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* Intra : formation dispensée au sein de votre établissement  

 Inter : formation inter-établissements dispensée hors de votre établissement 

Tarif non soumis à TVA - France métropolitaine - Hors frais de déplacement 

Enregistrement ODPC de cette formation : contactez-nous 

 

Dans l’urgence du Covid-19 en ESMS :  

Posons-nous pour faire un point sur nos décisions 
 

Vous êtes directeur d’ESMS ou cadre. Au cœur d’un tourbillons d’informations, ANALYS-SANTE vous propose une 

fenêtre de réflexion pour faire un point sur vos décisions et votre management de la crise. Dès aujourd’hui, un regard tiers 

sera précieux. Demain se posera la question du bilan et des responsabilités dans la gestion de la crise.  

Une ordonnance du 25 mars 2020 désigne le Directeur comme le responsable des décisions d'adaptations dérogatoires.  

Notamment, avez-vous pensé à consulter le Président du CVS ? Avez-vous pensé à informer la CDAPH ? Deux obligations 

juridiques encore peu connues des directeurs -qui concernent la plupart des ESMS.  

Qui décide et qui répondra des décisions et de leur mise en œuvre : directeur, double direction (lorsqu’elle existe), DG, 

DGA, DRH… ?  

Entre obligations de moyens et obligations de résultat, cette formation vise à vous aider à évaluer vos décisions et à faire 

un point sur votre gestion d’une crise tout à fait exceptionnelle. 

 

 

Objectifs pédagogiques 
- Faire le point sur ses décisions  

- Prévenir les risques sanitaires et juridiques 

Pré-requis 
Néant 

Professionnels concernés 

Directeurs et cadres d’ESMS, DG, DRH, IPRP, 

Présidents d’associations 

Méthode 
Acquisition et évaluation des connaissances ; 

évaluation de pratiques ; discussion
 

Programme 

Phase préparatoire 
- Entretien : problématique spécifique à vos 

fonctions et à votre/vos établissements 

- Communication à ANALYS-SANTE des outils et 

décisions prises au sein de votre établissement 

pour examen par les formateurs (recommandé) 

 

I. Gérer le COVID-19 

- Aspects concrets du COVID-19 (rappel) 

- Risques et gestes barrières (précisions) 

- QCM : ce qu’il faut savoir sur le 

COVID-19 

II. Gérer les décisions  
- Injonctions des autorités 

- Obligations et responsabilités des 

directeurs 

 

- Mesures pratiques de prévention et de 

protection  

- Conditions d’organisation de la 

continuité des activités 

- Check-list pour éviter des oublis 

III. Actualiser la communication  
- Quels messages faire passer ? 

- A qui  : usagers, équipes, autorité(s), 

partenaires, presse… ? 

- Qui communique ? 

- Comment ? 

IV. Évaluation – bilan 

 

 
 

2h30 

Formation à distance 

 

Jean-François HERON 

Formateur-consultant 
médico-social 

 

Thierry CASAGRANDE 

Avocat 

 

490 € / professionnel 
Tarif dégressif pour un groupe 

Sur mesure : 

nous contacter 

 

Contact 

Tél. : 02 97 80 30 40 

Fax : 02 97 80 72 92 

contact@analys-sante.fr 

www.analys-sante.fr 
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