
Nouveaux en 2020, les parcours de formations d'ANALYS-SANTE vous permettent de renforcer vos compétences professionnelles grâce 
aux apports de plusieurs modules complémentaires dans un même domaine. Nos parcours visent à vous apporter des outils. Il s'agit 
de vous aider à identifier les réponses les plus pertinentes aux besoins des résidents, notamment au regard de l'évolution des poli-
tiques publiques. Au service de la formation professionnelle intra-établissement, chaque parcours peut accueillir jusqu'à 15 profes-
sionnels en présentiel. 
Chaque module de formation intégré dans un parcours peut être choisi à la carte. Nos formations sont également personalisables et 
les modalités pédagogiques peuvent être proposées en multimodal*. Enfin, chaque  parcours est validé par la remise d'un Certificat 
correspondant au parcours suivi.

Projets institutionnels en MAS-FAM 

 · Évolutions des politiques publiques susceptibles d'affecter le travail en MAS-FAM : parcours de l'usager, inclusion,  
SERAPHIN-PH, plateforme, dispositif... .............................................................................................................................................................................1 j

 · Élaborer un projet d'établissement : cadre et méthodologie ...................................................................................................................................1 j

 · Le projet de soins en MAS/FAM : construire un projet cohérent et intégré .........................................................................................................2 j

Cadre de l'accompagnement et des soins en MAS-FAM 

 · Droits, devoirs, statuts des usagers, des familles et des acteurs de l'accompagnement  ...............................................................................2 j

 · Secret partagé : nouveau cadre juridique des échanges d'informations  ............................................................................................................2 j

 · Sexualité des résidents : cadre juridique et réponse institutionnelle  ..................................................................................................................2 j

 · Le dossier du résident : cadre juridique, organisation, écrits professionnels .....................................................................................................2 j 

Accompagnement des résidents en MAS-FAM 

 · Bonnes pratiques d'accompagnement des résidents ..................................................................................................................................................2 j

 · Comment travailler en équipe pluridisciplinaire ?........................................................................................................................................................2 j

 · Mieux connaître les résidents et leur famille (services généraux et administratifs) .....................................................................................................2 j

Bientraitance en MAS-FAM 

 · Porter la bientraitance et prévenir les maltraitances ....................................................................................................................................................2 j

 · Accompagner le deuil en institution ..................................................................................................................................................................................2 j

 · Prévenir et gérer l'usure professionnelle : méthodes et outils individuels  ........................................................................................................2 j 

RGPD - Protection des données

 · Enjeux et cadre de la protection des données ................................................................................................................................................................1 j

 · État des lieux, analyse d'impact et plan d'actions .........................................................................................................................................................2 j

 · Mise en oeuvre et suivi du plan d'actions ........................................................................................................................................................................1 j

PRÉSENTIEL OU 

MULTIMODAL*

PRÉSENTIEL OU 

MULTIMODAL*

Nos parcours de formations en MAS - FAM
Extrait de notre catalogue de formations professionelles

Contact
Tél. : 02 97 80 30 40

Fax. : 02 97 80 72 92
contact@analys-sante.fr

www.analys-sante.fr
Tarifs : 1 jour = 1 590 € / 2 jours = 2 990 € / 3 jours = 4 380 € / + de 3 jours = sur devis. Non soumis à TVA.
Tarifs habituels hors frais de déplacement, multimodal et formations sur mesure. Parcours et tarifs modifiables à tout moment. 

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

*Notre approche multimodale combine la formation présentielle à d'autres outils 
d'apprentissage (conférences en ligne, classe virtuelle, module e-learning...). 

Elle renforce la dimension pratique de la formation présentielle.

Toutes nos formations    
   www.analys-sante.fr


