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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 

 

Quels gestes, postures, pratiques professionnelles  

au retour du confinement en ESMS ? 
Pré-programme 

 

Le déconfinement au 11 mai est acté réglementairement (décret publié le 14 avril 2020). La protection des personnes reste 

la règle, mais il s’agit bien d’un retour, progressivement, à une activité normale selon les populations et les spécificités de 

l’établissement. Mais le déconfinement ouvre une zone grise, entre pandémie et espoir de vaccin, caractérisée par les 

risques d’une nouvelle vague de contamination. Certes la peur n’évite pas le danger. Et si la peur est légitime, il est 

fondamental de pouvoir assurer sa propre protection et celle des tiers. Dans cette optique, cette formation vise à : 

1- Permettre à chacun de rester vigilant sur les mesures à prendre compte tenu des enjeux sanitaires collectifs et 

individuels. 

2- Être acteur de sa propre protection et de celle des tiers. 

3- Réfléchir aux modalités de mise en œuvre de ses pratiques professionnelles dans ce contexte. 

Cette formation vient en appui, en complément, des mesures prises par les directions. 

 

 

Objectifs pédagogiques 
- Rester vigilant sur les mesures à prendre 

pour éviter le COVID-19  

- Être acteur de sa propre protection et de 

celle des tiers 

- Intégrer les mesures de prévention à sa 

pratique professionnelle 

Pré-requis 

Néant 

Professionnels concernés 

Tout professionnel d’ESMS, représentant de 

proximité, correspondant COVID-19, membre 

de la cellule COVID 

Méthode 

Acquisition et évaluation des connaissances ; 

évaluation des pratiques ; QCM ; questions-

réponses (réponses à vos questions par le 

formateur)

 

Programme 
 

I. Les risques du COVID-19 (rappel) 
- Epidémiologie 

- Symptômes 

- Modes de transmission 

- Traitements 

- Mesures barrières 

II. Organiser ses activités 
- Informer/former les usagers 

- Activités présentielles / à distance 

- Suivi des accompagnements et soins 

- Réorganiser ses missions et activités 

- Assurer l’évaluation et la traçabilité des 

actions 

III. Gestes, postures et pratiques 
- Mesures d’hygiène et de prévention : 

pour soi, collègues, personnes 

accueillies, tiers  

- Gestes et postures 

- Pratiques professionnelles 

- Relations avec les usagers et leurs 

familles, mes collègues, nos partenaires 

- Messages à faire passer  

IV. Évaluation – bilan 
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2h30 
 

Formation à distance 

Lien personnalisé avec le 
formateur 

 

Dr Jean-François HERON 

Formateur-consultant 
médico-social  

ANALYS-SANTE 

 

Participant unique : 150 € 

Groupe : 99 € / participant 
 

Suivi post formation :  

nous contacter 

 

Module 
complémentaire 
Comprendre le coronavirus 
(tout professionnel d’ESMS) 

 

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 


