véronique LIBMAN 

Consultante


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

Accompagnement et soins
Cadre institutionnel

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

 - Soutenir et accompagner la réflexion

Pré-requis
Néant

Professionnels concernés
Tout professionnel intéressé, notamment directeur, 
chef de service, médecin, cadre de santé, administra-
tif, IDE, psychologue, assistant social, coordonnateur, 
secrétaire, responsable qualité

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

Programme 
I. Cadre du secret et des échanges 
d’informations
 - Droits 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 : médical, social…
 - Impact du statut de l’établissement ou du service
 - Obligations professionnelles
 - Papier et informatique
 - Professionnels tenus au secret
 - Nouvelles conditions du secret partagé
 - Échanges en équipe et partenariats
 - Impact d’une mesure de protection civile (selon 
catégorie d’ESMS)

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

II. Impacts
 - Règles de l’établissement ou du service
 - Nouveaux outils institutionnels obligatoires/sou-
haitables

 - Projet personnalisé
 - Réunions de synthèse
 - Écrits professionnels
 - Comptes rendus médicaux et paramédicaux
 - Informations sociales, administratives
 - Marges de manœuvres
 - Parts respectives de l’oralité et de l’écrit
 - L’accès à certaines pièces du dossier et au dossier 
de l’usager

 - Information et recueil du consentement de 
l’usager aux échanges d’informations : quelle 
information, quel consentement, quels outils ?

III. Évaluations - bilan
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Mieux assurer l’effectivité des droits des résidents en MAS-FAM

De fait, la capacité des établissements à assurer l’effectivité des droits des résidents dans l’accompagnement semble parfois perfectible.
Deux facteurs essentiels nous semblent devoir être réunis afin d’améliorer l’effectivité des droits des usagers :
- une bonne connaissance de ces droits,
- une mise en application de ces droits par les équipes.
Cette formation propose de réfléchir et de travailler, avec des apports didactiques associés à des ateliers pratiques.
Environ 50% des ateliers pratiques portent sur des questions considérées comme majeures pour le bien-être des résidents et sont globale-
ment en lien avec l’autonomie, le respect des résidents et de leurs droits, la bientraitance. Elles sont complétées par des questions choisies par 
les participants (env. 50%) en lien avec le formateur.


Intra* : 2 jours


Formateur- consultant


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

Accompagnement et soins
Cadre institutionnel

Objectifs
 - Mieux connaître les droits des résidents
 - Être en mesure de mieux assurer l’effectivité des 
droits des résidents

 - Être en mesure de questionner ses pratiques 
professionnelles au regard du respect des droits 
des résidents

Pré-requis
Néant

Professionnels concernés
Professionnels et équipes accompagnantes et 
soignantes (groupe à constituer en lien avec 
ANALYS-SANTÉ)

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

Programme 
I. Introduction
II. Droits des usagers
 - Statut de l’usager
 - Mesures de protection civiles : tutelle, curatelle
 - Liste des droits
 - Contenu des droits

III. Outils institutionnels (rappel)
 - Projet d’établissement
 - Règlement de fonctionnement
 - Evaluations interne et externe
 - CVS
 - Contrat de séjour
 - Projet personnalisé / de vie
 - Autres (projet associatif…)

IV. Bientraitance et prévention des maltraitances
 - Notions de bientraitance et de maltraitance
 - Recommandations ANESM-HAS
 - Culture institutionnelle
 - Culture professionnelle

V. Zoom sur
 - La personne de confiance
 - Les directives anticipées
 - La confidentialité des informations
 - Le secret partagé
 - Le respect des convictions religieuses

VI. Ateliers pratiques
Selon les besoins
 - La volonté du résident
 - La volonté des familles
 - La place du tuteur/curateur
 - La place des équipes
 - Les sorties
 - L’argent de poche
 - Les relations intimes entre résidents
 - …

VII. Évaluation - bilan
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Bonnes pratiques d’accompagnement des résidents en MAS-FAM

L’accompagnement des résidents en MAS-FAM permet d’assurer les missions institutionnelles assignées à ces établissements, à savoir effectuer 
les actes essentiels de la vie courante et favoriser le maintien ou l’acquisition d’une plus grande autonomie. La qualité de l’accompagnement 
dépend de deux facteurs fondamentaux. D’une part les moyens dont dispose l’établissement et d’autre part, les pratiques professionnelles 
des acteurs.
C’est sur ce deuxième point, les pratiques professionnelles, que cette formation propose de réfléchir et de travailler, avec des apports didac-
tiques associés à des ateliers pratiques.
Environ 50% des ateliers pratiques portent sur des questions considérées comme majeures pour le bien-être des résidents et sont globale-
ment en lien avec l’autonomie, le respect des résidents et de leurs droits, la bientraitance. Elles sont complétées par des questions choisies par 
les participants (env. 50%) en lien avec le formateur.


Intra* : 2 jours


Formateur-consultant


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

Accompagnement et soins
Bonnes pratiques

Objectifs
 - Contribuer à la mise en oeuvre des missions de 
l’établissement et du projet d’établissement

 - Échanger sur les pratiques professionnelles
 - Se questionner sur ses pratiques professionnelles, 
en lien avec le respect des résidents et la bientrai-
tance

Pré-requis
Néant

Professionnels concernés
Professionnels et équipes accompagnantes et 
soignantes

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

Programme 
I. Introduction
II. Droits des usagers
 - Rappel des droits
 - Effectivité des droits en pratique
 - Déclinaison en pratique quotidienne

III. Bientraitance
 - Notion
 - Recommandations ANESM-HAS
 - Culture institutionnelle
 - Rôle personnel

IV. Bonnes pratiques
 - Notion
 - Recommandations ANESM-HAS en MAS-FAM
 - Recommandations voisines
 - Projet personnalisé
 - Déontologie
 - Chartes
 - Projet associatif
 - Projet d’établissement

V. Ateliers pratiques
 - Accompagner au repas : autonomie, santé, 
plaisir…

 - Accompagner la toilette : brosse à dents, ongles…
 - Parler d’un résident : en sa présence, hors sa 
présence, lieux…

 - Parler aux familles : que faut-il dire ou ne pas 
dire ?

 - Liberté individuelle versus sécurité : qui décide ?
 - Autres (choix par les participants : place de la 
famille, respect des choix…)

VI. Évaluation - bilan
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Relations des professionnels des services généraux avec les usagers

Objectifs
 - Mieux connaître le cadre d’accompagnement des 
usagers en ESMS 

 - Repérer et analyser sa place et son rôle dans 
l’établissement au contact des usagers

 - Identifier son mode de communication et son 
rapport au handicap

Pré-requis
Néant

Professionnels concernés
Agents techniques, maîtresses de maison, veilleur 
de nuit, conducteurs… (composition à définir avec 
ANALYS-SANTE)

Méthode
 - Acquisition et évaluation des connaissances
 - Discussion
 - Ateliers

Programme 
I. Cadre
 - Diversité des fonctions des professionnels des 
services généraux

 - Missions institutionnelles de l’établissement
 - Droits des usagers en établissement social et 
médico-social

 - Zoom sur le secret et le secret partagé

II. Rôles et missions du professionnel des 
services généraux
 - Se positionner dans l’institution
 - Analyser son rôle au sein de l’équipe
 - Évaluer sa marge de manœuvre dans l’établisse-
ment

 - Être reconnu pour la qualité de son travail
 - Être reconnu pour son savoir-faire relationnel

III. La dimension relationnelle du travail
 - Analyser son style de communication
 - Augmenter ses aptitudes relationnelles
 - Comprendre la particularité du travail dans le 
secteur du handicap

 - S’adapter à la vulnérabilité du public accueilli

IV. La communication avec les usagers
 - Identifier les attentes, besoins et les aspirations 
des usagers

 - Établir un bon contact
 - Adapter sa communication au handicap de 
l’usager

 - Clarifier son rapport au handicap
 - Contribuer à faciliter les contacts avec la famille et 
le reste de l’équipe

V. Atelier(s)
 - Selon les besoins : rôles, posture, sens de la 
mission, communication

VI. Évaluation - bilan

Cette formation a pour but d’aider les professionnels des services généraux dans les relations avec les usagers et le cas échéant les familles. Il 
s’agit à la fois de valoriser un rôle parfois méconnu (selon les fonctions exercées) et de mieux appréhender la posture qu’implique une situa-
tion de handicap. Cette formation propose des apports sur le cadre de l’accompagnement des usagers, notamment les droits et devoirs et sur 
la relation et la communication avec les usagers et le cas échéant les familles. Elle intègre une réflexion à partir des situations rencontrées par 
les participants. L’accent est mis sur l’aspect relationnel du poste occupé.


Intra* : 2 jours


Marie LE CAROUR 

Psychologue - consultante


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

Accompagnement et soins
Bonnes pratiques
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Accompagner le deuil en institution

Objectifs
 - Comprendre la situation actuelle en institution
 - Comprendre le deuil, les deuils particuliers
 - Comprendre l’importance des démarches et des 
rites

 - Savoir élaborer des outils pour mieux vivre la 
situation de fin de vie et de deuil

Pré-requis
Néant

Professionnels concernés
Tout professionnel intéressé

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

Programme 
I. Le deuil
 - Mises au point sur le deuil et les phases du deuil
 - Ateliers de mise en situation à partir des expé-
riences vécues

 - Élaboration psychique du deuil (échanges - syn-
thèses)

 - Situations de deuils pathologiques (exemples 
concrets)

 - La fatigue due au deuil (travail)
 - Devoirs des professionnels

II. Des deuils particuliers
 - Deuil des personnes handicapées (témoignages 
issus du travail avant session, mise au point, 
atelier, échanges d’expérience)

 - Deuil de l’enfant (témoignages issus du travail 
avant session, mise au point, atelier, présentation 
de vidéo et discussion)

 - Deuil blanc et deuil anticipé (à propos de la mala-
die d’Alzheimer)

III. Soins du corps – Aspects légaux
IV. Deuil des accompagnants
 - Implication personnelle encore plus importante 
que dans une structure hospitalière

 - Les difficultés au quotidien : l’annonce aux 
proches, à l’usager/au résident, le suivi, les diffi-
cultés à gérer la situation, le stress induit

 - La veille du mourant et la fatigue physique

 - Le vide après la mort de l’usager/du résident, la 
chambre, les affaires

 - Aspects matériels du deuil
 - La gestion des autres usagers/résidents
 - Rites

V. L’épuisement professionnel, les difficultés à 
gérer le deuil
 - La répétition des traumatismes de la mort
 - La pudeur à exprimer son désarroi, la non prise en 
compte par l’équipe

 - La fatigue nuisant à une vie familiale et sociale 
riche

 - Le diagnostic de l’épuisement professionnel
 - La prévention de l’épuisement professionnel

VI. Outils pour s’aider et prévenir l’épuisement 
professionnel
 - Une étude scientifique des circonstances de la 
mort

 - Dédramatisation de la mort de l’usager/du 
résident

 - Meilleures reconnaissances des besoins des 
proches

 - Élaborer en commun des procédures : mettre 
ensemble un niveau de qualité

 - La conformité générale aux bonnes pratiques
 - Repartir d’un bon pied - Retour à vie normale

VII. Évaluation - bilan

Centrée sur l’accompagnement de la personne handicapée endeuillée, dans le respect de son intimité et de sa liberté, cette formation a pour 
but d’aider les accompagnants à trouver la posture professionnelle adéquate, permettant à la personne endeuillée de vivre au mieux son deuil, 
notamment dans la relation avec les proches. Le professionnel peut lui aussi être endeuillé et souffrir de l’absence de prise en considération 
de ses difficultés.


Intra* : 2 jours


Jean-François HÉRON 
Formateur-consultant


Intra* : 2 990 €


Sur mesure : nous contacter

Modules complémentaires
 - Porter la bientraitance et 
prévenir les maltraitances
 - Prévenir et gérer l’usure 

professionnelle

* 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
Bonnes pratiques
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La sexualité des résidents en MAS - FAM 
Cadre juridique et éthique, réponses institutionnelles, outils et posture professionnelle

La sexualité des résidents appelle un certain nombre de questions : comment l’appréhender ? peut-on l’interdire ? dans quels cas ? faut-il 
l’organiser ? Un éclairage juridique apparaît important : la sexualité est-elle un droit ? Quid du consentement d’une personne handicapée, de 
la vulnérabilité, du passage à l’acte, du partage d’informations ? Une contraception doit-elle être connue de tous les membres de l’équipe ? 
de la famille ? que faire en cas de découverte de relations sexuelles ? faut-il prévenir les collègues ? la famille, le tuteur, le Procureur ? qui est 
responsable en cas d’agression ou de contamination (VIH, VHC, VHB...) ? Quid de l’utilisation d’internet ? etc.
Cette formation vise à apporter de solides repères juridiques, à participer à la réflexion et à ouvrir le travail sur des outils indispensables au 
respect des droits des personnes et utiles à la pratique professionnelle.


Intra* : 2 jours


Formateur-consultant


Intra* : 2 990 €


Sur mesure : nous contacter

Modules complémentaires
 - Rédiger une charte de vie 

affective et/ou sexuelle

* 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
Bonnes pratiques

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

 - Réfléchir aux réponses et outils institutionnels
 - Soutenir et accompagner la réflexion

Pré-requis
Néant

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

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

Programme 
I. Statut de l’usager, éthique et sexualité
 - Notion de sexualité
 - Droits et libertés des personnes
 - Cadre juridique de la sexualité : consentement, 
limites

 - Impact du statut de l’établissement
 - Tutelle, curatelle
 - Place de la famille
 - Sécurité, violence, vulnérabilité
 - Nouvelles conditions du secret partagé

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

 - La contraception
 - Le proxénétisme, la prostitution
 - L’impact de la loi du 13 avril 2016 (lutte contre la 
prostitution)

 - L’assistance sexuelle
 - Les sites internet à caractère pornographique
 - Les responsabilités de l’établissement, des profes-
sionnels, des intéressés…

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

 - La place du projet personnalisé / de soins
 - Les écrits professionnels
 - La responsabilité de l’établissement, des profes-
sionnels, des intéressés…

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

 - Conduite à tenir en cas d’agression ou de suspi-
cion d’agression sexuelle

III. Réponses institutionnelles
 - La sexualité vue par les personnes accueillies, 
accompagnées ou prises en charge

 - Les représentations des professionnels
 - Le positionnement de l’équipe
 - Les orientations et les choix institutionnels
 - Les réponses institutionnelles
 - La réponse aux demandes des résidents
 - Les outils
 - La posture professionnelle

IV. Ateliers
 - Selon les besoins

V. Évaluation - bilan



18SA - 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

Sécuriser la distribution des médicaments
Cadre juridique, organisation pratique

La loi encadre la possibilité de distribuer certains médicaments dans le secteur médico-social. Cette extension des possibilités à différentes 
catégories professionnelles sans les réserver aux infirmières est parfois salutaire compte tenu des ressources et de l’organisation de l’établisse-
ment. Elle permet d’assurer la continuité des soins sans recourir systématiquement à un professionnel paramédical. Toutefois, pour être licites, 
ces nouvelles modalités exigent le respect de conditions spécifiques.


Intra* : 2 jours


Jean-François HÉRON
Formateur-Consultant


Intra* : 2 990 €


Sur mesure : nous contacter

Modules complémentaires
 - Secret partagé : nouveau 

cadre juridique des 
échanges d’informations

* 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
Bonnes pratiques

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

Pré-requis
Néant

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

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

Programme 
I. Le cadre juridique du circuit du médicament
 - Définitions et distinctions à connaître : adminis-
tration des médicaments, aide à la prise, dispen-
sation

 - Règles de compétences : médecin, infirmier, 
personnel soignant, directeur...

 - Conditions de prescription et de préparation des 
médicaments

II. Administration des médicaments et aide à la 
prise : mode d’emploi
 - Conditions
 - Modalités
 - Adaptations du process
 - Options possibles et professionnels concernés
 - Traçabilité
 - Exemple d’outils
 - Adaptations de la documentation : fiches de poste, 
règlement de fonctionnement...

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

IV. Évaluation - bilan
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Outils institutionnelsChapitre 3

 

 � Actualiser les outils obligatoires de la loi 2002-2
 � Détail page 20

1 jour 1 590 €*

 Å Le contrat de séjour 
 � Programme sur www.analys-sante.fr

1,5 jours 2 490 €*

 Å Le DUD : cadre de la dirigeance et de l’organisation de l’équipe 
 � Programme sur www.analys-sante.fr

2 jours 2 990 €*

 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 €*

Loi n° 2002-2

 

 � Le dossier de l’usager : cadre juridique, organisation, écrits professionnels
 � Détail page 21

2 jours 2 990 €*

 � Améliorer les écrits professionnels : élaboration, rédaction, finalisation
 � Détail page 22

2 jours 2 990 €*

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 23

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 poste
 - 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 réno-
vant l’action sociale et médico-sociale. Elle fait intervenir un formateur spécialisé dans le champ de l’action médico-sociale et rôdé à l’élabora-
tion de ces outils. Elle participe d’une part, à la réflexion individuelle et institutionnelle et d’autre part, à une mise en application de la loi et de 
ses évolutions dans le respect des objectifs et de l’éthique des établissements. Elle permet de disposer d’un regard transversal sur l’ensemble 
des outils obligatoires, de les articuler, de bien les comprendre et de faciliter une mise en œuvre performante pour un accompagnement 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 supplémentaires
 - 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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Le dossier de l’usager
Cadre juridique, organisation, écrits professionnels

Cette formation décrit et précise le cadre du dossier de la personne accueillie, accompagnée ou prise en charge dans le secteur social et 
médico-social. 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, thérapeutiques et sociales. Le dossier est avant tout un outil au service de l’accompagnement. 
Il permet d’assurer la mémoire et la continuité du suivi. Objet d’enjeux, le dossier se situe au carrefour de nombreux domaines : qualité de 
l’accompagnement, 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 (entre les services et avec l’extérieur),
 - d’autre part, à rechercher des solutions pratiques, conformes au droit.


Intra* : 2 jours


Véronique LIBMAN

Consultante


Intra* : 2 990 €


Sur mesure : nous contacter

Modules complémentaires
 - Dossiers de santé
 - Informatisation  

des dossiers
 - Mise en œuvre  

du 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
Dossiers et écrits professionnels

Objectifs
 - Etre en mesure d’examiner la conformité des 
dossiers aux obligations légales et réglementaires

 - Etre en mesure de faire évoluer l’organisation des 
dossiers et les écrits professionnels

 - Soutenir et accompagner la réflexion

Pré-requis
Néant

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

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

Programme 
I. Cadre juridique et qualitatif
 - Les lois du 2 janvier et du 4 mars 2002, le RGPD
 - Les textes d’application (selon catégorie d’établis-
sement)

 - Les liens avec l’évaluation
 - Les incapacités (adultes)
 - Droits des personnes concernées
 - Informatique et papier
 - Mesures techniques et organisationnelles
 - Durée de conservation des dossiers

II. Le dossier unique : contenu, organisation et 
écrits professionnels
 - Définition, contenu juridique minimum (selon 
catégorie d’établissement)

 - Les différents volets : social, administratif, santé 
(selon catégorie d’établissement)

 - Les particularités (selon catégorie d’établissement)
 - La périodicité des écrits
 - Les modalités d’accès au dossier et ses limites

III. Secret et confidentialité
 - Définitions et bases juridiques : secret profes-
sionnel, médical, discrétion professionnelle, vie 
privée, protection des données...

 - Les informations strictement confidentielles
 - Information et consentement des usagers
 - Les professionnels tenus au secret
 - Les conditions du secret partagé
 - Les outils visant à sécuriser les choix en termes de 
partage d’informations

 - Les notes personnelles
 - Les éléments communicables en interne, externe

IV. Vers un guide d’utilisation du dossier ?
 - Structuration
 - Contenu
 - Écrits périodiques
 - Fonctions et responsabilités

V. Ateliers de travail
Selon les besoins : évaluation des dossiers, travail 
sur l’organisation, les synthèses, les écrits pério-
diques, un guide d’utilisation, etc.

VI. Évaluation - bilan
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Améliorer les écrits professionnels
Élaboration, rédaction, finalisation

Cette formation-action propose un travail sur les écrits professionnels.
Elle permet une réflexion sur la conception des écrits et la formalisation des éléments professionnels clés favorisant une transmission d’in-
formations utiles et un accompagnement de qualité. Elle prend en compte la nature des écrits et des supports (compte rendu, cahier de 
transmission, courriel…), en fonction des documents existant dans l’établissement. Elle est centrée sur la conception et la mise en œuvre du 
projet personnalisé.


Intra* : 2 jours


Formateur-consultant


Intra* : 2 990 €


Sur mesure : nous contacter

Modules complémentaires
 - Dossiers de santé
 - Informatisation  

des dossiers
 - Mise en œuvre  

du 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
Dossiers et écrits professionnels

Objectifs
 - Renforcer son aisance rédactionnelle en pratique 
quotidienne

 - Faciliter la transmission d’informations utiles et 
pertinentes

 - Mieux utiliser les supports écrits existants
 - Adapter le vocabulaire aux besoins du projet per-
sonnalisé et aux exigences légales et éthiques

Pré-requis
Néant

Professionnels concernés
Tout professionnel intéressé souhaitant renfor-
cer ses compétences en matière de formalisation 
d’écrits professionnels (groupe à constituer avec 
ANALYS-SANTE)

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

Programme 
I. Le cadre juridique de l’écrit et ses fonctions
 - La culture de l’écrit, le culte de l’oral
 - Fonctions des écrits
 - Les documents obligatoires
 - Les écrits objectifs et subjectifs
 - Les écrits sensibles ou interdits
 - L’informatique : ce qu’il faut faire, ce qu’il ne faut 
pas faire

 - La durée de conservation des écrits
 - Écrits professionnels et notes personnelles
 - Place de chacun dans les écrits professionnels

II. Conception, structuration et organisation des 
écrits
 - La connaissance des différents outils existants de 
recueil de l’écrit au sein de l’établissement et leurs 
fonctions

 - Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement
 - Le processus : faits, pensée, mots, finalité
 - La prise de note
 - Les faits et leur description
 - Les commentaires
 - Les phrases, les paragraphes
 - La formalisation
 - La finalisation
 - La validation des écrits
 - La mise en forme

III. Les écrits du projet personnalisé
 - Informations à prendre en compte
 - Phase d’élaboration du projet
 - Phase de validation du projet
 - Phase de suivi du projet
 - Phase de révision du projet
 - Écrits périphériques

IV. Ateliers  
 - Selon les besoins

V. 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

 

 � Comment (mieux) manager une équipe ?
 � Détail page 25

2 jours 2 990 €*

 � Comment mieux travailler en équipe pluridisciplinaire ?
 � Détail page 26

3 jours 4 380 €*

 � Gouvernante et maîtresse de maison 
Cadre, fonctions, posture
 � Détail page 27

2 jours 2 990 €*

 � Assistante et secrétaire médico-sociale 
Cadre, fonctions, posture
 � Détail page 28

2 jours 2 990 €*

 Å Mieux connaître et mieux accompagner les résidents  
et les familles en MAS - FAM
 � Programme sur www.analys-sante.fr

2 jours 2 990 €*

Management

 

 � Gérer les événements indésirables
 � Détail page 29

2 jours 2 990 €*

 � La gestion de crise en ESMS 
 � Détail page 30

1,5 jours 2 990 €*

 � Actualiser le plan bleu 
 � Détail page 31

1 jour 1 590 €*

 Å Le bien-être au travail : pourquoi, comment ? 
 � Programme sur www.analys-sante.fr

2 jours 2 990 €*

 Å Prévenir et gérer l’usure professionnelle : méthode et outils  
individuels
 � Programme sur www.analys-sante.fr

2 jours 2 990 €*

 Å La gestion du stress: vers une meilleure qualité de vie au travail 
 � Programme sur www.analys-sante.fr

3 jours 4 380 €*

 Å Prévention des risques psychosociaux : démarche et outils  
institutionnels
 � Programme sur www.analys-sante.fr

3 jours 4 380 €*

 Å Mettre en œuvre une démarche d’amélioration de la qualité : 
pourquoi ? comment ?
 � Programme sur www.analys-sante.fr

2 jours 2 990 €*

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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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
 - Être en mesure de situer son rôle et son position-
nement de cadre dans l'institution

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

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

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

Pré-requis
Néant

Professionnels concernés
Directeur, directeur adjoint, chef de service, cadre so-
cio-éducatifs, de santé et administratif, faisant fonc-
tion (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 
fonctionnel

 - Adapter son management aux spécificités de 
l’établissement

 - Intégrer la notion de transversalité
 - Tenir compte de l’évolution des pratiques profes-
sionnelles

 - Mettre tout en œuvre pour contribuer à une meil-
leure 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 profession-
nel 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 collec-
tives 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’innovation 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.
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 €


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 œuvre une 

démarche de gestion de la 
qualité

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
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Contact
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Intra* : 3 jours


Formateur-consultant


Intra* : 4 380 €


Sur mesure : nous contacter

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

Comment mieux travailler en équipe pluridisciplinaire ?

Objectifs
 - Savoir (mieux) travailler en équipe pluridiscipli-
naire

 - Repérer et analyser sa place et son rôle dans 
l’équipe

 - Identifier son mode de communication
 - Clarifier l’organisation de l’établissement

Pré-requis
Néant

Professionnels concernés
Équipe +/- groupe(s) de travail (groupe à constituer  
en lien avec ANALYS-SANTÉ)

Méthode
 - Acquisition et évaluation des connaissances
 - Discussion
 - Ateliers

Programme 
I. Missions (rappel)
 - Missions légales et réglementaires
 - Missions institutionnelles

II. Le travail en équipe pluridisciplinaire
 - Notions : pluridisciplinarité, interdisciplinarité…
 - L’évaluation, le suivi pluridisciplinaire et multidi-
mensionnel

 - Dynamique de groupe au sein d’un établissement
 - Complémentarité des compétences
 - Qu’est-ce qui fait équipe ?
 - Rôles et missions de chacun
 - Conditions de réussite pour favoriser la cohésion 
d’équipe

III. Le suivi du projet personnalisé
 - Attentes, besoins, aspirations de l’usager
 - Place de la famille
 - Rôles et missions des coordinateurs de projet  
et/ou de parcours

 - Modalités de coordination
 - Définition des actions prioritaires
 - Planification des interventions
 - Formalisation du projet personnalisé
 - Évaluation, résultats

IV. Atelier(s)
 - Selon les besoins : rôles et attributions, sens de la 
mission, coordination des projets personnalisés, 
partage d’informations, gestion des conflits…

V. Restitution
 - Selon les besoins
 - Points forts de l’établissement
 - Axes d’améliorations
 - Conduite de projets au sein de l’établissement ou 
du service

 - Outils d’échanges
 - Définition des axes de travail 

VI. Évaluation - bilan 

Comment associer de manière complémentaire des métiers différents compte tenu d’une approche et d’objectifs eux-mêmes différents selon 
les métiers ?
Des logiques différentes opèrent : logiques administratives, financières, soignantes, éducatives, etc. 
Les cultures métiers et les habitudes ou pratiques professionnelles peuvent-elles mieux se rejoindre au service de la personne accueillie, 
accompagnée ou prise en charge ? 
Quel bénéfice peut-on en attendre ? 
Mieux travailler en équipe pluridisciplinaire nécessite souvent que chacun s’interroge sur sa représentation de l’équipe en tant que groupe, 
sur son fonctionnement et sa place dans ce groupe. 
Cette formation propose de partir des missions institutionnelles et/ou du projet commun pour réfléchir aux outils professionnels visant à 
favoriser la pluridisciplinarité au service de la personne accueillie ou accompagnée.
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Gouvernante et maîtresse de maison
Cadre, fonctions, posture

Objectifs
 - Mieux connaître la fonction de gouvernante et ses 
spécificités

 - Acquérir les bases du management : animer, 
gérer, former et accompagner une équipe ou un 
groupe

 - Connaitre les règles concernant l’hygiène des 
locaux, le circuit linge, le circuit alimentaire, le 
circuit des déchets

 - Disposer de repères sur la gestion des stocks dans 
le respect des budgets alloués

 - Connaitre les principes de la démarche qualité

Pré-requis
Néant

Professionnels concernés
Gouvernant(e), maître(sse) de maison ou faisant 
fonction

Méthode
 - Acquisition et évaluation des connaissances
 - Discussion
 - Ateliers

Programme 
I. Module 1 : fonctions et environnement
 - Les établissements des secteurs santé, social et 
médico-social et leurs spécificités : public accueilli, 
réglementation, mode de financement, secret 
professionnel, bases de droit du travail (planning, 
horaires…)

 - Rôle et place de la gouvernante et de la maîtresse 
de maison

 - La fiche de poste
 - Principes de la démarche qualité, gestion des 
risques

II. Module 2 : l’hébergement
 - Hygiène et entretien des locaux
 - Circuit du linge
 - Circuit des déchets

III. Module 3 : management et communication
 - Fonction de chef d’équipe
 - Fonction d’accueil et de suivi de l’usager

IV. Module 4 : circuit alimentaire
 - Circuit des repas
 - Hôtellerie : règles de présentation et de service
 - Approche diététique : régimes, textures, troubles 
de la déglutition…

V. Module 5 : gestion d’un budget, gestion des 
stocks
 - Commande
 - Contrôle des factures
 - Relations fournisseurs

VI. Évaluation - bilan
 - Évaluation à chaque module, présentation finale 
des actions menées en formation initiale

La fonction de gouvernante est historiquement installée dans les hôtels et le secteur du tourisme. Cette fonction a maintenant bien sa place 
dans les secteurs santé et médico-social, notamment en MAS, FAM, ITEP, MECS, EHPAD, hôpital,… Pourtant, rares sont les formations à s’inté-
resser aux gouvernantes et aux maîtresses de maison. Ce parcours de formation a pour but d’approcher de façon globale toutes leurs fonctions 
afin de maîtriser les aspects multiples de ce poste transversal, sans oublier la dimension posture professionnelle.


Intra* : formation continue 

2 jours


Anne ROUET-PELLERIN
Formateur-consultante


Intra* : 2 990 €

En individuel et en formation 
initiale : à partir de 590 €/pers 

Nous contacter


Sur mesure : nous contacter

Options
 - Formation initiale 

ou zoom sur module au 
choix

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
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Assistante et secrétaire médico-sociale
Cadre, fonctions, posture

Objectifs
 - Être en mesure d’exercer 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
 - Évolutions en cours du secteur médico-social
 - 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

 - Personne de confiance
 - Directives anticipées
 - Obligations en termes de démarche qualité
 - Évaluations interne et externe
 - Recommandations ANESM-HAS
 - Secret et échanges d’informations

II. Le statut de l’usager
 - Mineur, majeur
 - En situation de handicap ou non
 - L’autorité parentale et ses implications
 - Mesures de protection des majeurs
 - La famille
 - Les partenaires

III. Fonctions et posture
 - Fonctions administratives
 - Accueil
 - Suivi
 - Fin d’accompagnement ou de prise en charge
 - Liens avec les familles
 - Liens avec les partenaires

IV. Le dossier de l’usager : contenu et 
actualisation
 - Impact du RGPD
 - Durée de conservation des dossiers
 - Obligations liées à l’informatisation
 - Informations confidentielles, notes personnelles, 
protocoles de test…

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

 - Orientation et fin d’accompagnement

V. Ateliers pratiques
 - Selon les besoins

VI. Évaluation - bilan

Cette formation propose des apports, une réflexion et un travail :
- d’une part sur les rôles, fonctions et posture de l’assistante, de la secrétaire médicale et/ou médico-sociale ;
- 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* : formation continue 

2 jours


Brigitte ROUE
Consultante


Intra* : 2 990 €


Sur mesure : nous contacter

Modules complémentaires
 - Le contrat de séjour / DIPeC

 - Le dossier de l’usager
 - Actualiser les outils obliga-

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

pondants qualité
 - Bientraitance

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
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Gérer les évènements indésirables

Objectifs
 - Acquérir outils et méthodes d’identification et 
d’analyse des risques et évènements indésirables

 - Accompagner la réflexion

Pré-requis
Néant

Professionnels concernés
Tout professionnel intéressé

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

Programme 
I. Les principes
 - Démarche qualité : définition et questions préa-
lables à sa mise en place

 - Gestion des risques et évènements indésirables : 
notion, définition

 - Intérêts
 - Les interactions
 - Les obligations déclaratives (EIG) : liste
 - Les choix déclaratifs (en rapport avec le PAQ de 
l’établissement)

II. L’analyse et l’évaluation des risques et 
évènements indésirables
 - Les méthodes d’analyse
 - Les méthodes d’évaluation
 - Les causes systémiques et latentes
 - Les niveaux de gravité
 - Les EPR (évènements porteurs de risques)
 - Les EIG (évènements indésirables graves)
 - Les EIAS (évènements indésirables associés aux 
soins)

III. La gestion des évènements indésirables et le 
programme d’évaluation des risques
 - La prévention et la protection
 - Le choix des mesures : les critères
 - La maîtrise documentaire
 - La planification
 - Le retour d’informations
 - Les mesures correctives
 - L’évaluation de l’efficacité des mesures

IV. Ateliers pratiques
 - Construction d’une FEI en interne

V. Évaluation - bilan

Cette formation propose un travail centré sur l’un des outils phares de la démarche qualité : l’identification et la gestion des évènements 
indésirables. Il s’agit d’identifier les dysfonctionnements, d’envisager les mesures adaptées, de lutter contre certains risques mal identifiés. En 
somme d’aller aux termes de la démarche qualité.


Intra* : 2 jours


Brigitte ROUÉ 
Consultante


Intra* : 2 990 €


Sur mesure : nous contacter

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
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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 ESMS

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 des risques : 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
 - 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 situations 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 ESMS 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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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 
contact@analys-sante.fr 
www.analys-sante.fr


