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EDITORIAL
Compte tenu des dernières évolutions de la pandémie liée au SARS-Cov-2 et à ses variants, l’année 2022 devra encore
composer avec un contexte sanitaire incertain et fluctuant.
Forts de l’expérience acquise depuis mars 2020, nous avons ajusté notre offre de formation et notre organisation pour
nous adapter efficacement à ce contexte qui se chronicise, afin de préserver la qualité de service légitimement attendue
par nos apprenants, nos formateurs et les services formation des établissements de santé et médico-sociaux.
2022 marque un tournant dans l’histoire de L’Entreprise Médicale avec des objectifs particulièrement ambitieux :
amélioration de la qualité de nos prestations dans toutes les dimensions pédagogiques, logistiques et administratives
avec notamment le recrutement d’une Coordinatrice Administrative et Qualité en lien avec notre certification Qualiopi,
optimisation de nos process et de nos outils au bénéfice de nos clients et de nos formateurs, élargissement de notre offre
de formation en complément de notre modèle présentiel historique toujours plébiscité par nos apprenants.
Les axes de développement sont nombreux : à cet effet, la Direction Générale de L’Entreprise Médicale est désormais
confiée à Fabienne FAUDÉ qui dispose à la fois d’une forte culture soignante et d’une large expérience des responsabilités
exercées au sein de différentes structures de formation.
La liste des formations de cette nouvelle édition de notre catalogue s’enrichira en cours d’année de programmes
nouveaux, au gré de l’évolution des besoins des professionnels du secteur de la Santé : nous vous invitons
donc à visiter périodiquement notre site www.entreprise-medicale.fr pour consulter notre offre de formation
régulièrement mise à jour.
Enfin, nous remercions tous les acteurs engagés à nos côtés – apprenants, services de formation continue, formateurs,
partenaires, prestataires – qui assurent la tenue de formations de qualité au bénéfice des professionnels, des institutions
et des établissements de santé.
Dans l’attente du plaisir de vous accueillir dans nos prochaines sessions inter ou intra, présentielles ou distancielles,
et en vous remerciant à nouveau pour votre confiance sans cesse renouvelée, nos équipes restent entièrement à votre
disposition pour répondre au mieux à vos besoins de formation.
Que 2022 porte les espoirs d’une Santé meilleure pour les patients, les professionnels, vos proches et naturellement vousmême.
Bonne lecture !

Docteur François PRIEUR
Directeur associé
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Cette formation
peut également être
suivie à distance

ADMISSION - FACTURATION - SECRÉTARIAT
Manager les Secrétaires Médicales/AMA au quotidien

Réf : SME006

Objectifs

Durée :

2 jours

•
•

Dates :

Jeudi 27 et vendredi
28 janvier 2022

•
•

Clarifier son positionnement pour répondre au mieux aux différentes attentes
Optimiser, sur la base d’outils et de méthodes opérationnels, le management des secrétaires médicales/AMA
afin d’assurer un pilotage efficace de l’activité et de la performance des secrétariats médicaux
Maîtriser sa communication pour donner du sens à l’action managériale et résoudre les conflits
interpersonnels au sein de l’équipe des secrétaires médicales/AMA
Mieux gérer ses propres émotions pour préserver son bien-être au travail et celui des secrétaires médicales/AMA

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et de l’expert-formateur
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Programme résumé
Journée 1 – matin

I. SAVOIR SE POSITIONNER POUR RÉPONDRE AU MIEUX AUX DIFFÉRENTES ATTENTES
1. Clarifier son rôle et ses responsabilités
2. Comprendre et concilier les attentes des AMA et des autres interlocuteurs
II. MANAGER LA PRODUCTION DES SECRÉTARIATS MÉDICAUX
1. Manager l’activité des secrétariats médicaux
2. Mettre des outils de pilotage au service du management

ou
Tarifs :

Jeudi 6 et vendredi
7 octobre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :

• Personnels d’encadrement des

secrétariats médicaux (exerçant en pôle
ou en transversal)
- Responsables des Secrétariats
médicaux
- Coordinatrices des Secrétaires
médicales / Assistantes
médicoadministratives
- Secrétaires Médicales Référentes
ou Faisant Fonction de Référentes
- Cadres de pôle (Cadres administratifs
et/ou Cadres de santé) en charge
des Secrétariats médicaux

Journée 1 – après midi

III. DÉVELOPPER SON LEADERSHIP POUR MIEUX MOBILISER LES SECRÉTAIRES MÉDICALES/AMA
1. Mieux se connaître et repérer son style managérial
2. Connaître son équipe et savoir la mobiliser
3. Promouvoir la reconnaissance professionnelle et la dynamisation des personnels
Journée 2 – matin

IV. BIEN COMMUNIQUER POUR DONNER DU SENS À L’ACTION MANAGÉRIALE
1. S’appuyer sur des outils pratiques pour faciliter la communication avec les AMA
2. Optimiser la conduite des entretiens professionnels des AMA
3. Prévenir et gérer les situations conflictuelles au quotidien
Journée 2 – après midi

V. PRÉSERVER SON PROPRE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL ET CELUI DES SECRÉTAIRES MÉDICALES/AMA
1. Évaluer la qualité de vie au travail (QVT) au sein des équipes d’AMA
2. Prévenir les facteurs de stress et/ou la souffrance au travail des AMA
3. Gérer son propre stress
VI. ÉVALUATION DE LA SESSION

© L’ENTREPRISE MÉDICALE FORMATION

Retour
sommaire

www.entreprise-medicale.fr
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Cette formation
peut également être
suivie à distance

ADMISSION - FACTURATION - SECRÉTARIAT
Manager au quotidien les Personnels des Services Admissions,
Consultations externes et Facturation

Réf : FAC015

Objectifs

Durée :

2 jours

•

Dates :

Jeudi 10 et vendredi
11 mars 2022

Optimiser, sur la base d’outils et de méthodes opérationnels, le management des Personnels des Services
Admissions, Consultations externes et Facturation afin d’assurer un pilotage efficace
et performant de leurs activités
• Maîtriser la communication pour donner du sens à l’action managériale et résoudre les conflits
interpersonnels au sein des équipes
• Mieux gérer leurs propres émotions pour préserver leur bien-être au travail et celui des personnels encadrés
Les ateliers pratiques proposés au cours de ce stage permettront aux Personnels d’encadrement des Services
Admissions, Consultations externes et Facturation d’identifier leur profil managérial sur la base d’un autodiagnostic
et de dégager un plan de progrès personnalisé de développement du leadership

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et de l’expert-formateur
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Ateliers pratiques, analyse et discussion autour de
cas concrets
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Programme résumé

ou
Tarifs :

Jeudi 6 et vendredi
7 octobre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :

• Personnels d’encadrement

(Cadres et Directeurs Administratifs,
Attachés d’Administration Hospitalière,
Adjoints des Cadres, Faisant-Fonction)
des Services suivants :
- Admissions/ Bureaux des entrées
- Caisses et Consultations externes
- Direction de la Clientèle
- Service Facturation
- Accueil et Standard téléphonique
- Accueil des Urgences et des autres
Unités de soins

Journée 1 – matin

I.

SAVOIR SE POSITIONNER COMME PERSONNE ENCADRANTE

1. Clarifier son rôle et ses responsabilités
2. Comprendre et concilier les attentes des différents interlocuteurs
3. Veiller à la qualité du service rendu aux usagers et tenir compte des spécificités
liées à l’accueil du public

II. MANAGER LA PRODUCTION DES SERVICES ADMISSIONS/ CONSULTATIONS EXTERNES/ FACTURATION
1. Organiser et répartir l’activité entre les professionnels concernés
2. Mettre au service du management des outils de pilotage, de suivi et d’efficience
Journée 1 – après midi

III. DÉVELOPPER SON LEADERSHIP POUR MOBILISER EFFICACEMENT LES PERSONNELS
DES SERVICES ADMISSIONS/ CONSULTATIONS EXTERNES/ FACTURATION
1. Mieux se connaître et repérer son propre style managérial
2. Connaître son équipe et savoir la mobiliser

Journée 2 – matin

3. Promouvoir la reconnaissance professionnelle et la dynamisation des personnels
IV. BIEN COMMUNIQUER POUR DONNER DU SENS À L’ACTION MANAGÉRIALE
1. S’appuyer sur des outils pratiques pour faciliter la communication au sein de l’équipe
2. Optimiser la conduite des entretiens individuels des Personnels concernés
3. Prévenir et gérer les situations conflictuelles
Journée 2 – après midi

V. PRÉSERVER SON PROPRE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL ET CELUI DE SON ÉQUIPE
1. Évaluer la qualité de vie au travail (QVT) au sein de l’équipe
2. Prévenir les facteurs de stress et/ou la souffrance au travail
3. Gérer son propre stress
VI. ÉVALUATION DE LA SESSION

© L’ENTREPRISE MÉDICALE FORMATION

Retour
sommaire

www.entreprise-medicale.fr
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Cette formation
peut également être
suivie à distance

ADMISSION - FACTURATION - SECRÉTARIAT
Secrétaires médicales/AMA :
optimiser ses pratiques professionnelles pour gagner en efficacité

Réf : SME050

Objectifs

Durée :

2 jours

•

Dates :

Jeudi 17 et vendredi
18 mars 2022

•

Proposer aux AMA des recommandations pratiques visant à optimiser leur fonction d’accueil
et la réalisation de leurs tâches techniques et administratives
Mettre en lumière les leviers d’amélioration de l’organisation et de l’efficacité de leur travail

ou

Au cours de cette session, des ateliers pratiques et des exercices de mise en situation professionnelle seront
proposés aux Participants afin de mettre en application les recommandations proposées par l’Expert-formateur.

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et de l’expert-formateur
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Programme résumé
Journée 1 – matin

I. BIEN APPRÉHENDER SON ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
II. GARANTIR UN ACCUEIL DE QUALITÉ ET SAVOIR ORIENTER LES USAGERS
1. Assurer un accueil physique de qualité
2. Dispenser un accueil téléphonique performant

Tarifs :

Jeudi 29 et vendredi
30 septembre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :

• Assistantes médico-administratives :

Secrétaires médicales et Faisant
Fonction, quel que soit leur service
de rattachement (MCO, psychiatrie,
médico-technique, service social…)
• Secrétaires médicales Référentes
ou Faisant Fonction de Référentes
• Responsables des Secrétariats
médicaux : Coordinatrices des
Secrétaires médicales, Cadres de santé,
Cadres supérieurs de pôle, Cadres
administratifs

Journée 1 – après midi

3. Communiquer efficacement avec les patients et leur entourage

Ateliers pratiques et exercices de mise en situation
III. OPTIMISER LA RÉALISATION DES TÂCHES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES
1. Fiabiliser la prise en charge administrative et contribuer à l’amélioration du parcours patient
2. Assurer une gestion efficace des dossiers patients
Journée 2 – matin

3. Maîtriser la terminologie médicale
4. Faciliter la rédaction des prescriptions et des comptes-rendus
5. Participer au codage des actes et à la facturation
Ateliers pratiques et exercices de mise en situation

Journée 2 – après mid

IV. AMÉLIORER L’ORGANISATION ET L’EFFICACITÉ DE SON TRAVAIL
1. Évaluer sa charge de travail et savoir gérer son temps et ses priorités
2. Formaliser ses pratiques professionnelles et s’appuyer sur des outils adaptés
3. Identifier des partenaires et développer des synergies
4. S’affirmer dans son rôle d’interface
5. Maîtriser son stress pour améliorer ses performances
V. ÉVALUATION DE LA SESSION
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ADMISSION - FACTURATION - SECRÉTARIAT
Prévenir et gérer les rejets de facturation en établissement de santé

Réf : FAC020

Objectifs

Durée :

2 jours

•

Dates :

Mardi 22 et Mercredi
23 mars 2022

•
•

Maîtriser le système de facturation des établissements de santé pour diminuer les risques de rejet
par les Caisses d’Assurance maladie ou les Mutuelles
Connaître les différents types de rejets pour les traiter efficacement et mettre en place des actions correctrices
Bénéficier de recommandations pratiques pour prévenir les rejets, à travers la présentation de procédures
et d’outils adaptés

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

expériences des stagiaires et de l’expert-formateur
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Ateliers pratiques, analyse et discussion
autour d’exemples de traitement de rejets
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

ou
Tarifs :

Mardi 27 et mercredi
28 septembre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :

• Responsables et Personnels du Bureau
des Entrées (Service des Admissions)

• Responsables et Personnels chargés
de la Facturation

• Responsables et Personnels

de la Direction des Affaires financières

• Coordinatrices et Secrétaires médicales/
AMA des Pôles d’activité

• Cadres et Personnels administratifs

Programme résumé

des Pôles d’activité

Journée 1 – matin

I. MAÎTRISER LE SYSTÈME DE FACTURATION DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
1. Maîtriser les modalités actuelles de facturation
2. S’adapter aux modalités de facturation en FIDES
Journée 1 – après midi

II. CONNAÎTRE LES DIFFÉRENTS TYPES DE REJETS POUR LES TRAITER EFFICACEMENT
1. Deux préalables indispensables pour diminuer les risques de rejet
2. Connaître les différents types de rejets B2 et leurs spécificités
Journée 2 – matin

3. Traiter les rejets et mettre en place des actions correctrices
4. Cas pratiques : analyse et discussion autour d’exemples de traitement de rejets

Journée 2 – après midi

III. CONSEILS PRATIQUES POUR PRÉVENIR LES REJETS
1. S’appuyer sur des procédures et des outils adaptés
2. Développer des partenariats internes et externes
IV. ÉVALUATION DE LA SESSION
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suivie à distance

ADMISSION - FACTURATION - SECRÉTARIAT
Assurer un accueil de qualité et gérer les situations d’accueil difficile
en établissement de santé

Réf : BUE020

Objectifs

Durée :

2 jours

•

Dates :

Jeudi 19 et vendredi
20 mai 2022

•
•

Proposer des solutions permettant d’améliorer l’accueil physique et téléphonique des patients
et de leurs proches
Optimiser la fonction d’accueil à travers une approche organisationnelle et comportementale
Proposer des recommandations pratiques visant à prévenir et gérer les situations d’accueil difficile
et à s’adapter aux nouveaux impératifs de sécurité

Au cours de cette session, des ateliers pratiques et des exercices de mise en situation professionnelle seront
proposés aux Participants afin de mettre en application les recommandations proposées par l’Expert-formateur.

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et de l’expert-formateur
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Programme résumé
Journée 1 – matin

I. GARANTIR LA QUALITÉ DE L’ACCUEIL
1. La qualité de l’accueil : un enjeu fort pour les établissements de santé
2. Les règles de communication à maîtriser
3. Les principes à respecter pour un accueil physique de qualité

ou
Tarifs :

Jeudi 17 et vendredi
18 novembre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :
• Assistantes médico-administratives :

Secrétaires médicales et Faisant
Fonction, quel que soit leur service
de rattachement (MCO, psychiatrie,
médico-technique, service social…)
• Secrétaires médicales Référentes
• Responsables des Secrétariats
médicaux : Coordinatrices des
Secrétaires médicales, Cadres de santé,
Cadres supérieurs de pôle, Cadres
administratifs
• Autres Professionnels en charge
de l’accueil des usagers (Personnels
des admissions…)

Journée 1 – après midi

4. Les compétences à mobiliser pour un accueil téléphonique efficace
5. Ateliers pratiques, discussion et questions-réponses
Journée 2 – matin

II. PRÉVENIR ET GÉRER LES SITUATIONS D’ACCUEIL DIFFICILE
1. Apprendre à se positionner et à gérer son stress et ses émotions
2. Identifier les situations d’accueil difficile et en repérer les signes annonciateurs
Journée 2 – après midi

3. Savoir réagir face aux situations d’accueil difficile
4. Ateliers pratiques, discussion et questions-réponses
III. S’ADAPTER AUX NOUVEAUX IMPÉRATIFS DE SÉCURITÉ
1. Prendre en compte les différents contextes (menaces terroristes, risques épidémiques...)
2. Comment réagir en cas de difficulté ?
3. Discussion et questions-réponses
IV. ÉVALUATION DE LA SESSION
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ADMISSION - FACTURATION - SECRÉTARIAT
Optimiser les procédures d’admission et la chaîne de facturation
en établissement de santé

Réf : FAC010

Objectifs

Durée :

2 jours

•
•

Dates :

Jeudi 19 et vendredi
20 mai 2022

•

Comprendre les enjeux liés à la qualité de l’admission et de la facturation
Sécuriser les procédures d’admission (maîtrise des différentes situations d’admission, fiabilisation du recueil
et du traitement des informations…)
Identifier les axes potentiels d’amélioration de ses pratiques professionnelles pour optimiser les procédures
d’admission et la chaîne de facturation

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et de l’expert-formateur
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Ateliers pratiques, analyse de cas concrets
et exercices de mise en situation
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

ou
Tarifs :

Jeudi 24 et vendredi
25 novembre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :

• Responsables et Personnels du Bureau
des Entrées (Service des Admissions)

• Responsables et Personnels chargés
de la Facturation

• Responsables et Personnels de la
Direction des Affaires financières

• Coordinatrices et Secrétaires médicales/
AMA des Pôles d’activité

Programme résumé

• Cadres et Personnels administratifs
des Pôles d’activité

Journée 1 – matin

I. COMPRENDRE LES ENJEUX LIÉS À LA QUALITÉ DE L’ACCUEIL ET DE LA FACTURATION
1. Connaître les éléments-clés du financement des établissements de santé
2. Maîtriser les modalités de facturation
Journée 1 – après midi

II. SÉCURISER LES PROCÉDURES D’ADMISSION ET OPTIMISER LA CHAÎNE DE FACTURATION
1. Maîtriser les différentes situations d’admission
Journée 2 – matin

2. Fiabiliser le recueil et sécuriser le traitement des informations
3. Mettre en place des procédures adaptées

III. IDENTIFIER LES AXES D’AMÉLIORATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
1. Sécuriser le parcours patient
2. Redéfinir la politique d’encaissement et anticiper les rejets de facturation
3. Encourager un management participatif et développer les partenariats internes et externes
Journée 2 – après midi

4. Atelier pratique

IV. ÉVALUATION DE LA SESSION
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ADMISSION - FACTURATION - SECRÉTARIAT
Optimiser l’organisation et la performance des secrétariats médicaux

Réf : SME040

Objectifs

Durée :

2 jours

•
•

Dates :

Mercredi 1er et jeudi
2 juin 2022

Savoir évaluer l’organisation et le fonctionnement des secrétariats à partir d’outils méthodologiques adaptés
Conduire efficacement une démarche d’amélioration de la performance des secrétariats

Au cours de cette formation, des ateliers pratiques et des exercices de mise en situation seront proposés
aux Participants afin de travailler sur les indicateurs de mesure de l’activité, les modalités d’évaluation
des compétences, la matérialisation du circuit programmé et du circuit non programmé et les cibles possibles
d’optimisation des organisations et des pratiques.

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et de l’expert-formateur
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Programme résumé
Journée 1 – matin

I. ÉVALUER LES CONDITIONS D’ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DES SECRÉTARIATS MÉDICAUX
1. Dresser un bilan de l’existant
2. Définir des indicateurs et des outils pertinents

ou
Tarifs :

Jeudi 8 et vendredi
9 décembre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :

• Personnels d’encadrement

des secrétariats médicaux (exerçant
en pôle ou en transversal)
- Responsables des Secrétariats
médicaux
- Coordinatrices des Secrétaires
médicales / Assistantes
médicoadministratives
- Secrétaires Médicales Référentes
ou Faisant Fonction de Référentes
- Cadres de pôle (Cadres administratifs
et/ou Cadres de santé) en charge
des Secrétariats médicaux

Journée 1 – après midi

3. Réaliser un diagnostic organisationnel
II. CONDUIRE UNE DÉMARCHE D’AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE DES SECRÉTARIATS MÉDICAUX
1. Identifier les cibles d’optimisation
Journée 2 – matin

2. Construire et mettre en œuvre un plan d’action
3. Retours d’expérience, conseils méthodologiques et recommandations pratiques
III. ATELIERS PRATIQUES ET EXERCICES DE MISE EN SITUATION
- Atelier n° 1 : Évaluer objectivement le niveau de compétences des personnels et établir une
cartographie des compétences

- Atelier n° 2 : Construire un tableau d’indicateurs pour mesurer l’activité (médecine/ chirurgie/
obstétrique/ psychiatrie)

Journée 2 – après midi

- Atelier n° 3 : Matérialiser le circuit programmé et le circuit non programmé
- Atelier n° 4 : Définir les cibles d’optimisation des organisations et des pratiques
IV. ÉVALUATION DE LA SESSION
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ADMISSION - FACTURATION - SECRÉTARIAT
Missions et responsabilités de la Secrétaire médicale/ AMA
dans la gestion des dossiers patients en établissement de santé

Réf : SME007

Objectifs

Durée :

2 jours

•

Dates :

Jeudi 9 et vendredi
10 juin 2022

•

Clarifier les enjeux pesant sur les secrétariats médicaux en matière de gestion des dossiers patients
(modes de transmission des informations, certification, GHT, informatisation et numérisation…)
Maîtriser les principes directeurs de la gestion des dossiers patients (composition, tenue, communication,
conservation et archivage) dans le respect des bonnes pratiques professionnelles et des droits des patients

Des ateliers pratiques et des exercices de mise en situation permettront aux Secrétaires médicales/ AMA
de bénéficier de recommandations utiles pour faire face aux principales difficultés rencontrées dans la gestion
des dossiers patients.

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et de l’expert-formateur
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Programme résumé
Journée 1 – matin

ou
Tarifs :

Jeudi 1er et vendredi
2 décembre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :

• Assistantes médico-administratives :

Secrétaires médicales et Faisant
Fonction quel que soit leur service
de rattachement (MCO, psychiatrie,
médico-technique, service social…)
• Secrétaires médicales Référentes
ou Faisant Fonction de Référentes
• Responsables des Secrétariats
médicaux : Coordinatrices des
Secrétaires médicales, Cadres de santé,
Cadres supérieurs de pôle, Cadres
administratifs

I. CONNAÎTRE LES ENJEUX ET LES PRINCIPES DIRECTEURS DE LA GESTION DU DOSSIER PATIENT
EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ

1.
2.
3.
4.

Contexte et perspectives
Bénéfices attendus d’une gestion optimisée des dossiers patients
Cadre juridique et référentiels
Définition et composition du dossier patient : les différents volets accessibles à l’AMA

Journée 1 – après midi

5. Gestion du dossier et respect des droits du patient : textes de référence et rôle de l’AMA
II. RESPECTER LES RÈGLES DE BONNES PRATIQUES DANS LA GESTION DES DOSSIERS PATIENTS
1. Constituer le dossier administratif
2. Optimiser la tenue du dossier patient
Journée 2 – matin

3. Protéger les informations contenues dans le dossier patient
4. Clarifier le rôle de l’AMA dans la procédure de communication du dossier patient
5. Sécuriser la conservation et l’archivage du dossier patient
Journée 2 – après midi

III. ATELIERS PRATIQUES "SITUATIONS COMPLEXES"
1. Présentation de cas pratiques et analyse de situations vécues
2. Exercices de mise en situation
3. Pièges à éviter et recommandations utiles
IV. ÉVALUATION DE LA SESSION
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ADMISSION - FACTURATION - SECRÉTARIAT
Exercer la profession d’AMA en Psychiatrie

Réf : SME070

Objectifs

Durée :

2 jours

•
•

Dates :

Jeudi 16 et vendredi
17 juin 2022

Optimiser sa fonction d’accueil et la réalisation de ses tâches administratives
Mettre en lumière les leviers d’amélioration de l’organisation et de l’efficacité de son travail

Au cours de cette session, des ateliers pratiques et des exercices de mise en situation professionnelle seront
proposés aux participants afin de mettre en application les recommandations proposées par l’expert-formateur.

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et de l’expert-formateur
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Programme résumé
Journée 1 – matin

I. CADRE D’EXERCICE DE LA PROFESSION D’AMA EN PSYCHIATRIE
1. Connaître les différentes formes de prise en charge en Psychiatrie
2. Clarifier les droits des patients en Psychiatrie

ou
Tarifs :

Jeudi 24 et vendredi
25 novembre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :
• Assistantes médico-administratives

exerçant en secteur psychiatrique
(Secrétaires médicales et Faisant
Fonction)
• Secrétaires médicales Référentes
ou Faisant Fonction de Référentes
intervenant en Psychiatrie
• Responsables des Secrétariats
médicaux : Coordinatrices des
Secrétaires médicales, Cadres de santé,
Cadres supérieurs de pôle, Cadres
administratifs

Journée 1 – après midi
3. Définir le positionnement de l’AMA en Psychiatrie

II. VOLET TECHNIQUE DE LA FONCTION D’AMA EXERÇANT EN SECTEUR PSYCHIATRIQUE
1. Optimiser la prise en charge administrative des patients en Psychiatrie

Journée 2 – matin
2. Sécuriser la gestion des demandes d’informations en Psychiatrie
3. Connaître les conditions d’intervention des Service de Police et de l’Autorité judiciaire

III. VOLET RELATIONNEL DE LA FONCTION D’AMA EXERÇANT EN SECTEUR PSYCHIATRIQUE
1. Maîtriser les fondamentaux d’une communication réussie en Psychiatrie

Journée 2 – après midi
2. Organiser un accueil de qualité en Psychiatrie
3. Savoir faire face aux situations d’accueil difficile en Psychiatrie

IV. ÉVALUATION DE LA SESSION

© L’ENTREPRISE MÉDICALE FORMATION

Retour
sommaire

www.entreprise-medicale.fr

15

Cette formation
peut également être
suivie à distance

ADMISSION - FACTURATION - SECRÉTARIAT
AUTRES THÉMATIQUES

(susceptibles d’être dispensées en intra)
Maîtriser les outils d’optimisation de la performance
de votre chaîne de facturation-recouvrement

Réf : FAC030

Assistante médico-administrative : adapter ses pratiques professionnelles
pour optimiser le fonctionnement des secrétariats médicaux

Réf : SME008

Positionnement et rôle de la Secrétaire Médicale Référente
en établissement de santé

Réf : SME015

Secrétaires Médicales/AMA :
maîtriser la terminologie médicale pour gagner en efficacité

Réf : SME060

Secrétaire médicale/ AMA : gérer son stress et maîtriser ses émotions

Réf : SME080
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ASSISTANTES SOCIALES - PSYCHOLOGUES
Situations complexes en travail social hospitalier

Réf : ASS050

Objectifs

Durée :

2 jours

•
•

Dates :

Mardi 1er et mercredi
2 février 2022

Optimiser le repérage et l’évaluation des situations complexes en travail social hospitalier
Faire face aux principales difficultés rencontrées dans la prise en charge de ces situations par les Services
sociaux hospitaliers

Des ateliers pratiques permettront aux participants de procéder à une analyse critique et d’échanger autour
des situations complexes régulièrement rencontrées dans leur pratique professionnelle.

ou
Tarifs :

expériences des stagiaires et de l’expert-formateur
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

Jeudi 6 et vendredi
7 octobre 2022
1015 €
915 €

Public concerné :
• Cadres Supérieurs et Cadres SocioÉducatifs

• Assistants de Service Social

des Établissements de santé

Programme résumé
Journée 1 – matin

I. REPÉRER ET ÉVALUER LES SITUATIONS COMPLEXES EN TRAVAIL SOCIAL HOSPITALIER
1. Identifier les situations complexes en travail social
2. Définir des indicateurs d’alerte pertinents
3. Organiser le repérage et l’évaluation précoces des situations complexes
- Atelier pratique : Indicateurs d’alerte et dispositifs de repérage précoce des situations complexes en travail
social hospitalier

Journée 1 – après midi

II. ANTICIPER LES DIFFICULTÉS DE PRISE EN CHARGE DES SITUATIONS COMPLEXES EN TRAVAIL SOCIAL
HOSPITALIER
1. Prendre en compte les nouvelles modalités d’hospitalisation
2. Gérer les problématiques liées à la temporalité des mesures
3. Résoudre les principales difficultés de prise en charge des situations complexes

Journée 2 – matin

III. TROUVER DES LEVIERS POUR FACILITER LA GESTION DES SITUATIONS COMPLEXES EN TRAVAIL SOCIAL

HOSPITALIER
1. Organiser l’implication de l’ensemble des acteurs
2. Partager les constats et décider collégialement des orientations
3. Analyser et corriger les difficultés récurrentes
4. Clarifier les rôles et les conditions d’intervention des partenaires extérieurs et des instances ressources

Journée 2 – après midi

IV. ANALYSE ET DISCUSSION AUTOUR D’EXEMPLES DE SITUATIONS COMPLEXES EN TRAVAIL SOCIAL
HOSPITALIER

- Atelier pratique : Analyse de cas pratiques sur la base des retours d’expérience des participants
et des exemples proposés par l’Expert-formateur

V. ÉVALUATION DE LA SESSION
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ASSISTANTES SOCIALES - PSYCHOLOGUES
Les écrits professionnels de l’Assistant de Service social en établissement de santé

Réf : ASS020

Objectifs

Durée :

2 jours

•

Dates :

Jeudi 17 et vendredi
18 mars 2022

•

Clarifier les conditions d’élaboration, le contenu et le devenir des principaux écrits professionnels
de l’Assistant social, qu’il s’agisse de documents d’aide à la prise en charge des patients, à destination
des autorités administratives ou judiciaires ou encore d’outils de formalisation des pratiques professionnelles
et de traçabilité de l’activité du Service social
Faire face aux principales difficultés pratiques et juridiques liées à la rédaction et à l’utilisation des écrits
professionnels de l’Assistant social

Des ateliers pratiques permettront aux participants de procéder à une analyse critique et d’échanger autour
de documents régulièrement utilisés dans leur pratique professionnelle. Ils recevront par ailleurs une clé USB
comportant des documents types (modèles de courriers, de protocoles…) dont la trame pourra servir de base
à l’élaboration des documents types de leur propre établissement.

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et de l’expert-formateur
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

ou
Tarifs :

Jeudi 17 et vendredi
18 novembre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :

• Cadres Supérieurs et Cadres Socio• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

Éducatifs

• Assistants de Service Social

des Établissements de santé

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Programme résumé
Journée 1 – matin

I. LES ÉCRITS DE L’ASSISTANT SOCIAL COMME OUTILS DE PRISE EN CHARGE DU PATIENT
1. Le dossier social
2. Les attestations et rapports sociaux
Journée 1 – après midi

II. LES ÉCRITS DE L’ASSISTANT SOCIAL À DESTINATION DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES
ET JUDICIAIRES

1. Les requêtes en vue de la protection des majeurs
2. Les signalements de maltraitances
Journée 2 – matin

III. LES ÉCRITS DE L’ASSISTANT SOCIAL COMME OUTILS DE FORMALISATION DES PRATIQUES
PROFESSIONNELLES ET DE TRACABILITÉ DE L’ACTIVITÉ DU SERVICE SOCIAL

1. Documents stratégiques
2. Procédures et protocoles de prise en charge en travail social
Journée 2 – après midi

IV. ATELIERS PRATIQUES : CONSEILS MÉTHODOLOGIQUES ET RECOMMANDATIONS UTILES
POUR SÉCURISER LES INTERVENTIONS SOCIALES

1. Analyse critique et discussion autour de documents (anonymisés) rédigés par des Assistants sociaux
2. Conseils rédactionnels
V. ÉVALUATION DE LA SESSION
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ASSISTANTES SOCIALES - PSYCHOLOGUES
Assistant de Service Social :
optimiser l’accompagnement et le suivi des majeurs protégés

Réf : ASS060

Objectifs

Durée :

2 jours

•

Dates :

Jeudi 19 et vendredi
20 mai 2022

•
•

Clarifier le cadre juridique de la protection des majeurs à la lumière des dernières actualités légales
et réglementaires
Optimiser l’organisation pratique de la protection des majeurs vulnérables
Sécuriser les interventions et les pratiques des Assistants de Service Social dans l’accompagnement
et le suivi des majeurs protégés

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et des experts-formateurs
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

ou
Tarifs :

Jeudi 24 et vendredi
25 novembre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :
• Cadres Socio-Éducatifs et Assistants

de Service Social des établissements
de santé (Services sociaux hospitaliers)
• Cadres territoriaux, Assistants
de Service Social et autres Travailleurs
sociaux des Conseils Départementaux
(Action sociale, Polyvalence de secteur…)

Programme résumé
Journée 1 – matin

I. ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL ET PROTECTION DES MAJEURS : MAÎTRISER LE CADRE JURIDIQUE
1. Connaître les principes généraux régissant la protection juridique des personnes majeures
2. Maîtriser les règles applicables et les mesures de protection
Journée 1 – après midi

3. S’approprier les denrières évolutions légales et règlementaires
Journée 2 – matin

II. OPTIMISER LES INTERVENTIONS DES ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL AUPRÈS DES MAJEURS PROTÉGÉS
1. Optimiser la coopération entre les différents acteurs intervenant dans la protection des majeurs
2. Améliorer l’évaluation sociale des majeurs vulnérables
- Atelier : Repérage des situations à risques
3. Organiser l’accompagnement social des majeurs protégés et le suivi des mesures
Journée 2 – après midi

4. Anticiper et gérer les principales difficultés pratiques
- Atelier : Analyse et discussion autour de cas pratiques
5. Sécuriser les interventions des Assistants de Service Social auprès des majeurs protégés
III. ÉVALUATION DE LA SESSION
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ASSISTANTES SOCIALES - PSYCHOLOGUES
AUTRES THÉMATIQUES

(susceptibles d’être dispensées en intra)
Optimiser le travail social en Psychiatrie :
principes d’organisation et bonnes pratiques professionnelles

Réf : ASE010

Travail social et violences conjugales : repérer, accompagner et prendre en charge

Réf : ASS030

Assistante sociale en Psychiatrie :
bonnes pratiques professionnelles en travail social

Réf : ASS040

L’Assistant de Service social face aux situations ou aux suspicions de maltraitances

Réf : ASS070

Cadres Supérieurs et Cadres Socio-éducatifs :
manager et coordonner les équipes du Service social

Réf : ASS080

Situations complexes en travail social hospitalier en Psychiatrie

Réf : ASS090

Le dossier social en établissement de santé

Réf : DOS030

Les écrits professionnels du Psychologue en établissement de santé

Réf : PSO030

Le Psychologue face aux situations ou aux suspicions de maltraitances

Réf : PSO050

Situations complexes pour le Psychologue exerçant en établissement de santé

Réf : PSO060
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CANCÉROLOGIE - ONCOLOGIE
Organiser et améliorer la pratique des annonces en cancérologie
Objectifs
•
•

Intégrer les aspects organisationnels et valoriser l’approche psychologique dans la pratique des annonces
en cancérologie
Proposer des axes d’amélioration des pratiques professionnelles dans le cadre des annonces en pratique
cancérologique

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et des experts-formateurs
(échanges de points de vue, retours d’expérience...)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Programme résumé
Journée 1 – matin

I. CONTEXTE ET ENJEUX DES ANNONCES EN PRATIQUE CANCÉROLOGIQUE
- Atelier pratique : Le point de vue d’un patient expert
II. OPTIMISER L’ORGANISATION DES ANNONCES EN PRATIQUE CANCÉROLOGIQUE
1. Appréhender le temps médical de l’annonce

Journée 1 – après-midi
2. Optimiser le temps d’accompagnement soignant et la consultation infirmière
3. Repérer les besoins en soins de support et orienter les patients
- Atelier pratique : Préparation et déroulé de la consultation d’annonce en oncologie
4. Assurer l’articulation avec la médecine de ville
- Atelier pratique : Évaluation du dispositif d’annonce

Réf : CAN040
Action de Formation
Continue éligible au DPC
Durée :

2 jours

Dates :

Jeudi 27 et vendredi
28 janvier 2022

ou
Tarifs :

Jeudi 29 et vendredi
30 septembre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :
Personnels exerçant au sein des services
accueillant des patients souffrant de
cancer :
• Infirmières et autres membres
de l’équipe soignante (Infirmières
d’annonce, IDEC, Infirmières
cliniciennes, IPA, IDE...)
• Cadres Supérieurs et Cadres de santé
• Médecins
• Psychologues, Psycho-oncologues
• Cadres socio-éducatifs et Assistantes
sociales
• Directeurs des Soins et Coordonnateurs
Généraux des Soins
• Responsables et Coordinateurs 3C

Journée 2 – matin

III. VALORISER LA DIMENSION PSYCHOLOGIQUE DES ANNONCES EN CANCÉROLOGIE
1. Comprendre les retentissements psychiques des annonces pour les patients
2. Intégrer l’entourage dans la pratique des annonces en cancérologie
Journée 2 – après-midi
3. Améliorer la communication soignants-patients-entourage dans le cadre des annonces
en cancérologie
- Atelier pratique : Analyse et discussion autour de cas cliniques

IV. ÉVALUATION DE LA SESSION

Orientations DPC 2020-2022
•

Annonce et accompagnement du diagnostic d’une maladie grave (Toutes catégories professionnelles)
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CANCÉROLOGIE - ONCOLOGIE
Optimiser l’organisation et valoriser les interventions
des Équipes Mobiles de Soins Palliatifs (EMSP)

Réf : ESP010

Objectifs

Durée :

2 jours

•
•
•
•

Dates :

Mardi 1er et mercredi
2 février 2022

Préciser la place des EMSP dans l’offre de soins palliatifs
Optimiser l’organisation et valoriser les interventions des EMSP
Faciliter le pilotage de l’activité des EMSP
Identifier, à partir de retours d’expériences, les clés de réussite et les freins potentiels à l’optimisation
des interventions des EMSP intra et/ou extra hospitalières

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

expériences des stagiaires et des experts-formateurs
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Programme résumé
Journée 1 – matin

I. COMPRENDRE LES ENJEUX POUR LES ÉQUIPES MOBILES DE SOINS PALLIATIFS
1. État des lieux et cadre juridique
2. Perspectives : dans l’attente du nouveau Plan national de développement des Soins Palliatifs
3. Bénéfices attendus d’une organisation optimisée des EMSP
II. PILOTER L’ACTIVITÉ ET PRIORISER LES ACTIONS DE L’ÉQUIPE MOBILE DE SOINS PALLIATIFS
1. Assurer le pilotage de l’activité de l’EMSP en s’appuyant sur des indicateurs et tableaux de bord

ou
Tarifs :

Jeudi 6 et vendredi
7 octobre 2022
1er inscrit

1015 €

Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

915 €

Public concerné :
• Professionnels des Équipes Mobiles de
Soins Palliatifs

• Médecins
• Cadres Supérieurs et Cadres de santé
• Infirmières et autres Professionnels
paramédicaux

• Présidents de CME
• Directeurs des Soins
• Personnels de direction et Cadres
administratifs

• Personnels des ARS en charge des

Équipes Mobiles de Soins Palliatifs

pertinents

- Atelier pratique : "Piloter l’activité d’une EMSP"
Journée 1 – après midi

2. Développer une stratégie de priorisation des actions de l’EMSP
- Atelier pratique : "Prioriser les actions d’une EMSP"
III. OPTIMISER L’ORGANISATION ET LES INTERVENTIONS DES ÉQUIPES MOBILES
DE SOINS PALLIATIFS

1. Clarifier le périmètre de l’activité de l’EMSP
Journée 2 – matin

2. Renforcer et formaliser l’organisation de l’EMSP
3. Organiser l’activité de l’EMSP en intra et en extra-hospitalier
Journée 2 – après midi

4. Garantir la conformité des pratiques professionnelles avec la réglementation et les bonnes pratiques
IV. ÉVALUATION DE LA SESSION
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CANCÉROLOGIE - ONCOLOGIE
Exercer le métier d’Infirmière de Pratique Avancée
en Oncologie et Hémato-oncologie

Réf : CAN070

Objectifs

Durée :

2 jours

•

Dates :

Mercredi 2 et jeudi
3 février 2022

•

Clarifier le cadre d’exercice de l’Infirmier de Pratique Avancée (IPA) en Oncologie et Hématooncologie et définir
son positionnement au sein de l’établissement et de l’équipe de soins
Présenter, à partir d’un retour d’expérience, les missions des IPA en Oncologie et Hémato-oncologie
et proposer des conseils pratiques visant à assurer l’efficacité de leurs missions et à faciliter leur intégration
au sein des établissements de santé

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et des experts-formateurs
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

ou
Tarifs :

Mardi 11 et mercredi
12 octobre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :
• IDE des services d’Oncologie
• Infirmières de Coordination en
Cancérologie

• Responsables et Coordinateurs 3C
• Cadres Supérieurs et Cadres de santé
des services d’Oncologie

• Médecins Oncologues et Hématologues
• Directeur(trice)s des Soins
• Responsables Parcours Patients

Programme résumé
Journée 1 – matin

I. CLARIFIER LE CADRE D’EXERCICE ET DÉFINIR LE POSITIONNEMENT
DE L’IPA EN ONCOLOGIE ET HÉMATO-ONCOLOGIE

1. Comprendre le dispositif de la pratique avancée en soins infirmiers en établissement de santé
2. Conditions d’accès au diplôme d’État d’IPA mention "Oncologie et Hémato-oncologie"
Journée 1 – après midi

3. Détermination des différentes activités et du champ de compétences de l’IPA en Oncologie
et Hémato-oncologie

4. Modalités de coopération entre l’IPA en Oncologie et Hémato-Oncologie et le médecin
5. Clarification du positionnement de l’IPA en Oncologie et Hémato-Oncologie au sein de l’équipe
et de l’établissement

Journée 2 – matin

II. EXERCER LES MISSIONS D’IPA EN ONCOLOGIE ET HÉMATO-ONCOLOGIE :
REX ET ANALYSE DE SITUATIONS PRATIQUES

1. Appréhender les différentes dimensions du métier d’IPA en Oncologie et Hémato-Oncologie
2. Intégrer des IPA en Oncologie et Hémato-Oncologie au sein d’un établissement de santé
Journée 2 – après midi

3. Analyse de situations cliniques à partir d’exemples de parcours patients en Oncologie
et Hémato-Oncologie

III. ÉVALUATION DE LA SESSION
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CANCÉROLOGIE - ONCOLOGIE
Optimiser la prise en charge en hôpital de jour des patients
sous chimiothérapie anticancéreuse

Réf : CAN060

Objectifs

Durée :

2 jours

•

Dates :

Jeudi 12 et vendredi
13 mai 2022

•
•
•

Optimiser l’organisation interne de l’HDJ d’oncologie médicale et faciliter les relations avec les autres acteurs
de la prise en charge
Définir, sur la base de conseils organisationnels et d’outils de pilotage, des règles de bonnes pratiques
au sein de l’HDJ
Gérer efficacement les flux de patients dans le cadre de parcours patients bien identifiés
Assurer le respect des droits des patients et leur proposer un accompagnement psychologique de qualité

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et des experts-formateurs
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Programme résumé
Journée 1 – matin

I. OPTIMISER L’ORGANISATION INTERNE DE L’HDJ D’ONCOLOGIE MÉDICALE
1. Formaliser les règles d’organisation et de fonctionnement de l’HDJ
2. Clarifier les rôles des différents professionnels au sein de l’HDJ
3. Faciliter la collaboration avec les autres acteurs de la prise en charge
II. METTRE EN PLACE DES BONNES PRATIQUES ORGANISATIONNELLES
1. Assurer le respect des droits des patients au sein de l’HDJ
2. Garantir la qualité de l’accueil et de l’information des patients

ou
Tarifs :

Jeudi 24 et vendredi
25 novembre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :
• Infirmières et autres membres de

l’équipe soignante (Infirmières
d’annonce, IDEC, Infirmières
cliniciennes, IPA, IDE, Aidessoignantes…)
• Cadres Supérieurs et Cadres de santé
• Psychologues, Psycho-oncologues
• Médecins
• Directeurs et Coordonnateurs Généraux
des soins
• Autres professionnels paramédicaux
intervenant en HDJ d’oncologie

Journée 1 – après midi

3. Organiser l’anticipation des prises en charge et la gestion des flux dans le cadre de parcours patients
bien identifiés

4. Optimiser les relations de l’HDJ avec la PUI
Journée 2 – matin

5. Optimiser le pilotage de l’activité de l’HDJ
6. Intégrer les exigences de la certification HAS V2020
III. PROPOSER UN ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE ADAPTÉ
1. Notions de psycho-oncologie
2. Retentissement psychique du cancer et des thérapeutiques
Journée 2 – après midi

3. Impacts psychologiques sur les proches
4. Organisation de la prise en charge psychologique du patient et de ses proches
5. Vécu des soignants dans le cadre de la prise en charge des patients sous chimiothérapie anticancéreuse
IV. ÉVALUATION DE LA SESSION
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CANCÉROLOGIE - ONCOLOGIE
Développer une démarche palliative et optimiser
l’accompagnement des patients en fin de vie

Réf : SPO010

Objectifs
•
•
•
•

Clarifier le cadre éthique et juridique des soins palliatifs et de la fin de vie
Améliorer le repérage et l’anticipation des besoins en soins palliatifs
Optimiser la démarche clinique en phase palliative et en phase terminale
Appréhender la dimension psychologique des soins palliatifs et de la fin de vie dans les relations
avec les patients et leurs proches, tout en intégrant la souffrance des professionnels qui en ont la charge

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et des experts-formateurs
(échanges de points de vue, retours d’expérience...)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Action de Formation
Continue éligible au DPC
Durée :

2 jours

Dates :

Jeudi 19 et vendredi
20 mai 2022

ou
Tarifs :

Jeudi 17 et vendredi
18 novembre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :
• Professionnels intervenant auprès de
patients en fin de vie

- Infirmières et autres membres
de l’équipe soignante

Programme résumé

- Cadres Supérieurs et Cadres

Journée 1 – matin

- Médecins
- Psychologues
- Cadres et Assistants socioéducatifs
- Directeurs des Soins et

de santé

I. CLARIFIER LE CADRE ÉTHIQUE ET JURIDIQUE DES SOINS PALLIATIFS ET DE LA FIN DE VIE
1. Connaître les définitions et les concepts fondamentaux
2. Replacer les relations soignants-patients dans leur cadre juridique
3. Intégrer les différentes modalités de dispensation des soins palliatifs dans une démarche participative
- Atelier pratique : Enjeux éthiques et juridiques de la fin de vie

Coordonnateurs Généraux
des Soins

Journée 1 – après-midi

II. ORGANISER UNE PRISE EN CHARGE PALLIATIVE ADAPTÉE À CHAQUE PATIENT
1. Savoir évaluer les besoins en soins palliatifs
2. Adapter la prise en charge clinique
Journée 2 – matin
3. Sécuriser la mise en œuvre des pratiques sédatives et des décisions de limitation
des traitements
4. S’appuyer sur de bonnes pratiques organisationnelles

III. APPRÉHENDER LA DIMENSION PSYCHOLOGIQUE DES SITUATIONS DE FIN DE VIE
1. Savoir à se positionner dans la relation avec le patient et son entourage
2. Repérer et répondre à la détresse psychologique des patients en fin de vie
Journée 2 – après-midi
3. Accompagner et soutenir l’entourage des patients en fin de vie
- Atelier pratique : Temps d’échange sur les pratiques d’accompagnement

4. Prendre en charge la souffrance des professionnels impliqués dans la démarche palliative
IV. ÉVALUATION DE LA SESSION

Orientations DPC 2020-2022
•

Accompagnement des patients en fin de vie et développement de l’accès aux soins palliatifs
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CANCÉROLOGIE - ONCOLOGIE
Optimiser le parcours personnalisé des patients atteints de cancer :
positionnement et rôle de l’Infirmière de Coordination en Cancérologie

Réf : CAN080

Objectifs

Durée :

2 jours

•
•

Dates :

Jeudi 19 et vendredi
20 mai 2022

•

Analyser la pertinence de la fonction d’Infirmière de Coordination en Cancérologie
Clarifier le positionnement et le rôle de l’Infirmière de Coordination en présentant les méthodes et outils
pertinents pour l’exercice de ses missions
Proposer, à partir d’un retour d’expérience, des conseils pratiques visant à faciliter la mise en place
d’Infirmières de Coordination en Cancérologie au sein d’un établissement de santé

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et de l’expert-formateur
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Tarifs :

Jeudi 17 et vendredi
18 novembre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :
• Infirmières de Coordination en
Cancérologie

• Responsables et Coordinateurs 3C
• IDE des services d’Oncologie
• Cadres Supérieurs et Cadres de santé
des services d’Oncologie

• Assistantes sociales en charge du suivi

Programme résumé

des patients atteints de cancer
• Directeurs et Coordonnateurs Généraux
des soins
• Responsables Parcours Patients
• Responsables Qualité

Journée 1 – matin

I. PERTINENCE DE LA FONCTION D’INFIRMIÈRE DE COORDINATION EN CANCÉROLOGIE (IDEC)
ET POSITIONNEMENT AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ

1.
2.
3.
4.

ou

Appréhender l’évolution des prises en charge en Cancérologie
Comprendre les bénéfices attendus d’une personnalisation des Parcours patients en Cancérologie
Clarifier le positionnement de l’IDEC au sein des équipes et de l’établissement de santé
Infirmière de Coordination en Cancérologie : une fonction clé

Journée 1 – après midi

II. RÔLE ET MISSIONS DE L’INFIRMIÈRE DE COORDINATION EN CANCÉROLOGIE
1. Participer à la définition des Parcours patients en Cancérologie en s’appuyant sur une méthodologie
adaptée

2. Organiser et planifier la prise en charge des patients
Journée 2 – matin

3. Coordonner et faciliter les parcours patients
4. S’appuyer sur des méthodes et outils adaptés
Journée 2 – après midi

III. REX : METTRE EN PLACE DES INFIRMIÈRES DE COORDINATION EN CANCÉROLOGIE
AU SEIN D’UN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ

1. Présentation et conduite de la démarche
2. Optimiser l’action des IDEC : conseils utiles
IV. ÉVALUATION DE LA SESSION
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CANCÉROLOGIE - ONCOLOGIE
Organiser et sécuriser la prise en charge des patients
sous chimiothérapie anticancéreuse orale

Réf : CAN030

Objectifs

Durée :

2 jours

•
•
•

Dates :

Jeudi 9 et vendredi
10 juin 2022

•

Sécuriser la prise en charge des patients sous chimiothérapie orale
Assurer une coordination efficace entre les acteurs hospitaliers et extrahospitaliers
Proposer un suivi adapté des patients afin de garantir une bonne observance des traitements et de gérer
de manière optimale la survenue des effets indésirables
Mettre en place un plan d’éducation et d’accompagnement des patients

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

expériences des stagiaires et de l’expert-formateur
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Programme résumé
Journée 1 – matin

I. COMPRENDRE LES ENJEUX DES TRAITEMENTS ANTICANCÉREUX PAR VOIE ORALE
1. Accompagner le virage ambulatoire et le développement des alternatives à l’hospitalisation
en cancérologie

2. Intégrer le patient dans un parcours de soins ambulatoire complexe (suivi partagé ville/ hôpital)
II. SÉCURISER LA PRESCRIPTION DES CHIMIOTHÉRAPIES ANTICANCÉREUSES ORALES
1. Caractéristiques et principes d’action des traitements anticancéreux par voie orale
2. Modalités de prescription des thérapies anticancéreuses orales

ou
Tarifs :

Mardi 6 et mercredi
7 décembre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :
• Professionnels conernés des

établissements de santé accueillant des
patients atteints de cancer :
- Infirmières et autres membres de
l’équipe soignante (Infirmières
d’annonce, IDEC, Infirmières
cliniciennes, IDE, Aidessoignantes…)
- Cadres Supérieurs et Cadres de santé
- Médecins
- Pharmaciens et autres Professionnels
de la PUI
- Psychologues et Psycho-oncologues
- Directeurs des Soins et
Coordonnateurs Généraux des Soins
- Responsables et Coordinateurs 3C

Journée 1 – après midi

3. Dispensation du traitement et rôle du pharmacien

III. ASSURER LA COORDINATION ENTRE LES ACTEURS HOSPITALIERS ET EXTRAHOSPITALIERS
1. Identifier les parcours et les acteurs de la prise en charge
Journée 2 – matin

2. Développer les outils facilitant la coordination des professionnels de 1er recours

IV. ORGANISER LE SUIVI DES PATIENTS TRAITÉS PAR CHIMIOTHÉRAPIE ORALE
ET GARANTIR UNE BONNE OBSERVANCE
1. Améliorer l’adhésion du patient et assurer son suivi

Journée 2 – après midi

2. Anticiper la gestion des effets indésirables et gérer de manière optimale leur survenue
3. Mettre en œuvre un plan d’éducation et d’accompagnement du patient

V. RETOUR D’EXPÉRIENCE ET PROPOSITION D’OUTILS PRATIQUES
VI. ÉVALUATION DE LA SESSION
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CANCÉROLOGIE - ONCOLOGIE
Optimiser l’accueil et la prise en charge des patientes atteintes de cancer du sein

Réf : CAN090

Objectifs

Durée :

2 jours

•
•
•

Dates :

Jeudi 9 et vendredi
10 juin 2022

S’approprier les modalités de diagnostic et les critères de choix des thérapeutiques
Connaître les conditions de mise en œuvre des traitements du cancer du sein
Définir des axes d’amélioration de ses pratiques visant à permettre une prise en charge globale et soutenante
des femmes atteintes de cancer du sein

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et des experts-formateurs
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Programme résumé
Journée 1 – matin

I. CONNAÎTRE LES MODALITÉS DE DIAGNOSTIC DES CANCERS DU SEIN
1. Les différents cancers du sein
2. Les conditions du diagnostic
II. COMPRENDRE LE CHOIX DE LA STRATÉGIE THÉRAPEUTIQUE
1. Identifier les éléments pris en compte

Journée 1 – après midi
2. S’approprier le choix des traitements

ou
Tarifs :

Jeudi 1er et vendredi
2 décembre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :
• Infirmières et autres membres de

l’équipe soignante (IDEC, Infirmières
d’annonce, Infirmières cliniciennes, IPA,
IDE…)
• Cadres de santé et Cadres Supérieurs
de santé
• Médecins
• Psychologues, Psycho-oncologues
• Cadres socio-éducatifs et Assistantes
sociales
• Autres Professionnels participant à
la prise en charge (sages-femmes,
kinésithérapeutes, diététiciennes, onco
ou socio-esthéticiennes…)
• Responsables et Coordinateurs 3C

III. PARTICIPER À LA MISE EN ŒUVRE LES TRAITEMENTS DU CANCER DU SEIN
1. Le traitement chirurgical
2. Les traitements médicamenteux
3. La radiothérapie
4. La reconstruction mammaire
5. Les prises en charge complémentaires ou de support
6. Les spécificités de la prise en charge des cancers métastatiques
7. Les perspectives et les nouveaux traitements

Journée 2 – matin

IV. ASSURER UNE PRISE EN CHARGE GLOBALE ET SOUTENANTE DES FEMMES ATTEINTES DE CANCER DU SEIN
1. Assurer l’accompagnement psychologique de la patiente et de son entourage
2. Personnaliser le parcours de soins de chaque patiente
3. Améliorer la qualité de vie et faciliter la vie quotidienne de la patiente

Journée 2 – après midi
4. Préparer l’après-cancer

V. RETOUR D’EXPÉRIENCE D’UNE PATIENTE-EXPERTE
VI. ÉVALUATION DE LA SESSION
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CANCÉROLOGIE - ONCOLOGIE
Optimiser l’accompagnement psychologique des patients
et de l’entourage en pratique cancérologique

Réf : CAN020

Objectifs

Durée :

2 jours

•
•

Dates :

Jeudi 16 et vendredi
17 juin 2022

•

Comprendre les retentissements psychiques du cancer sur les patients et leurs proches
Aborder les enjeux relationnels et communicationnels patients-proches-équipe afin de garantir
une prise en charge globale et personnalisée, sur la base d’un accompagnement psychologique adapté
Mesurer l’impact psychique de l’exercice en oncologie sur les soignants et s’interroger sur les éléments
de prise en charge de leur propre souffrance

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

expériences des stagiaires et de l’expert-formateur
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Programme résumé
Journée 1 – matin

I. PROPOSER UN ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE ADAPTÉ AUX PATIENTS
ATTEINTS DE CANCER

1. Comprendre les répercussions de la maladie et les réactions émotionnelles du patient
2. Repérer la vulnérabilité et identifier la détresse psychique du patient
3. Intégrer une dimension psycho-oncologique dans la prise en charge thérapeutique

ou
Tarifs :

Jeudi 8 et vendredi
9 décembre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :
• Professionnels concernés des

établissements de santé accueillant des
patients atteints de cancer :
- Infirmières et autres membres de
l’équipe soignante (IDEC, Infirmières
d’annonce, Infirmières cliniciennes,
IPA, IDE, Aides-soignantes…)
- Cadres de santé et Cadres Supérieurs
de santé
- Médecins
- Psychologues, Psycho-oncologues
- Cadres socio-éducatifs et Assistantes
sociales
- Directeurs des Soins et
Coordonnateurs Généraux des Soins
- Responsables et Coordinateurs 3C

Journée 1 – après midi

II. ASSURER UNE PRISE EN CHARGE SOUTENANTE DE L’ENTOURAGE EN ONCOLOGIE
1. Comprendre les impacts de la maladie sur l’entourage du patient et sur la relation patient-proches
2. Identifier la détresse et les attentes des proches
3. Intégrer les proches à la prise en charge et contribuer au soutien de l’entourage
Journée 2 – matin

III. AMELIORER LA RELATION DE SOIN ET LA COMMUNICATION AVEC LE PATIENT ET SON ENTOURAGE
1. Apprendre à se positionner dans la relation avec le patient et son entourage
2. Développer sa capacité à communiquer avec le patient et ses proches
3. Intégrer les impacts de l’environnement et des organisations sur la qualité de la communication
Journée 2 – après midi

IV. PRENDRE EN COMPTE LES RETENTISSEMENTS PSYCHIQUES DE LA MALADIE GRAVE SUR LES ÉQUIPES
SOIGNANTES

1. Repérer les manifestations de la souffrance professionnelle
2. Prévenir et prendre en charge la souffrance des soignants
V. ILLUSTRATIONS PRATIQUES ET VIGNETTES CLINIQUES
VI. ÉVALUATION DE LA SESSION
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CANCÉROLOGIE - ONCOLOGIE
AUTRES THÉMATIQUES

(susceptibles d’être dispensées en intra)
Organiser et optimiser les soins oncologiques de support

Réf : CAN010

Bien coder en cancérologie

Réf : CAN050

Encadrer et manager les équipes en Hôpital de jour d’Oncologie

Réf : CAN100
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CHIRURGIE - BLOC OPÉRATOIRE
Encadrer et manager les équipes au Bloc opératoire

Réf : BOA040

Objectifs

Durée :

2 jours

•
•

Dates :

Mardi 25 et Mercredi
26 janvier 2022

•
•

Savoir se positionner comme personne encadrante au sein des différents acteurs du bloc opératoire
Disposer d’outils et de méthodes opérationnels facilitant le management des équipes, le pilotage de l’activité
et les performances du bloc opératoire
Maîtriser sa communication pour donner du sens à l’action managériale et résoudre les conflits
interpersonnels au sein de l’équipe
Mieux gérer ses propres émotions pour préserver son bien-être au travail et celui de ses équipes

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et des experts-formateurs
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Programme résumé
Journée 1 – matin

ou
Tarifs :

Mardi 4 et mercredi
5 octobre 2022
1er inscrit

1015 €

Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

915 €

Public concerné :
• Responsables de Bloc opératoire /Chefs
de Bloc / Cadres régulateurs de Bloc

• Cadres Supérieurs et Cadres de santé
IBODE et Faisant-Fonction

• Cadres Supérieurs et Cadres de santé
IADE et Faisant-Fonction

• Médecins Coordonnateurs de Bloc
• Chirurgiens
• Anesthésistes-Réanimateurs
• Directeurs(rices) des Soins et
Coordinateurs Généraux des Soins

I. CLARIFIER LES RÔLES DES DIFFÉRENTS ACTEURS DU BLOC OPÉRATOIRE ET SAVOIR

SE POSITIONNER COMME PERSONNE ENCADRANTE
1. Clarifier les rôles et le positionnement des différents acteurs du bloc opératoire
2. Appréhender la dimension stratégique des fonctions d’encadrement au sein du bloc ,opératoire
II. COORDONNER L’ACTIVITÉ DU BLOC OPÉRATOIRE
1. Manager l’activité du bloc opératoire
Journée 1 – après midi

2. Mettre des outils de pilotage au service du management
III. BIEN COMMUNIQUER POUR DONNER DU SENS À L’ACTION MANAGÉRIALE
1. Optimiser la conduite des entretiens individuels
Journée 2 – matin

2. Prévenir et gérer les situations conflictuelles au quotidien
3. S’appuyer sur des outils pratiques pour faciliter la communication au sein du bloc opératoire

IV. DÉVELOPPER SON PROPRE LEADERSHIP POUR MIEUX MOBILISER L’ÉQUIPE DU BLOC OPÉRATOIRE
1. Mieux se connaître et repérer son propre style managérial
2. Connaître son équipe et savoir la mobiliser
Journée 2 – après midi

3. Promouvoir la reconnaissance et la dynamisation des professionnels du Bloc opératoire
V. PRÉSERVER SON PROPRE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL ET CELUI DE SON ÉQUIPE
1. Évaluer la qualité de vie au travail (QVT) au sein du bloc
2. Prévenir les facteurs de stress et/ou la souffrance au travail
3. Gérer son propre stress
VI. ÉVALUATION DE LA SESSION
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CHIRURGIE - BLOC OPÉRATOIRE
Piloter la performance d'un bloc opératoire à l'aide d'indicateurs adaptés

Réf : BOA020

Objectifs

Durée :

2 jours

•

Dates :

Mardi 1er et mercredi
2 février 2022

•
•

Disposer des clés permettant de concilier qualité de la prise en charge et efficience médico-économique
au bloc opératoire
Choisir les bons indicateurs de performance et savoir en exploiter les résultats
Identifier et savoir agir sur les différents leviers de performance au bloc opératoire

Au cours des ateliers pratiques proposés lors de cette formation, les stagiaires apprendront à réaliser
un autodiagnostic organisationnel d’un bloc opératoire et bénéficieront de conseils utiles pour identifier
leurs propres leviers de performance.

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et de l’expert-formateur
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Programme résumé
Journée 1 – matin

I. CONTEXTE ET ENJEUX
1. Performance au bloc opératoire : de quoi parle-t-on ?
2. Comprendre les enjeux et appréhender les exigences de performance au bloc opératoire

ou
Tarifs :

Mardi 27 et mercredi
28 septembre 2022
1er inscrit

1015 €

Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

915 €

Public concerné :
• Responsables de Bloc opératoire /

Chefs de Bloc / Cadres régulateurs de
Bloc
• Cadres Supérieurs et Cadres de santé
IBODE et Faisant-Fonction
• Cadres Supérieurs et Cadres de santé
IADE et Faisant-Fonction
• Médecins Coordonnateurs de Bloc
• Chirurgiens
• Anesthésistes-Réanimateurs
• Directeurs(rices) des Soins et
Coordinateurs Généraux des Soins

Journée 1 – après midi

II. PILOTER LA PERFORMANCE D’UN BLOC OPÉRATOIRE : SAVOIR CHOISIR LES BONS INDICATEURS
ET EN EXPLOITER LES RÉSULTATS

1. Connaître les différents indicateurs de performance au bloc opératoire et choisir les indicateurs les plus
pertinents

Journée 2 – matin

2. Savoir analyser les résultats
3. Identifier les leviers de performance
Journée 2 – après midi

III. ATELIERS PRATIQUES
- "Autodiagnostic organisationnel"
- "Performance et outils d’aide à la décision"
IV. ÉVALUATION DE LA SESSION
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CHIRURGIE - BLOC OPÉRATOIRE
Organiser et développer la Récupération Améliorée Après Chirurgie (RAAC)

Réf : RAC010

Objectifs

Durée :

2 jours

•

Dates :

Jeudi 24 et vendredi
25 mars 2022

•

Comprendre les enjeux et maîtriser les conditions de développement de la Récupération Améliorée
Après Chirurgie au sein d’un établissement de santé
Disposer des outils et méthodes permettant d’organiser, de structurer, de suivre et d’évaluer la Récupération
Améliorée Après Chirurgie au sein d’un service ou d’un pôle chirurgical

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et des experts-formateurs
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Programme résumé
Journée 1 – matin

I. COMPRENDRE LES ENJEUX LIÉS AU DÉVELOPPEMENT DE LA RÉCUPÉRATION AMÉLIORÉE
APRÈS CHIRURGIE (RAAC)
1. Concept et définitions
2. Contexte et perspectives
3. Bénéfices attendus de la RAAC en établissement de santé

II. MAÎTRISER LES CONDITIONS DE DÉVELOPPEMENT DE LA RAAC AU SEIN D’UN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
1. Conduire une démarche de développement de la RAAC
Journée 1 – après midi

2. Clés de réussite et freins potentiels à la mise en place/ déploiement de la RAAC

III. ORGANISER LA RAAC AU SEIN D’UN SERVICE ET/ OU D’UN PÔLE DE CHIRURGIE
1. Structurer la RAAC au sein du service et/ ou du pôle de chirurgie

ou
Tarifs :

Jeudi 6 et vendredi
7 octobre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :
• Chirurgiens
• Anesthésistes-Réanimateurs
• Sages-femmes
• Responsables des Blocs opératoires
• Cadres Supérieurs et Cadres

de santé
• IBODE, IADE, IDE et autres
Paramédicaux (Kinésithérapeutes,
Diététiciens, Nutritionnistes…)
• Infirmières de Coordination
• Cadres et Assistantes
médicoadministratives
• Présidents de CME
• Directeurs des Soins
• Responsables Qualité
• Responsables Parcours Patients
• Responsables des secrétariats médicaux
• Personnels des ARS en charge
du développement de la RAAC

Journée 2 – matin

2. Organiser et planifier les différentes étapes de la prise en charge des patients éligibles
à la RAAC

3. S’appuyer sur des outils pertinents
Journée 2 – après midi

4. Ateliers pratiques
- Ateliers pratiques "RAAC"

IV. ÉVALUATION DE LA SESSION
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CHIRURGIE - BLOC OPÉRATOIRE
Développer et optimiser la fonction d'Infirmière RAAC en établissement de santé

Réf : RAC020

Objectifs

Durée :

2 jours

•

Dates :

Mardi 29 et Mercredi
30 mars 2022

•

Clarifier le positionnement et définir le rôle de l’Infirmière RAAC en présentant notamment des méthodes
et outils pertinents pour l’exercice de ses missions
Faciliter la mise en place et/ou le développement d’Infirmières RAAC en établissement de santé,
à partir d’un retour d’expérience et de conseils pratiques

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et des experts-formateurs
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

ou
Tarifs :

Mardi 11 et mercredi
12 octobre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :
• Infirmières RAAC/ IDE RAAC de

coordination/ IDE RAAC de consultation

• Référents RAAC
• Infirmières des services de Chirurgie
• Cadres Supérieurs et Cadres de santé
des services de Chirurgie

Programme résumé

• Directeurs et Coordonnateurs Généraux

Journée 1 – matin

I. POSITIONNEMENT DE L’INFIRMIÈRE RAAC AU SEIN DE L’ÉQUIPE

ET DE L’ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
1. Appréhender les enjeux du développement de la RAAC
2. Clarifier le positionnement de l’IDE RAAC au sein de l’équipe et de l’établissement de santé
3. Infirmière RAAC : une fonction clé dans les parcours RAAC
- Analyse commentée d’exemples de fiches de poste d’IDE RAAC

des soins
• Responsables Parcours Patients
• Responsables Qualité
• Médecins (Chirurgiens, AnesthésistesRéanimateurs)
• Sages-Femmes
• Personnels des ARS en charge du
développement de la RAAC

Journée 1 – après midi

II. RÔLE ET MISSIONS DE L’INFIRMIÈRE RAAC
1. Savoir mener la consultation IDE RAAC en pré-opératoire
Journée 2 – matin

2. Planifier et sécuriser les différentes étapes de la prise en charge
3. Organiser les liens et faciliter la coordination entre les différents acteurs de la prise en charge

Journée 2 – après midi

III. REX : METTRE EN PLACE ET/OU DÉVELOPPER LA FONCTION D’INFIRMIÈRE RAAC
EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
1. Présentation et conduite de la démarche
2. Optimiser l’action des IDE RAAC : conseils utiles

IV. ÉVALUATION DE LA SESSION
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CHIRURGIE - BLOC OPÉRATOIRE
Bonnes pratiques organisationnelles en chirurgie ambulatoire

Réf : BOA003

Objectifs

Durée :

2 jours

•

Dates :

Jeudi 19 et vendredi
20 mai 2022

•

Comprendre les enjeux et mettre en œuvre de bonnes pratiques organisationnelles et de soins en chirurgie
ambulatoire au sein des établissements de santé
Identifier des axes d’amélioration des pratiques professionnelles dans l’organisation et le développement
de la chirurgie ambulatoire au sein des établissements de santé

Tarifs :

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et des experts-formateurs
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

ou

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Programme résumé
Journée 1 – matin

I. COMPRENDRE LES ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT DE LA CHIRURGIE AMBULATOIRE
1. Définitions et concept organisationnel
2. Contexte, enjeux et perspectives
3. Contraintes et incitations des tutelles
4. Recommandations et outils (sociétés savantes, ANAP, HAS…)

Jeudi 17 et vendredi
18 novembre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :
• Chirurgiens
• Anesthésistes-Réanimateurs
• Responsables de Blocs opératoires,

Cadres Supérieurs et Cadres de santé
des Unités de chirurgie ambulatoire
• IBODE, IADE et IDE intervenant au Bloc
opératoire
• Sages-femmes
• Présidents de CME
• Directeurs des Soins
• Responsables Qualité
• Directeurs d’établissement de santé
• Personnels des ARS en charge du
développement de la chirurgie
ambulatoire

Journée 1 – après midi

II. DÉFINIR ET METTRE EN Œuvre LES BONNES PRATIQUES ORGANISATIONNELLES ET DE SOINS
POUR L’ACTIVITÉ DE CHIRURGIE AMBULATOIRE AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT

1. Connaître les conditions de développement d’une activité de chirurgie ambulatoire
Journée 2 – matin

2. Formaliser l’organisation et mettre en œuvre des bonnes pratiques au sein de l’unité de chirurgie
ambulatoire

Journée 2 – après midi

3. Piloter l’activité dans l’Unité de chirurgie ambulatoire et dans l’établissement (indicateurs et tableaux
de bord)

4. Mettre en conformité l’activité de chirurgie ambulatoire avec les exigences de la certification
5. Retour d’expérience : facteurs de réussite et freins potentiels au développement de la chirurgie
ambulatoire dans un établissement de santé

III. ÉVALUATION DE LA SESSION
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CHIRURGIE - BLOC OPÉRATOIRE
Promouvoir et mettre en œuvre une démarche
de développement durable au Bloc opératoire

Réf : DBO010

Objectifs

Durée :

2 jours

•

Dates :

Mercredi 1er et jeudi
2 juin 2022

•
•

Comprendre les enjeux et les bénéfices attendus du développement durable au Bloc opératoire
et en maîtriser les conditions de mise en place
S’approprier les méthodes et outils permettant de mettre en œuvre une démarche éco-responsable
et des actions concrètes de développement durable au sein du Bloc opératoire
Adapter ses pratiques professionnelles et réduire l’impact écologique des activités de soins au Bloc opératoire
en bénéficiant de conseils utiles dans le cadre d’ateliers pratiques "Éco-responsabilité au Bloc"

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et de l’expert-formateur
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Programme résumé
Journée 1 – matin

I. COMPRENDRE LES ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT DURABLE EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
1. Concept et définitions
2. Contexte et perspectives
3. Bénéfices attendus du développement durable au Bloc opératoire
II. MAÎTRISER LES CONDITIONS DE MISE EN PLACE DES ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

AU SEIN DU BLOC OPÉRATOIRE
1. Connaître le cadre législatif
2. Conduire une démarche de développement durable au Bloc opératoire
3. Clés de réussite et freins potentiels à la mise en place des actions de développement durable au Bloc
opératoire

ou
Tarifs :

Jeudi 1er et vendredi
2 décembre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :
• Chirurgiens
• Anesthésistes-Réanimateurs
• Responsables des Blocs opératoires
• Cadres Supérieurs et Cadres de santé
• IBODE, IADE et IDE intervenant au Bloc
opératoire
• Infirmières de Coordination au Bloc
opératoire
• Techniciens de Bloc opératoire
• Aides-soignants et Agents des services
hospitaliers
• Référents "Développement Durable"
• Présidents de CME
• Directeurs(rices) des Soins et
Coordinateurs Généraux des Soins
• Coordonnateurs de la Gestion des
risques associés aux soins
• Directeurs Qualité et Responsables
Gestion des risques
• Personnels de Direction

Journée 1 – après midi

III. METTRE EN Œuvre DES ACTIONS CONCRÈTES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE AU SEIN DU BLOC
OPÉRATOIRE
1. Réduire l’impact écologique des déchets
2. Réduire l’impact écologique des gaz d’anesthésie

Journée 2 – matin

3. "Achats responsables" : réduire l’impact écologique des matériels utilisés
4. Qualité de vie au travail : une écologie relationnelle
5. "Éco-conception" des soins

Journée 2 – après midi

6. Ateliers pratiques
- "Éco-responsabilité au Bloc opératoire"

IV. ÉVALUATION DE LA SESSION
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CHIRURGIE - BLOC OPÉRATOIRE
Bonnes pratiques organisationnelles et gestion des risques au bloc opératoire

Réf : BOA005

Objectifs

Durée :

2 jours

•

Dates :

Mercredi 8 et jeudi
9 juin 2022

•
•

Maîtriser les règles de bonnes pratiques organisationnelles visant à améliorer l’efficience du bloc opératoire,
la qualité de la prise en charge et la sécurité des patients opérés
S’approprier, à la lumière de cas pratiques, les méthodes et outils visant à optimiser la gestion sectorielle
des risques en secteur opératoire
Définir des axes d’amélioration de ses pratiques professionnelles dans l’organisation de l’activité et la gestion
des risques au bloc opératoire

ou
Tarifs :

expériences des stagiaires et des experts-formateurs
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

1er inscrit

1015 €

Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

Mardi 6 et mercredi
7 décembre 2022
915 €

Public concerné :
• IBODE, IADE et IDE intervenant au Bloc
opératoire

• Cadres de santé, Cadres Supérieurs de
santé, Chefs de Bloc

• Chirurgiens
• Médecins Anesthésistes-Réanimateurs
• Directeurs des Soins et Coordinateurs
Généraux des Soins
• Directeurs et Ingénieurs Qualité
• Coordonnateurs de la Gestion des
risques associés aux soins
• Responsables Gestion des risques

Programme résumé
Journée 1 – matin

I. BONNES PRATIQUES ORGANISATIONNELLES AU BLOC OPÉRATOIRE
1. Définir et mettre en œuvre la gouvernance et le pilotage du bloc opératoire
2. Développer des processus organisationnels efficaces
Journée 1 – après midi

3. Prendre en compte les impacts de la crise sanitaire engendrée par l’épidémie de Covid 19
4. Utiliser des indicateurs et ratios de performance adaptés
Journée 2 – matin

II. GESTION DES RISQUES ET RESPONSABILITÉS AU BLOC OPÉRATOIRE
1. Maîtriser les fondamentaux de la gestion des risques au bloc opératoire
2. Mettre en place et/ou déployer une démarche de gestion des risques associés aux soins
au bloc opératoire

Journée 2 – après midi

3. Prendre en compte les exigences de la certification au bloc opératoire
4. Comprendre et faire évoluer les comportements des professionnels de santé face à la sécurité des soins
au bloc opératoire

III. ÉVALUATION DE LA SESSION
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CHIRURGIE - BLOC OPÉRATOIRE
Secteur opératoire et nouvelle certification : spécificités et points de vigilance

Réf : BOA070

Objectifs

Durée :

2 jours

•

Comprendre les enjeux de la nouvelle procédure de certification V2020 et s’approprier les nouveautés
et les spécificités applicables au secteur opératoire
Identifier les points de vigilance pour se préparer efficacement à la nouvelle procédure de certification
en secteur opératoire

Dates :

Jeudi 16 et vendredi
17 juin 2022

Au cours de cette formation, des ateliers pratiques seront proposés aux participants afin de leur permettre
de se familiariser avec les nouveautés de la V2020 au bloc opératoire.

Tarifs :

•

ou

expériences des stagiaires et des experts-formateurs
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

1er inscrit

1015 €

Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

Mardi 13 et mercredi
14 décembre 2022
915 €

Public concerné :
• IBODE, IADE et IDE intervenant au Bloc
opératoire

• Cadres de santé, Cadres Supérieurs
de santé, Chefs de Bloc

• Chirurgiens
• Médecins Anesthésistes-Réanimateurs
• Directeurs des Soins et Coordinateurs
Généraux des Soins

Programme résumé

• Directeurs et Ingénieurs Qualité
• Coordonnateurs de la Gestion des

Journée 1 – matin

I. COMPRENDRE LES CHANGEMENTS INDUITS PAR LA NOUVELLE PROCÉDURE DE CERTIFICATION
1. Clarifier les orientations de la V2020 et les attendus de la HAS
2. S’approprier le nouveau manuel de certification
3. Se familiariser avec la plateforme Calista
4. Maîtriser les nouvelles méthodes d’évaluation
- Atelier pratique : mobiliser les méthodes d’évaluation V2020 en secteur opératoire

risques associés aux soins

• Présidents de CME et Médecins en

charge des sujets Qualité et Sécurité
des soins au sein de la CME
• Directeurs d’établissement

Journée 1 – après midi

5. Connaître les étapes de la nouvelle procédure et le processus décisionnel
6. Prendre en compte les spécificités de la V2020 en secteur opératoire
7. Assurer la transition V2014-V2020
Journée 2 – matin

II. IDENTIFIER LES POINTS DE VIGILANCE EN SECTEUR OPÉRATOIRE ET SE PRÉPARER EFFICACEMENT

À LA CERTIFICATION V2020
1. Comprendre les enjeux de la certification V2020 en secteur opératoire
2. Identifier les points clés nécessitant une attention particulière dans le cadre de la certification V2020
en secteur opératoire

Journée 2 – après midi

- Atelier pratique : points de vigilance de la certification au bloc opératoire
3. Adapter la stratégie de mise en œuvre de la démarche de certification en secteur opératoire
- Atelier collaboratif : comment faire de la procédure V2020 une opportunité dans les démarches
qualité-risques ?

III. ÉVALUATION DE LA SESSION
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CHIRURGIE - BLOC OPÉRATOIRE
AUTRES THÉMATIQUES

(susceptibles d’être dispensées en intra)
Construire un chemin clinique en chirurgie ambulatoire

Réf : BOA001

S’approprier les outils de gestion des flux et de gestion des risques
en chirurgie ambulatoire

Réf : BOA002

Bien coder en chirurgie et en secteur opératoire

Réf : BOA004

Organiser la performance globale d’une unité de chirurgie ambulatoire

Réf : BOA050

Bloc opératoire :
optimiser les relations avec les Services cliniques et médico-techniques

Réf : BOA060

Améliorer la prévention et la prise en charge de la douleur post-opératoire

Réf : DOU030
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MÉDIATION - ENCADREMENT - MANAGEMENT
Cadres de Santé : manager les équipes soignantes au quotidien

Réf : CSA009

Objectifs

Durée :

2 jours

•

Dates :

Jeudi 27 et vendredi
28 janvier 2022

•
•

Optimiser, sur la base d’outils et de méthodes opérationnels, son management en conditions "normales"
ou dégradées afin d’assurer un pilotage efficace de l’activité et des performances du service
Maîtriser sa communication pour donner du sens à l’action managériale et résoudre les conflits
interpersonnels au sein de l’équipe
Mieux gérer ses propres émotions pour préserver son bien-être au travail et celui de ses équipes

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et de l’expert-formateur
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Programme résumé

ou
Tarifs :

Jeudi 29 et vendredi
30 septembre 2022
1er inscrit

1015 €

Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

915 €

Public concerné :
• Cadres de Santé et Faisant Fonction de

Cadre de Santé (ou Cadres apprenants)

• Cadres Supérieurs de Santé,
Assistant(e)s de Pôle

• Cadres experts
• Infirmier(e)s coordonnateur(trice)s
• Directeur(trice)s des Soins

Journée 1 – matin

I. CLARIFIER LES RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU CADRE DE SANTÉ
1. Appréhender les enjeux stratégiques de la fonction de Cadre de santé
2. Comprendre ce que l’établissement attend de ses Cadres de santé
II. S’APPUYER SUR UN MANAGEMENT EFFICACE POUR PILOTER LA PERFORMANCE
1. Piloter l’activité médico-économique au service de la qualité, de la performance et de la sécurité des soins
2. Piloter le Capital Humain et animer ses équipes
Journée 1 – après midi

III. DÉVELOPPER SON LEADERSHIP POUR MIEUX MOBILISER LES ÉQUIPES
1. Mieux se connaître et repérer son style managérial
2. Connaître ses équipes et savoir les mobiliser
3. Manager la diversité et l’intergénérationnalité
Journée 2 – matin

IV. BIEN COMMUNIQUER POUR DONNER DU SENS À L’ACTION MANAGÉRIALE
1. S’appuyer sur des outils pratiques pour faciliter la communication avec les équipes
2. Optimiser la conduite des entretiens individuels
3. Prévenir et gérer les situations conflictuelles
Journée 2 – après midi

V. PRÉSERVER SON PROPRE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL ET CELUI DE SES ÉQUIPES
1. Le bien-être au travail, de quoi parle-t-on ?
2. Évaluer la qualité de vie au travail (QVT) au sein de son équipe
3. Prévenir les facteurs de stress et/ou la souffrance au travail des équipes soignantes
4. Gérer son propre stress
VI. ÉVALUATION DE LA SESSION
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MÉDIATION - ENCADREMENT - MANAGEMENT
Développer la pratique avancée en soins infirmiers en établissement de santé :
positionnement et rôle de l’Infirmière de Pratique Avancée
Objectifs
•
•
•

Comprendre le contexte et les enjeux de la pratique avancée en soins infirmiers en établissement de santé
Clarifier le cadre d’exercice et les missions de l’Infirmier de Pratique Avancée (IPA) et définir
son positionnement au sein de l’établissement et de l’équipe de soins
Bénéficier de conseils pratiques visant à faciliter l’intégration des IPA en établissement de santé et à assurer
l’efficacité de leurs missions

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et des experts-formateurs
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Programme résumé
Journée 1 – matin

I. COMPRENDRE LE CONTEXTE ET LES ENJEUX DE LA PRATIQUE AVANCÉE EN SOINS INFIRMIERS
EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
1. Contexte et perspectives
2. Cadre juridique de la pratique avancée et instances professionnelles
3. Bénéfices attendus du développement de la pratique avancée
4. De la délégation d’activité à la pratique avancée

Réf : IPA010

Durée :

2 jours

Dates :

Mardi 8 et Mercredi
9 mars 2022

ou
Tarifs :

Mercredi 12 et jeudi
13 octobre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :
• Infirmier(e)s et Infirmier(e)s
coordonnateur(trice)s

• Cadres de Santé et Faisant Fonction de
Cadre de Santé

• Cadres Supérieurs de Santé, Assistant(e)
s de Pôle d’activités cliniques
• Cadres experts
• Directeur(trice)s des Soins
• Responsables Parcours Patients
• Directeurs d’établissement
• Personnels en charge des Pratiques
Avancées au sein des ARS

Journée 1 – après-midi

5. Infirmière de pratique avancée : une approche collaborative innovante
II. CLARIFIER LE CADRE D’EXERCICE DE L’IPA ET DÉFINIR SON POSITIONNEMENT
1. Conditions d’accès au diplôme d’État d’IPA
- Atelier pratique : Partage d’expériences et conseils utiles
2. Détermination des domaines d’intervention de l’IPA
- Atelier pratique : Partage d’expériences et conseils utiles
3. Délimitation du champ de compétences de l’IPA
- Atelier pratique : Partage d’expériences et conseils utiles
Journée 2 – matin

4. Modalités de coopération entre l’IPA et le médecin
- Atelier pratique : Travail de groupe sur le contenu des protocoles d’organisation, restitution
et synthèse des travaux

5. Clarification du positionnement de l’IPA au sein de l’équipe et de l’établissement
- Atelier pratique : Partage d’expériences et conseils utiles
6. REX d’une IPA : "Avant/ Après"
Journée 2 – après-midi

III. INTÉGRER DES IPA EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ ET ASSURER L’EFFICACITÉ DE LEURS MISSIONS
1. S’appuyer sur une stratégie d’implantation efficace
2. Optimiser l’action et l’organisation du travail des IPA
- Atelier pratique : Partage d’expériences et conseils utiles
IV. ÉVALUATION DE LA SESSION
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MÉDIATION - ENCADREMENT - MANAGEMENT
Souffrance des équipes soignantes : repérer et prendre en charge
les risques psychosociaux et améliorer la QVT dans les services de soins

Réf : CSA090

Objectifs

Durée :

2 jours

•

Dates :

Jeudi 10 et vendredi
11 mars 2022

Comprendre sur un plan institutionnel et individuel les facteurs déterminants de la souffrance des équipes
soignantes
• Analyser les outils de repérage et les principes de prise en charge des situations de souffrance au travail
(stress, violence, burn-out, harcèlement…)
• Organiser efficacement au sein du service ou du pôle la prévention des risques psychosociaux
et l’amélioration de la QVT en milieu de soins
Au cours de cette formation, des ateliers pratiques seront proposés aux participants afin de travailler en situation
réelle à partir de la projection de cas cliniques.

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et des experts-formateurs
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

ou
Tarifs :

Mercredi 12 et jeudi
13 octobre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :
• Cadres Supérieurs, Cadres de santé et
Faisant fonction

• Directeurs et Coordonnateurs généraux
des soins

• Infirmier(e)s et autres Personnels des
équipes soignantes

• Médecins Chefs de service/ Chefs de
pôle

• Professionnels de la santé au travail et
membres des CHSCT

Programme résumé
Journée 1 – matin

I. CONNAÎTRE LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX ET LES MALADIES DU TRAVAIL EN MILIEU HOSPITALIER
1. Les pathologies de surcharge
2. Les pathologies de la solitude
II. REPÉRER LES SITUATIONS DE SOUFFRANCE PERSONNELLE ET/OU COLLECTIVE AU SEIN DE L’ÉQUIPE
SOIGNANTE
1. S’appuyer sur des indicateurs objectifs de souffrance au travail

Journée 1 – après-midi

2. Identifier les pratiques organisationnelles pathogènes
3. Conduire un entretien avec le soignant en souffrance
4. Diagnostics différentiels
- Atelier pratique n° 1 : Exemples cliniques et projection de cas filmés

Journée 2 – matin

- Atelier pratique n° 2 : Méthodologie de repérage et simulation d’entretien
III. ASSURER UNE PRISE EN CHARGE ADAPTÉE DES PERSONNELS EN SOUFFRANCE
1. Identifier les personnes ressources dans l’institution
2. Orienter le salarié/ l’agent en souffrance
3. Sensibiliser les équipes
IV. METTRE EN PLACE DES ACTIONS DE PRÉVENTION EFFICACES
1. Comprendre les facteurs déterminants de la souffrance des équipes soignantes
2. Maîtriser les 3 niveaux de prévention
3. Réduire ou éliminer les facteurs de risque présents au sein du service/ du pôle
Journée 2 – après-midi

4. Adapter son mode de management pour préserver la santé des personnels
5. Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan d’évaluation et de prévention

V. DÉPLOYER UNE DÉMARCHE D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
AU SEIN DU SERVICE OU DU PÔLE
1. S’approprier et comprendre les enjeux de la QVT
2. Maîtriser les points clés d’une démarche QVT
VI. ÉVALUATION DE LA SESSION
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MÉDIATION - ENCADREMENT - MANAGEMENT
Conflits interpersonnels et management hospitalier :
développer la pratique de la médiation

Réf : CSA120

Objectifs

Durée :

2 jours

•
•
•

Dates :

Mercredi 16 et Jeudi
17 mars 2022

Rappeler les mécanismes mis en jeu dans les conflits interpersonnels
Clarifier les enjeux et les conditions d’organisation de la médiation en établissement de santé
Acquérir les clés pour assurer efficacement la conduite de médiations en milieu hospitalier

ou

Au cours de cette formation, des ateliers pratiques et des exercices de mise en situation seront proposés
aux participants afin de leur permettre de mettre en pratique l’ensemble des connaissance et compétences acquises
au cours de la session.

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et des experts-formateurs
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Ateliers pratiques, exercices de mise en situation et
jeux de rôles
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Programme résumé

Tarifs :

Jeudi 6 et vendredi
7 octobre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :

• Cadres Supérieurs et Cadres de santé
• Cadres administratifs, Assistants

de pôle et Cadres experts
• Médecins
• Directeurs
• Tout professionnel susceptible de
recourir à la médiation dans le cadre de
la gestion de conflits interpersonnels

Journée 1 – matin

I. CONNAÎTRE LE PROCESSUS DE MÉDIATION EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
1. Comprendre les enjeux de la médiation en secteur hospitalier
2. S’approprier les principes d’organisation de la médiation
3. Identifier les différends susceptibles de relever de la médiation
4. Maîtriser les étapes clés du processus de médiation
II. SAVOIR CONDUIRE UNE MÉDIATION EN MILIEU HOSPITALIER
1. Connaître les mécanismes mis en jeu dans les conflits interpersonnels
Journée 1 – après-midi

2.
3.
4.
5.

Savoir se positionner en situation de médiation
S’approprier les techniques relationnelles nécessaires à la bonne conduite d’une médiation
Maîtriser la conduite d’entretiens dans le cadre d’une médiation
Assurer le suivi de la médiation

Journée 2

III. EXERCICES PRATIQUES ET MISES EN SITUATION
1. Atelier n° 1 : Posture à adopter en situation de médiation
2. Atelier n° 2 : Techniques de communication et médiation
3. Atelier n° 3 : Conduite d’entretiens et médiation
4. Atelier n° 4 : Cas pratiques et mises en situation
IV. ÉVALUATION DE LA SESSION
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MÉDIATION - ENCADREMENT - MANAGEMENT
Exercer la fonction de Médecin Chef de service à l’hôpital public

Réf : CDS010

Objectifs
•
•

Formation Experte

Clarifier le positionnement du Chef de service au sein de l’institution, du Pôle et du Service
Identifier les différents leviers permettant d’optimiser l’exercice des missions du Chef de service

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et des experts-formateurs
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Programme résumé

Durée :

2 jours

Dates :

Jeudi 24 et vendredi
25 mars 2022

ou
Tarifs :

Jeudi 29 et vendredi
30 septembre 2022
1er inscrit

1295 €

Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1195 €

Public concerné :
• Médecins Chefs de Service/

Journée 1 – matin

I. CLARIFIER LES ENJEUX ET LE POSITIONNEMENT DU CHEF DE SERVICE AU SEIN DE L’INSTITUTION,
DU PÔLE ET DU SERVICE
1. Contexte et enjeux
2. Positionnement du Chef de service au sein de l’institution et du Pôle

Responsables d’Unité Fonctionnelle
et futurs Médecins Chefs de Service/
Responsables d’Unité Fonctionnelle
• Médecins Chefs de Pôle
ou de Département
• Présidents et membres de la CME

II. OPTIMISER LA DIMENSION RELATIONNELLE
1. Relations avec les Professionnels du Service
2. Relations avec les autres Chefs de Service/ Responsables d’Unités Fonctionnelles du Pôle
3. Relations avec le Chef de Pôle/ de Département
4. Relations avec les Services et Pôles médico-techniques
Journée 1 – après-midi
5. Relations avec les instances de l’établissement et du GHT
6. Relations avec les Partenaires extérieurs à l’établissement
- Atelier pratique "Leviers d’action relationnels"

III. CONCILIER L’ACTIVITÉ CLINIQUE AVEC LES ASPECTS ORGANISATIONNELS
1. Assurer la prise en charge et le suivi médical des patients au sein du service
Journée 2 – matin
2. Optimiser l’organisation et la coordination du service
3. Piloter l’activité du service
- Atelier pratique "Leviers d’action cliniques et organisationnels"
Journée 2 – après-midi

IV. MAÎTRISER LA DIMENSION MANAGÉRIALE
1. Manager les équipes et développer son propre leadership
- Atelier pratique "Grille DEFI"
2. Savoir gérer les situations conflictuelles
3. Promouvoir le bien-être au travail
- Atelier pratique "Leviers d’action managériaux"
V. ÉVALUATION DE LA SESSION
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MÉDIATION - ENCADREMENT - MANAGEMENT
Médecin hospitalier : renforcer et moderniser ses compétences managériales

Réf : MHM010

Objectifs
•
•
•

Formation Experte

Se positionner en tant que Médecin Manager et délimiter sa sphère de responsabilités
Optimiser le management d’équipe en développant son propre leadership
Accompagner le changement dans un contexte d’évolution des organisations et de mise en place
de nouveaux projets

Les ateliers pratiques proposés au cours de cette formation permettront aux participants :
- d’identifier leur propre profil managérial ainsi que leur style communicationnel sur la base d’outils
d’autodiagnostics
- de dégager un plan de progrès personnalisé de développement du leadership
- de bénéficier, à partir de l’analyse de situations vécues, de conseils utiles visant à renforcer et moderniser
leurs compétences managériales

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et des experts-formateurs
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Durée :

2 jours

Dates :

Mardi 5 et mercredi
6 avril 2022

ou
Tarifs :

Mercredi 5 et jeudi
6 octobre 2022
1er inscrit

1295 €

Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1195 €

Public concerné :
• Tous Médecins en situation de

management d’équipe(s) au sein d’un
Pôle, d’un Service et/ou d’une Unité
Fonctionnelle

Programme résumé
Journée 1 – matin

I. SE POSITIONNER EN TANT QUE MÉDECIN MANAGER ET DÉLIMITER SA SPHÈRE DE RESPONSABILITÉS
1. Comment se positionner dans ses fonctions d’encadrement ?
2. Clarifier la sphère de responsabilités du Médecin Manager
II. OPTIMISER LE MANAGEMENT D’ÉQUIPE EN DÉVELOPPANT SON PROPRE LEADERSHIP
1. Manager son équipe et développer son propre leadership
- Atelier pratique "Profil managérial"
- Atelier pratique "Travail en équipe"

Journée 1 – après-midi
2. Renforcer sa communication pour donner du sens à l’action managériale
- Atelier pratique "Communication managériale"
3. Optimiser la conduite des réunions
- Atelier pratique "Conduite de réunions"
Journée 2 – matin
4. Savoir gérer les situations conflictuelles au sein de l’équipe
- Atelier pratique "Gestion des conflits"
5. Promouvoir le bien-être au travail
- Atelier pratique "QVT"
Journée 2 – après-midi

III. ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT DANS UN CONTEXTE D’ÉVOLUTION DES ORGANISATIONS
ET DE MISE EN PLACE DE NOUVEAUX PROJETS
1. Savoir conduire le changement
- Atelier pratique "Conduite du changement"
2. S’appuyer sur des méthodes et outils pertinents
- Atelier pratique "Outils et méthodes"

IV. ÉVALUATION DE LA SESSION
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MÉDIATION - ENCADREMENT - MANAGEMENT
Cadres Supérieurs et Cadres de Santé :
optimiser l’organisation des soins et la gestion des effectifs

Réf : CSA005

Objectifs

Durée :

2 jours

•

Dates :

Mercredi 6 et jeudi
7 avril 2022

•

Faciliter l’organisation des soins et la gestion des effectifs et des temps de travail des personnels par les Cadres
Supérieurs et les Cadres de santé
Disposer d’outils opérationnels visant à assurer un pilotage efficient de l’activité et des ressources humaines
au sein du service

Les ateliers pratiques proposés au cours de ce stage permettront aux Cadres Supérieurs et aux Cadres de santé
d’identifier les cibles d’optimisation organisationnelle dans le management de l’activité et des ressources humaines
de leurs services.

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et des experts-formateurs
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Ateliers pratiques, analyse et discussion autour de
cas concrets
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :

ou
Tarifs :

Jeudi 17 et vendredi
18 novembre 2022
1er inscrit

1015 €

Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

915 €

Public concerné :

- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

• Cadres de Santé et Faisant Fonction de

Cadre de Santé (ou Cadres apprenants)

• Cadres Supérieurs de Santé, Assistant(e)
s de Pôle d’activités cliniques

• Cadres experts
• Infirmier(e)s coordonnateur(trice)s
• Directeur(trice)s des Soins

Programme résumé
Journée 1 – matin

I. COMPRENDRE LES ENJEUX DE L’OPTIMISATION ORGANISATIONNELLE D’UN SERVICE
1. Contexte et perspectives
2. Bénéfices attendus d’une organisation optimisée de la production des soins
II. STRUCTURER L’ACTIVITÉ AU SEIN DU SERVICE
1. Organiser l’activité au sein du service
2. Adapter les ressources à l’activité du service
Journée 1 – après midi

3. Synchroniser les temps d’intervention autour du patient
4. Formaliser les règles de fonctionnement du service

Journée 2 – matin

III. OPTIMISER LA GESTION DES EFFECTIFS ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU SERVICE
1. Connaître les fondamentaux de la gestion du temps de travail en établissement de santé
2. Optimiser la gestion des effectifs et du temps de travail
3. Manager au quotidien les problématiques liées aux effectifs et au temps de travail
Journée 2 – après midi

4. Formaliser l’organisation du temps de travail au sein du service

IV. ÉVALUER ET PILOTER L’ACTIVITÉ ET LES EFFECTIFS DU SERVICE
1. S’appuyer sur des indicateurs et des tableaux de bord pertinents
2. Illustrations pratiques et REX
V. ÉVALUATION DE LA SESSION
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MÉDIATION - ENCADREMENT - MANAGEMENT
Exercer la fonction de Médecin Chef de Pôle à l’hôpital public

Réf : CDP010

Objectifs
•
•

Formation Experte

Clarifier le positionnement du Chef de Pôle au sein de l’Institution et du Pôle
Identifier les différents leviers permettant d’optimiser l’exercice des missions du Chef de Pôle

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et de l’expert-formateur
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Durée :

2 jours

Dates :

Jeudi 19 et vendredi
20 mai 2022

ou
Tarifs :

Jeudi 17 et vendredi
18 novembre 2022
1er inscrit

1295 €

Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1195 €

Public concerné :

Programme résumé

• Médecins Chefs de Pôle

Journée 1 – matin

• Futurs Médecins Chefs de Pôle

ou de Département

I. CLARIFIER LES ENJEUX ET LE POSITIONNEMENT DU CHEF DE PÔLE AU SEIN DE L’INSTITUTION ET DU PÔLE
1. Contexte et enjeux
2. Positionnement du Chef de Pôle au sein de l’Institution et du Pôle
II. CONCILIER L’ACTIVITÉ CLINIQUE AVEC LES ASPECTS ORGANISATIONNELS ET STRATÉGIQUES
1. Garantir la prise en charge et le suivi médical des patients au sein du Pôle

ou de Département

• Présidents et membres de la CME

Journée 1 – après-midi
2. Optimiser l’organisation et la coordination du Pôle
3. Définir la stratégie et piloter l’activité du Pôle
- Atelier pratique "Leviers de performance stratégiques et organisationnels"
Journée 2 – matin

III. OPTIMISER LA DIMENSION RELATIONNELLE
1. Relations avec les Professionnels du Pôle
2. Relations avec les collaborateurs impliqués dans la gestion et le pilotage du Pôle
3. Relations avec les autres Chefs de Pôle
4. Relations avec les Services et Pôles médico-techniques
5. Relations avec les instances de l’établissement et du GHT
6. Relations avec les Partenaires extérieurs à l’établissement
- Atelier pratique "Leviers d’action relationnels"
Journée 2 – après-midi

IV. MAÎTRISER LA DIMENSION MANAGÉRIALE
1. Manager les équipes médicales et soignantes et développer son propre leadership
- Atelier pratique "Grille DEFI"
2. Savoir gérer les situations conflictuelles
3. Promouvoir le bien-être au travail
- Atelier pratique "Leviers d’action managériaux"
V. ÉVALUATION DE LA SESSION
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MÉDIATION - ENCADREMENT - MANAGEMENT
Cadres Supérieurs et Cadres de Santé :
affirmer et développer son leadership auprès de ses équipes

Réf : CSA050

Objectifs

Durée :

2 jours

•
•
•

Dates :

Jeudi 19 et vendredi
20 mai 2022

Définir son profil managérial et son propre style de leadership (points forts, points faibles, axes à développer)
Se positionner en leader auprès de ses équipes et en manager-coach auprès de chaque personnel qui les compose
Renforcer son leadership d’équipe dans les contextes de conduite du changement, pilotage de projets et gestion
des situations de crise
• Identifier des axes d’amélioration de ses pratiques professionnelles pour affirmer et développer
son leadership auprès de ses équipes
Au cours de cette formation, des ateliers pratiques et des exercices de mise en situation seront proposés
aux participants afin d’évaluer leur posture managériale, renforcer leurs stratégies de communication pour
valoriser et fédérer leurs équipes et acquérir de nouvelles techniques pour développer leur confiance en eux
et diminuer leur niveau de stress.
Les participants recevront par ailleurs une clé USB comportant de nombreux outils, fiches pratiques et tests
de positionnement managériaux pour renforcer leur posture de leader à distance de la formation.

- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et de l’expert-formateur
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue...)
- Ateliers pratiques et exercices de mise en situation
- Séance de questions-réponses
- Remise d’une clé USB
- Remise d’un livret stagiaire

Tarifs :

Jeudi 24 et vendredi
25 novembre 2022
1er inscrit

1015 €

Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

915 €

Public concerné :

• Cadres de santé, Faisant Fonction de

Cadres de santé et Cadres apprenants

• Cadres Supérieurs de santé,

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :

ou

Assistant(e)s de Pôle

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

• Cadres experts
• Infirmier(e)s coordonnateur(trice)s
• Directeur(trice)s des soins

Programme résumé
Journée 1 – matin

INTRODUCTION
1. Appréhender la complexité de l’environnement hospitalier
2. Comprendre les attentes de ses équipes et les stratégies d’adaptation individuelle
de chaque professionnel
I. DÉFINIR SON PROFIL MANAGÉRIAL ET SON STYLE DE LEADERSHIP
1. Le leadership hospitalier : de quoi parle-t-on ?
2. Réaliser un autodiagnostic de son profil managérial et de son style de leadership
Journée 1 – après midi

II. SE POSITIONNER EN LEADER AUPRÈS DE SES ÉQUIPES ET EN MANAGER-COACH

AUPRÈS DE CHAQUE PROFESSIONNEL
1. Le leadership et l’approche psycho-dynamique des groupes
2. Mettre en œuvre une stratégie d’accompagnement collective : le leader visionnaire stratégique
3. Mettre en œuvre une stratégie d’accompagnement de la performance individuelle :
le manager-coach

Journée 2 – matin

III. RENFORCER SON LEADERSHIP D’ÉQUIPE DANS LE MANAGEMENT DES SITUATIONS COMPLEXES
1. Conduite du changement hospitalier
2. Pilotage de projets dans l’incertitude
Journée 2 – après midi

3. Gestion des situations de tension ou de crise

IV. ÉVALUATION DE LA SESSION
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MÉDIATION - ENCADREMENT - MANAGEMENT
Cadres Supérieurs et Cadres de Santé :
prévenir et gérer l’absentéisme dans les unités de soins

Réf : CSA110

Objectifs

Durée :

2 jours

•
•

Dates :

Mercredi 8 et jeudi
9 juin 2022

•

Comprendre les facteurs de l’absentéisme au sein des unités de soins
Disposer d’outils opérationnels visant à assurer un pilotage et un suivi efficients de l’absentéisme
au sein d’une unité de soins
Identifier les leviers d’action les plus pertinents pour favoriser le présentéisme au sein des unités de soins

ou
Tarifs :

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et des experts-formateurs
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Atelier pratique
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Programme résumé

Mercredi 7 et jeudi
8 décembre 2022
1er inscrit

1015 €

Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

915 €

Public concerné :

• Cadres de Santé, Faisant Fonction de

Cadre de Santé et Cadres apprenants

• Cadres Supérieurs de Santé, Assistant(e)
s de Pôle d’activités cliniques

• Cadres experts
• Infirmier(e)s coordonnateur(trice)s
• Directeur(trice)s des Soins

Journée 1 – matin

I. COMPRENDRE LES FACTEURS DE L’ABSENTÉISME AU SEIN DES UNITÉS DE SOINS
1. Contexte et enjeux
2. Absentéisme, de quoi parle-t-on ?
3. Comprendre les facteurs de l’absentéisme au sein des unités de soins
II. MESURER L’ABSENTÉISME AU SEIN DE SON UNITÉ DE SOINS À L’AIDE D’INDICATEURS PERTINENTS
1. Réaliser un autodiagnostic de l’absentéisme au sein de son unité de soins
Journée 1 – après midi

Atelier pratique : Auto-diagnostic de l’absentéisme au sein d’une unité de soins

2. Piloter l’absentéisme et savoir se positionner par rapport aux autres unités, services
et pôles de l’établissement

Journée 2 – matin

III. ACTIVER LES LEVIERS D’ACTION LES PLUS PERTINENTS POUR PRÉVENIR ET GÉRER L’ABSENTÉISME
AU SEIN DE SON UNITÉ DE SOINS
1. Structurer les différentes stratégies de gestion des absences en fonction de la situation
au sein de l’unité de soins
2. Actionner les leviers organisationnels

Journée 2 – après midi

3. Agir sur les leviers managériaux et les pratiques d’encadrement
4. Pistes de réflexion
IV. ÉVALUATION DE LA SESSION
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MÉDIATION - ENCADREMENT - MANAGEMENT
Cadres Supérieurs et Cadres de Santé :
maîtriser la conduite de projet en établissement de santé

Réf : CSA060

Objectifs

Durée :

2 jours

•
•
•
•

Dates :

Jeudi 16 et vendredi
17 juin 2022

Maîtriser les fondamentaux de la conduite de projet
Savoir manager une équipe projet
Assurer le pilotage stratégique et opérationnel d’un projet
Connaître et utiliser les outils et techniques de la gestion de projet

ou

Au cours de cette formation, des ateliers pratiques et des exercices de mise en situation seront proposés
aux participants afin de leur permettre de mettre en application les outils et techniques
de la conduite de projet et de s’approprier les compétences managériales et comportementales spécifiques
du management en “mode projet”.

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et de l’expert-formateur
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue...)
- Ateliers pratiques, exercices de mise en situation et
jeux de rôles
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

Tarifs :

Mardi 13 et mercredi
14 décembre 2022
1er inscrit

1015 €

Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

915 €

Public concerné :

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

• Cadres de santé, Faisant Fonction de

Cadres de santé et Cadres apprenants

• Cadres Supérieurs de santé, Assistant(e)
s de Pôle

• Cadres experts
• Infirmier(e)s coordonnateur(trice)s
• Directeur(trice)s des soins

Programme résumé
Journée 1 – matin

I. MAÎTRISER LES FONDAMENTAUX DE LA CONDUITE DE PROJET
1. Définir et formaliser un projet dans ses différentes dimensions
2. Comprendre la méthodologie du management en "mode projet"
3. Formaliser les étapes-clés de la conduite de projet
4. Accompagner les équipes projet dans la transformation des organisations
Journée 1 – après midi

II. METTRE EN APPLICATION UNE DÉMARCHE DE MANAGEMENT DE PROJET ET ANIMER UNE ÉQUIPE PROJET
1. Savoir manager une équipe projet
Exercices de mise en situation et jeux de rôles (rédaction d’une lettre de mission, présentation du projet
à l’équipe, conduite d’une réunion de projet)
Journée 2 – matin

2. Assurer le pilotage stratégique et opérationnel du projet
Ateliers pratiques et exercices de mise en situation (réalisation d’un état des lieux, rédaction du cadre du projet)

3. Utiliser les outils et techniques de la gestion de projet
Journée 2 – après midi

Ateliers pratiques et exercices de mise en situation (mobilisation des ressources nécessaires, suivi du projet)

III. RETOURS D’EXPÉRIENCE : CONDITIONS DE RÉUSSITE DE LA CONDUITE DE PROJET
IV. ÉVALUATION DE LA SESSION
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MÉDIATION - ENCADREMENT - MANAGEMENT
AUTRES THÉMATIQUES

(susceptibles d’être dispensées en intra)
Prévenir et gérer les conflits interpersonnels au sein des équipes soignantes

Réf : COI010

Bien communiquer auprès de vos équipes
pour donner du sens à votre action managériale

Réf : CSA025

Cadres de santé : comprendre la réforme des entretiens professionnels
et adapter ses pratiques

Réf : CSA040

Cadres Supérieurs et Cadres de santé :
réussir l’accompagnement des équipes dans la conduite du changement à l’hôpital

Réf : CSA070

Cadres Supérieurs et Cadres de santé :
réussir la conduite de vos entretiens managériaux

Réf : CSA100

Renforcer le positionnement de la Direction des soins
dans l’organisation hospitalière

Réf : DSO040

Exercer le métier d’Infirmière de Pratique Avancée
en Pathologies Chroniques Stabilisées

Réf : PCS110

Exercer la fonction de Chef de Pôle Médico-Technique à l’hôpital public

Réf : PMT010
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GÉRIATRIE - PERSONNES ÂGÉES
Développer et structurer les Équipes Mobiles de Gériatrie
pour optimiser les parcours de soins des personnes âgées

Réf : EMG010

Objectifs

Durée :

2 jours

•

Dates :

Jeudi 17 et vendredi
18 mars 2022

•
•
•

Préciser la place des EMG dans la filière gériatrique à la lumière des nouveaux enjeux définis par la Stratégie
Nationale de Santé 2018-2022
Maîtriser les conditions de développement d’une EMG au sein d’un établissement de santé
Optimiser l’organisation des interventions de l’EMG et le pilotage de son activité
Identifier, à partir de retours d’expériences, les clés de réussite et les freins potentiels au développement
et à la structuration des EMG au sein des établissements de santé

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et des experts-formateurs
(échanges de points de vue, retours d’expérience...)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Programme résumé
Journée 1 – matin

I. PRENDRE LA MESURE DES NOUVEAUX ENJEUX POUR LA FILIÈRE GÉRIATRIQUE ET PRÉCISER LA PLACE
DES ÉQUIPES MOBILES DE GÉRIATRIE

1. Contexte, état des lieux et cadre juridique
2. Perspectives : vers le renforcement de la place des EMG dans la filière gériatrique
3. Bénéfices attendus du développement des EMG

ou
Tarifs :

Jeudi 6 et vendredi
7 octobre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :
• Professionnels des Équipes Mobiles
de Gériatrie

• Médecins Gériatres
• Cadres Supérieurs et Cadres de santé
de Gériatrie
• Infirmières et autres Professionnels
paramédicaux de Gériatrie
• Présidents de CME
• Directeurs des Soins
• Personnels de direction et Cadres
administratifs
• Personnels des ARS en charge du
développement des Équipes Mobiles
de Gériatrie

II. MAÎTRISER LES CONDITIONS DE DÉVELOPPEMENT D’UNE ÉQUIPE MOBILE DE GÉRIATRIE
AU SEIN D’UN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ

1. Définir le périmètre de l’activité de l’EMG
Journée 1 - après-midi

2. Conduire une démarche de développement d’une EMG au sein d’un établissement de santé
III. PILOTER L’ACTIVITÉ DE L’ÉQUIPE MOBILE DE GÉRIATRIE
1. Indicateurs et tableaux de bord
2. Illustrations pratiques et retours d’expériences
Journée 2 – matin

IV. FORMALISER L’ORGANISATION ET OPTIMISER LES INTERVENTIONS DE L’ÉQUIPE MOBILE DE GÉRIATRIE
INTRA ET/OU EXTRA-HOSPITALIÈRE

1. Clarifier et formaliser l’organisation de l’EMG
2. Organiser l’activité de l’EMG en intra et en extra-hospitalier
Journée 2 - après-midi

3. Développer des processus de gestion efficaces
4. Formaliser les relations avec les différents services/ établissements bénéficiant des interventions
de l’EMG

5. S’appuyer sur des outils adaptés
V. ÉVALUATION DE LA SESSION
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GÉRIATRIE - PERSONNES ÂGÉES
Sécuriser et optimiser la prise en charge médicamenteuse
des personnes âgées en établissement

Réf : PAG010

Objectifs
•
•
•

Connaître les fondamentaux de la prise en charge médicamenteuse des personnes âgées
Savoir prévenir et gérer les erreurs médicamenteuses
Identifier des axes d’amélioration de ses pratiques professionnelles pour sécuriser et optimiser au quotidien
la prise en charge médicamenteuse des personnes âgées
Les ateliers pratiques proposés au cours de cette formation permettront aux participants de conceptualiser
et de développer une approche et des outils d’aide à la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse
des personnes âgées au sein de leurs établissements et services.

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et des experts-formateurs
(échanges de points de vue, retours d’expérience...)
- Ateliers pratiques, analyse et discussion autour de
cas cliniques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

Action de Formation
Continue éligible au DPC
Durée :

2 jours

Dates :

Jeudi 24 et vendredi
25 mars 2022

ou
Tarifs :

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Programme résumé
Journée 1 – matin
I. MAÎTRISER LES FONDAMENTAUX DE LA PRISE EN CHARGE MÉDICAMENTEUSE DES PERSONNES ÂGÉES
1. Mesurer les spécificités liées à la prise en charge médicamenteuse du sujet âgé
2. Connaître les étapes du circuit du médicament
3. Maîtriser les exigences réglementaires et les référentiels de bonnes pratiques
4. S’approprier les spécificités de la conciliation des traitements médicamenteux chez le patient âgé
5. Appréhender les rôles et les responsabilités des différents acteurs impliqués dans la PECM du sujet âgé
Journée 1 – après-midi
II. PRÉVENIR ET GÉRER LES ERREURS MÉDICAMENTEUSES
1. Connaître les différents types d’erreurs médicamenteuses
2. Repérer les patients à risque et prévenir la survenue d’évènements indésirables
3. Maîtriser les dispositifs d’alerte et d’analyse des erreurs médicamenteuses

Jeudi 13 et vendredi
14 octobre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :
• Professionnels de santé (Pharmaciens,

Préparateurs en pharmacie, Médecins,
Personnels paramédicaux...) exerçant au
sein des structures suivantes :
- Établissements de santé
- USLD
- EHPAD
- Autres structures chargées de la prise
en charge des personnes agées

Journée 2 – matin
III. SÉCURISER AU QUOTIDIEN LA PRISE EN CHARGE MÉDICAMENTEUSE DES PERSONNES ÂGÉES
1. Mettre en place une politique de qualité et de sécurité de la PECM des personnes âgées
2. Améliorer l’efficience de la prescription médicamenteuse et de l’analyse pharmaceutique
3. Sécuriser et aider à l’administration
Journée 2 – après-midi
4. Organiser le suivi thérapeutique et s’assurer de l’observance du traitement
IV. ATELIERS PRATIQUES
1. Atelier 1 : Erreurs médicamenteuses chez le sujet âgé
2. Atelier 2 : Recommandations et outils pour améliorer la PECM du sujet âgé
V. ÉVALUATION DE LA SESSION

Orientations DPC 2020-2022
•

Maîtrise des risques associés aux actes et aux parcours de soins (Toutes catégories professionnelles)
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GÉRIATRIE - PERSONNES ÂGÉES
Situations complexes dans la mise en œuvre des droits des résidents en EHPAD
Objectifs
•
•
•

Connaître les droits des résidents et faciliter leurs mise en œuvre à travers une approche éthique et bienveillante
Favoriser les conditions d’un dialogue constructif avec l’entourage et les tiers
Sécuriser les pratiques professionnelles et prévenir les risques de contentieux

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et de l’expert-formateur
(échanges de points de vue, retours d’expérience …)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

Réf : DRT010

Durée :

2 jours

Dates :

Mardi 10 et Mercredi
11 mai 2022

ou
Tarifs :

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l'issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’une attestation individuelle de fin de formation et
d’une attestation d’assiduité

Programme résumé
Journée 1 – matin

I. CONNAÎTRE LES DROITS INDIVIDUELS DES RÉSIDENTS : UNE QUESTION DE TOUS LES INSTANTS
1. Droit des résidents et situations complexes lors de l’admission
2. Droit des résidents et situations complexes pendant le séjour
3. Droit des résidents et situations complexes à l’occasion des sorties

Jeudi 1er et vendredi
2 décembre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :
• Tous personnels participant à la prise

en charge des résidents en EHPAD,
notamment :
- Cadres supérieurs et Cadres de santé
- Infirmière Coordonnatrice, Infirmières,
Aides-soignantes et autres
Professionnels paramédicaux
- Psychologues et Assistantes sociales
- Personnels Administratifs et de
Direction
- Médecin Coordonnateur

Journée 1 – après-midi

II. ORGANISER LE DIALOGUE AVEC LA FAMILLE ET LES TIERS
1. Clarifier la place de la famille et des proches
Ateliers pratiques : Présentation de vignettes cliniques

2. Spécificités liées à la personne âgée sous régime de protection
3. Favoriser l’expression collective du droit des résidents :
rôle et missions du Conseil de la Vie Sociale

Journée 2 – matin

III. GARANTIR LE RESPECT DES DROITS DES RÉSIDENTS EN EHPAD : UNE DÉMARCHE
AUX BÉNÉFICES MULTIPLES POUR L’INSTITUTION

1. Diminuer le risque de contentieux avec les résidents et/ou leur entourage
Ateliers pratiques : discussions autour d’illustrations jurisprudentielles
Journée 2 – après-midi

2. Savoir se positionner avec les autorités en charge du suivi de l’établissement
3. Promouvoir l’image d’un EHPAD bienveillant et novateur
IV. ÉVALUATION DE LA SESSION
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GÉRIATRIE - PERSONNES ÂGÉES
Situations complexes dans la prise en charge des personnes âgées hospitalisées
Objectifs
•
•
•

Connaître les spécificités de la prise en charge des personnes âgées à l’hôpital
Faire face aux principales situations complexes rencontrées en pratique gériatrique hospitalière
Activer les bons leviers d’amélioration des pratiques pour une meilleure prise en charge

expériences des stagiaires et de l’expert-formateur
(échanges de points de vue, retours d’expérience …)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

Durée :

2 jours

Dates :

Mardi 17 et Mercredi
18 mai 2022

ou

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

Réf : PAH010

Tarifs :

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l'issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’une attestation individuelle de fin de formation et
d’une attestation d’assiduité

Mardi 22 et Mercredi
23 novembre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :
• Tous personnels encadrant la prise en

charge des patients âgés, notamment :

- Médecins
- Cadres supérieurs et Cadres de santé
- Infirmières et autres Professionnels
paramédicaux

Programme résumé

- Psychologues et Neuropsychologues

Journée 1 – matin

I. CONNAÎTRE LES SPÉCIFICITÉS DE LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES ÂGÉES À l’HÔPITAL
1. Spécificités générales
2. Spécificités médicales
Journée 1 – après-midi

II. FAIRE FACE AUX PRINCIPALES SITUATIONS COMPLEXES EN GÉRIATRIE HOSPITALIÈRE :
RECOMMANDATIONS UTILES
1. Situations complexes liées aux troubles du comportement
2. Situations complexes liées à la délivrance des soins médicaux et paramédicaux
3. Situations complexes liées à la fin de vie

Journée 2 - matin

4. Situations complexes liées à l’entourage du patient
5. Situations complexes liées à l’environnement institutionnel

III. ACTIVER LES BONS LEVIERS D’AMÉLIORATION DE LA PRISE EN CHARGE
1. Leviers managériaux et organisationnels
Journée 2 – après-midi

2. Mettre en place une coopération efficace avec les autres acteurs du parcours

IV. ÉVALUATION DE LA SESSION
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GÉRIATRIE - PERSONNES ÂGÉES
Structurer et développer une Unité Cognitivo-Comportementale (UCC)
en établissement de santé
Objectifs
•
•
•
•

Préciser la place des UCC dans la filière gériatrique à la lumière des nouveaux enjeux
Maîtriser les conditions de développement d’une UCC au sein d’un établissement de santé
Optimiser l’organisation et le fonctionnement de l’UCC au bénéfice de la qualité de la prise en charge des patients
Assurer un pilotage efficient de l’UCC

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir

des expériences des stagiaires et de l’expertformateur (analyse des pratiques, retours
d’expérience...)
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l'issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’une attestation individuelle de fin de formation et
d’une attestation d’assiduité

Programme résumé
Journée 1 – matin

I. NOUVEAUX ENJEUX ET PLACE DES UNITÉS COGNITIVO-COMPORTEMENTALES (UCC)
1. Contexte, cadre juridique et perspectives
2. Bénéfices attendus d’une organisation optimisée d’une UCC
II. MAÎTRISER LES CONDITIONS DE DÉVELOPPEMENT DES UNITÉS COGNITIVO-COMPORTEMENTALES (UCC)
1. Définir le périmètre de l’activité de l’UCC
2. Savoir répondre à un appel à projet d’une ouverture d’une UCC en établissement de santé

Réf : UCC010

Durée :

2 jours

Dates :

Mardi 17 et Mercredi
18 mai 2022

ou
Tarifs :

Jeudi 17 et vendredi
18 novembre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :
• Médecins
• Cadres Supérieurs et Cadres de Santé
• Infirmières et autres personnels
Paramédicaux (Assistants de soins
en Gérontologie, Psychomotriciens,
Orthophonistes, Kinésithérapeutes,
Ergothérapeutes, Diététiciens…)
• Neuropsychologues et Psychologues
• Assistantes sociales
• Personnels administratifs chargés de
l’accueil de l’UCC

Journée 1 – après-midi

3. Mise au point sur les travaux et enquêtes du Groupe de travail "UCC" de la SFGG
(résultats des enquêtes nationales DGOS- SFGG)

III. OPTIMISER L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE L’UNITÉ COGNITIVO-COMPORTEMENTALE
(UCC)

1. Clarifier et formaliser l’organisation de l’UCC
2. Organiser l’activité de l’UCC
Journée 2 – matin

3. Structurer la prise en charge des patients au sein de l’UCC
4. S’appuyer sur des outils adaptés
Journée 2 – après-midi

IV. PILOTER L’ACTIVITÉ D’UNE UNITÉ COGNITIVO-COMPORTEMENTALE (UCC)
1. Indicateurs de référence et tableaux de bord
2. Illustrations pratiques et retour d’expérience
V. ÉVALUATION DE LA SESSION
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GÉRIATRIE - PERSONNES ÂGÉES
Situations complexes dans la prise en charge des personnes âgées en EHPAD
Objectifs
•
•
•

Connaître les spécificités de la prise en charge des personnes âgées en EHPAD
Faire face aux principales situations complexes rencontrées en EHPAD
Activer les bons leviers d’amélioration des pratiques pour une meilleure prise en charge

expériences des stagiaires et des experts-formateurs
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

Durée :

2 jours

Dates :

Jeudi 19 et vendredi
20 mai 2022

ou

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

Réf : PAE010

Tarifs :

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l'issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’une attestation individuelle de fin de formation et
d’une attestation d’assiduité

Programme résumé
Journée 1 – matin

Jeudi 24 et vendredi
25 novembre 2022
1er inscrit

1015 €

Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

915 €

Public concerné :
• Tous personnels encadrant la prise

en charge des résidents en EHPAD,
notamment :
- Cadres supérieurs et Cadre de santé
- Infirmières Coordinatrice et autres
Personnels paramédicaux
- Personnels Administratifs et de
Direction
- Médecins coordonnateurs

I. CONNAÎTRE LES SPÉCIFICITÉS MÉDICO-SOCIALES DE LA PRISE EN CHARGE
DES PERSONNES ÂGÉES EN EHPAD
1. Spécificités sociales
2. Spécificités médicales

Journée 1 – après-midi

II. FAIRE FACE AUX PRINCIPALES SITUATIONS COMPLEXES EN EHPAD :

RECOMMANDATIONS UTILES
1. Situations complexes liées aux troubles du comportement
2. Situations complexes liées à la délivrance des soins médicaux et paramédicaux
3. Situations complexes liées à la fin de vie

Journée 2 – matin

4. Situations complexes liées à l’entourage du résident
5. Situations complexes liées à l’environnement institutionnel

III. ACTIVER LES BONS LEVIERS D’AMÉLIORATION DE LA PRISE EN CHARGE
1. Leviers managériaux et organisationnels
Journée 2 – après-midi

2. Mettre en place une coopération efficace avec les autres acteurs du parcours

IV. ÉVALUATION DE LA SESSION
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Cette formation
peut également être
suivie à distance

GÉRIATRIE - PERSONNES ÂGÉES
Gardes de direction en EHPAD : prévenir et gérer les principaux incidents de garde
Objectifs
•
•
•

Anticiper les principales difficultés inhérentes à l’organisation du tour de garde
Prévenir et gérer les incidents liés à la prise en charge des résidents, au fonctionnement-même
de l’établissement ou à la sécurité des personnes et des biens
Proposer des conseils méthodologiques et des recommandations pratiques pour optimiser l’organisation
et le déroulement de la garde de direction

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et des experts-formateurs
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l'issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’une attestation individuelle de fin de formation et
d’une attestation d’assiduité

Réf : PAE030

Durée :

2 jours

Dates :

Mercredi 15 et jeudi
16 juin 2022

ou
Tarifs :

Mardi 13 et mercredi
14 décembre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :
• Personnels des EHPAD participant aux
gardes de direction

• Personnels de Direction et
Administratifs

• Cadres supérieurs et Cadres de santé

Programme résumé
Journée 1 – matin

I. ANTICIPER LES DIFFICULTÉS INHÉRENTES À L’ORGANISATION DU TOUR DE GARDE
1. Difficultés liées à la détermination des personnels participant à la garde de direction
2. Le cadre juridique de la garde de direction
Journée 1 – après-midi

II. PRÉVENIR ET GÉRER LES INCIDENTS DE GARDE LIÉS À LA PRISE EN CHARGE DES RÉSIDENTS
1. Analyse et prise de décision : quelques repères méthodologiques
2. Étude des situations en fonction des contextes des participants à la formation (situations récurrentes
et situations complexes)

Journée 2 – matin

III. PRÉVENIR ET GÉRER LES INCIDENTS DE GARDE LIÉS À LA SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS
1. Conditions d’intervention des forces de l’ordre au sein de l’établissement
2. Atteintes à la sécurité des biens
3. Atteintes à la sécurité des personnes
4. Focus sur les différents évènements indésirables graves
Journée 2 – après-midi

IV. EXERCICES PRATIQUES : ATELIERS D’ANALYSE DE CAS
V. CONSEILS MÉTHODOLOGIQUES ET RECOMMANDATIONS POUR L’AMÉLIORATION DES PRATIQUES
1. Dans la constitution et l’actualisation d’une «mallette» d’astreinte
2. Dans l’élaboration de protocoles, de «conduites à tenir» et de documents types
3. Dans la présentation et le contenu des rapports d’astreintes.
4. Dans les différents plans de crises
VI. ÉVALUATION DE LA SESSION
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Cette formation
peut également être
suivie à distance

GÉRIATRIE - PERSONNES ÂGÉES
Missions et responsabilités du Médecin Coordonnateur en EHPAD

Réf : PAE020

Objectifs

Durée :

2 jours

•

Dates :

Mercredi 22 et jeudi
23 juin 2022

•
•

Connaître les missions du médecin coordonnateur auprès des résidents et faciliter leurs mise œuvre à travers
une approche éthique et bienveillante
Favoriser les conditions d’un dialogue constructif avec l’équipe soignante et les prestataires extérieurs
Appréhender le versant médico-économique des missions du médecin coordonnateur et adapter ses pratiques
professionnelles

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et de l’expert-formateur
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l'issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’une attestation individuelle de fin de formation et
d’une attestation d’assiduité

Programme résumé

ou
Tarifs :

Mardi 6 et mercredi
7 décembre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :
• Médecin Coordonnateur
• Cadres supérieurs et Cadres de santé
• Infirmière Coordonnatrice, Infirmières,
Aides-soignantes et autres
Professionnels paramédicaux
• Psychologues et Assistantes sociales
• Personnels Administratifs et de
Direction

Journée 1 – matin

I. MISSIONS MEDICALES : LE MEDECIN COORDONNATEUR COMME INTERLOCUTEUR DES RESIDENTS/
DE LA FAMILLE/ DU MEDECIN TRAITANT

1. Rappels sur le champ de compétence médical du médecin coordonnateur
2. L’acte de prescription du médecin coordonnateur
- Ateliers pratiques : - Analyser une ordonnance lors d’une EGS

- Faire des propositions thérapeutiques au médecin traitant

Journée 1 – après-midi

3. Mettre en œuvre une démarche palliative au sein de l’EHPAD
Journée 2 – matin

II. MISSIONS ORGANISATIONELLES : LE MEDECIN COORDONNATEUR COMME MANAGEUR DES SOIGNANTS
1. Rappels sur le champ de compétence organisationnel du médecin coordonnateur
2. Exemples pratique dans le cadre des missions organisationnelles du médecin coordonnateur
- Échanges pratiques : Gérer l’avènement d’un évènement indésirable
Journée 2 – après-midi

III. MISSIONS MEDICO-ECONOMIQUES : LE MEDECIN COORDONNATEUR COMME ACTEUR DU FINANCEMENT
1. L’importance du médecin coordonnateur dans la gestion financière de l’EHPAD
- Atelier pratique : Réalisation de la coupe AGGIR et PATHOS dans le cadre du CPOM
2. Questionnement autour de la responsabilité civile professionnelle
IV. ÉVALUATION DE LA SESSION
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Cette formation
peut également être
suivie à distance

GÉRIATRIE - PERSONNES ÂGÉES
Optimiser l’organisation et le fonctionnement d’un Hôpital de Jour Gériatrique
Objectifs
•
•
•

Préciser la place des HDJ Gériatriques dans la filière gériatrique à la lumière des nouveaux enjeux
Optimiser l’organisation et le fonctionnement de l’HDJ Gériatrique au bénéfice de la qualité
de la prise en charge des patients
Assurer un pilotage efficient de l’HDJ Gériatrique

expériences des stagiaires et de l’expert-formateur
(échanges de points de vue, retours d’expérience...)
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

Durée :

2 jours

Dates :

Jeudi 23 et vendredi
24 juin 2022

ou
Tarifs :

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

Réf : HJP010

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l'issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’une attestation individuelle de fin de formation et
d’une attestation d’assiduité

Programme résumé
Journée 1 – matin

I. NOUVEAUX ENJEUX POUR LA FILIÈRE GÉRIATRIQUE ET PLACE DES HDJ GÉRIATRIQUES
1. Contexte, cadre juridique et perspectives
2. Bénéfices attendus d’une organisation optimisée de l’HDJ Gériatrique
II. OPTIMISER L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE L’HDJ GÉRIATRIQUE
1. Clarifier et formaliser l’organisation de l’HDJ Gériatrique

Jeudi 8 et vendredi
9 décembre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :

• Professionnels des HDJ Gériatriques
- Médecins
- Cadres Supérieurs et Cadres de Santé
de Gériatrie

- Infirmières et autres Professionnels

Paramédicaux de Gériatrie
(Kinésithérapeutes, Ergothérapeutes,
Diététiciens…)
- Neuropsychologues et Psychologues
- Assistantes sociales
- Personnels chargés de l’accueil
gériatrique

Journée 1 – après-midi

2. Organiser l’activité de l’HDJ Gériatrique
3. Optimiser l’organisation des temps collectifs au sein de l’HDJ Gériatrique
Journée 2 – matin

4. Structurer et fluidifier la prise en charge des personnes âgées au sein de l’HDJ Gériatrique
5. Optimiser les filières et les liens avec les partenaires et adresseurs
6. S’appuyer sur des outils adaptés
Journée 2 – après-midi

III. PILOTER L’ACTIVITÉ DE L’HDJ GÉRIATRIQUE
1. Indicateurs de référence et tableaux de bord
2. Illustrations pratiques et retour d’expérience
IV. ÉVALUATION DE LA SESSION
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Cette formation
peut également être
suivie à distance

GÉRIATRIE - PERSONNES ÂGÉES
AUTRES THÉMATIQUES

(susceptibles d’être dispensées en intra)
Optimiser la prise en charge des patients atteints
de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées

Réf : ALZ010

Infirmière Coordinatrice en EHPAD :
faire évoluer ses pratiques professionnelles pour répondre aux nouveaux enjeux

Réf : ICE010

Promouvoir la bientraitance et prévenir le risque de maltraitance
des personnes âgées

Réf : MAL020
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Cette formation
peut également être
suivie à distance

GYNÉCOLOGIE - MATERNITÉ
Encadrer et manager les équipes au sein d’une Maternité

Réf : MAT030

Objectifs

Durée :

2 jours

•

Dates :

Jeudi 17 et vendredi
18 mars 2022

•
•
•

Clarifier les rôles des différents acteurs au sein de la maternité et savoir se positionner comme personne
encadrante
Optimiser, sur la base d’outils et de méthodes opérationnels, le management des équipes de maternité afin
d’assurer un pilotage efficace de l’activité et des performances du service
Maîtriser sa communication pour donner du sens à l’action managériale et gérer les situations conflictuelles
au sein de l’équipe
Mieux gérer ses propres émotions pour préserver son bien-être au travail et celui de son équipe

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et des experts-formateurs
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Programme résumé

ou
Tarifs :

Jeudi 17 et vendredi
18 novembre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :
• Médecins Gynécologues- Obstétriciens,

Néonatalogistes, Anesthésistes et
Pédiatres
• Sages-femmes Coordonnatrices, Sagesfemmes collaboratrices
• Cadres Supérieurs et Cadre de Santé
de Maternité (Cadres Puéricultrices,
notamment), Faisant Fonction de Cadre
de Santé de Maternité
• Assistant(e)s de Pôle de Maternité

Journée 1 – matin

I. CLARIFIER LES RÔLES DES DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA MATERNITÉ

ET SAVOIR SE POSITIONNER COMME PERSONNE ENCADRANTE
1. Clarifier les rôles et le positionnement des différents acteurs de la maternité
2. Appréhender la dimension stratégique des fonctions d’encadrement au sein de la maternité
II. COORDONNER L’ACTIVITÉ DE LA MATERNITÉ
1. Manager l’activité du service
Journée 1 – après-midi

2. Mettre des outils de pilotage au service du management
III. BIEN COMMUNIQUER POUR DONNER DU SENS À L’ACTION MANAGÉRIALE
1. Optimiser la conduite des entretiens individuels
2. Prévenir et gérer les situations conflictuelles au quotidien
Journée 2 – matin

3. S’appuyer sur des outils pratiques pour faciliter la communication au sein de la maternité
IV. DÉVELOPPER SON LEADERSHIP POUR MIEUX MOBILISER L’ÉQUIPE DE LA MATERNITÉ
1. Mieux se connaître et repérer son propre style managérial
- Atelier pratique : Autodiagnostic du profil managérial
2. Connaître son équipe et savoir la mobiliser
Journée 2 – après-midi

3. Promouvoir la reconnaissance et la dynamisation des professionnels de la maternité

V. PRÉSERVER SON PROPRE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL ET CELUI DE SON ÉQUIPE
1. Évaluer la qualité de vie au travail (QVT) au sein de la maternité
2. Prévenir les facteurs de stress et/ou la souffrance au travail
3. Gérer son propre stress
VI. ÉVALUATION DE LA SESSION
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GYNÉCOLOGIE - MATERNITÉ
Qualité des soins et bonnes pratiques organisationnelles en maternité

Réf : MAT010

Objectifs

Durée :

2 jours

•
•

Dates :

Jeudi 24 et vendredi
25 mars 2022

•

Optimiser la gestion des risques associés aux soins en maternité
Fournir des recommandations pratiques pour améliorer la performance de l’organisation des soins
au sein du service de maternité
Proposer des axes d’amélioration des pratiques professionnelles dans l’organisation de l’activité
et la gestion des risques associés aux soins en maternité

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

expériences des stagiaires et des experts-formateurs
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Programme résumé
Journée 1 – matin

I. BONNES PRATIQUES ORGANISATIONNELLES EN MATERNITÉ
1. Optimiser et sécuriser les différentes étapes de la prise en charge au sein du service

ou
Tarifs :

Jeudi 6 et vendredi
7 octobre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :
• Médecins Gynécologues Obstétriciens,
Néonatalogistes, Anesthésistes,
Pédiatres
• Sages-femmes et Sages-femmes
Coordonnatrices
• Cadres Supérieurs et Cadres
de Santé de Maternité
• Infirmières de Maternité (IDE, IADE,
Infirmières Puéricultrices)
• Coordonnateurs de la Gestion
des Risques Associés aux soins
• Responsables Qualité
• Directeurs des Soins

de maternité

Journée 1 – après-midi

2. Accompagner le retour à domicile pour garantir la continuité des soins à la sortie
de la maternité

3. Piloter l’activité de la maternité : indicateurs et tableaux de bord
Journée 2 – matin

II. GESTION DES RISQUES ET RESPONSABILITÉS EN MATERNITÉ
1. Maîtriser les fondamentaux de la gestion des risques en maternité
2. Mettre en place et/ou déployer une démarche de gestion des risques en maternité
Journée 2 – après-midi

3. Prendre en compte les exigences de la certification pour les services de maternité
4. Comprendre et faire évoluer les comportements des professionnels face à la sécurité des soins en
maternité

III. ÉVALUATION DE LA SESSION
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GYNÉCOLOGIE - MATERNITÉ
Bien coder en obstétrique

Réf : OBS010

Objectifs

Durée :

2 jours

•

Dates :

Mercredi 6 et jeudi
7 avril 2022

•

Permettre aux Professionnels concernés de maîtriser les enjeux et les règles de bonnes pratiques
du codage PMSI en obstétrique, tout en précisant les rôles et les responsabilités des différents acteurs
du codage
Proposer, à la lumière de dossiers de patientes et d’exercices de codage, des recommandations utiles
pour améliorer la qualité et l’exhaustivité du codage en obstétrique

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et de l’expert-formateur
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Programme résumé
Journée 1 – matin

I. CONNAÎTRE LE MODÈLE DE FINANCEMENT PMSI ET T2A : LES SPÉCIFICITÉS EN OBSTÉTRIQUE
1. Enjeux de la planification et de la politique d’offre de soins en obstétrique
2. Le modèle de facturation T2A
3. Le cas particulier de l’ambulatoire
4. Les spécificités en obstétrique
II. BIEN CODER EN OBSTÉTRIQUE : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET RÈGLES À CONNAÎTRE
1. Les variables obligatoires selon l’étape du déroulement de la grossesse
2. Les règles et consignes du codage des diagnostics
3. Le codage des actes
4. La responsabilité des acteurs
5. Codage et dossier patient en obstétrique
6. Assurance qualité de la production du PMSI

ou
Tarifs :

Mardi 27 et mercredi
28 septembre 2022
1er inscrit

1015 €

Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

915 €

Public concerné :
• Professionnels des Unités d’Obstétrique
- Médecins (notamment
gynécoobstétriciens)

- Sages-femmes et Sages-femmes
Coordonnatrices

- Cadres de santé de maternité
- Personnels administratifs (Assistantes

médico-administratives) des Unités
d’obstétrique participant au codage
• Professionnels du Département
d’Information Médicale (DIM)
- Médecins DIM
- Techniciens d’Information Médicale
(TIM)
- Secrétaires médicales/ Assistantes
médico-administratives (AMA)
- "Codeurs PMSI" et autres
collaborateurs du DIM

Journée 1 – après midi

III. SITUATIONS CLINIQUES ET SOLUTIONS DE CODAGE SELON LE PARCOURS DE LA GROSSESSE
(DE LA CONCEPTION À L’ACCOUCHEMENT)
1. Codage et Interruption volontaire de grossesse (IVG)
2. Codage et terminaison de la grossesse (avant et après 22 SA)
3. Codage et Interruption médicale de grossesse (IMG)
4. Codage et hospitalisation anténatale sans accouchement
5. Codage et accouchement
6. Codage selon les issues de la grossesse

Journée 2

IV. ATELIER DE CODAGE : EXERCICES DE CODAGE À PARTIR DE SITUATIONS CLINIQUES
EN OBSTÉTRIQUE
1. Mises en situation
2. Retours d’expérience, conseils pratiques et pièges à éviter
V. ÉVALUATION DE LA SESSION
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GYNÉCOLOGIE - MATERNITÉ
Situations complexes dans la prise en charge des mineures en gynécologie
Objectifs
•
•

Connaître les principes généraux régissant la prise en charge des mineures en gynécologie
Définir des axes d’amélioration des pratiques professionnelles dans la prise en charge des mineures
en gynécologie

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et des experts-formateurs
(échanges de points de vue, retours d’expérience...)
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Réf : GYN010
Action de Formation
Continue éligible au DPC
Durée :

2 jours

Dates :

Jeudi 19 et vendredi
20 mai 2022

ou
Tarifs :

Jeudi 1er et vendredi
2 décembre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :
• Personnels exerçant au sein des

Programme résumé
Journée 1 – matin
I. PRINCIPES GÉNÉRAUX
1. Principes et limites de l’autorité parentale
2. Droits des patientes mineures et obligations des professionnels
Journée 1 – après-midi
II. MINEURES ET IST
1. Prévention, dépistage et traitement des IST
2. Cadre juridique régissant le dépistage des IST
III. MINEURES ET CONTRACEPTION
1. Analyse des moyens de contraception
2. Conditions de prescription et de délivrance de contraceptifs aux mineures
Journée 2 – matin
IV. MINEURES, GROSSESSE ET ACCOUCHEMENT
1. Suivi des grossesses précoces et accouchement des adolescentes
2. Analyse juridique des questions liées aux grossesses des mineures
V. MINEURES ET INTERRUPTION DE GROSSESSE
1. Techniques et modalités d’organisation
2. Règles de prise en charge des IVG

services de Gynécologie médicale
et de Gynécologie-obstétrique,
dans les Centres de Planification
Familiale et les Services de PMI
- Sages-femmes et Sages-femmes
Coordonnatrices
- Cadres Supérieurs et Cadres
de Santé
- Infirmières : IDE, Puéricultrices, IBODE
et IADE
- Psychologues
- Conseillères conjugales et familiales
- Cadres Socio-éducatifs
et Assistantes sociales
- Médecins : Gynécologues médicaux,
Obstétriciens, Anesthésistes, Pédiatres
et Néonatalogistes, Médecins de PMI
- Directeurs des Soins et CGS

Journée 2 – après-midi
VI. MINEURES VICTIMES DE SÉVICES SEXUELS
1. Repérage et éléments de prise en charge des victimes
2. Problématique du signalement des sévices sur mineures
VII. ÉVALUATION DE LA SESSION

Orientations DPC 2020-2022
•

Promotion de la santé sexuelle. (Toutes catégories professionnelles)
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GYNÉCOLOGIE - MATERNITÉ
Violences conjugales, grossesse et périnatalité

Réf : GYN020

Objectifs
•
•

Connaître les différents types de violences conjugales et leurs conséquences, en insistant sur les éléments
diagnostiques et les outils de repérage
Analyser les conditions du signalement et définir des recommandations pratiques pour faire face
à une situation ou à une suspicion de violences conjugales

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et des experts-formateurs
(échanges de points de vue, retours d’expérience...)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

Action de Formation
Continue éligible au DPC
Durée :

2 jours

Dates :

Jeudi 9 et vendredi
10 juin 2022

ou

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Tarifs :

Jeudi 8 et vendredi
9 décembre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :
• Principaux professionnels concernés
- Sages-femmes et Sages-femmes
Coordonnatrices

Programme résumé

- Médecins
- IDE, Puéricultrices et Cadres de Santé
- Cadres Socio-éducatifs et Assistantes

Journée 1 – matin
I. CONNAÎTRE ET REPÉRER LES SITUATIONS DE VIOLENCES CONJUGALES
1. Définition et nature des violences conjugales
2. Éléments diagnostiques et outils de repérage
• Ateliers pratiques :
- Projection du film pédagogique "Anna"
- Élaboration d’une trame d’interrogatoire
Journée 1 – après-midi
II. SAVOIR PRENDRE EN CHARGE UNE SITUATION DE VIOLENCES CONJUGALES
1. Prendre en charge et orienter les femmes victimes de violences
2. Assurer l’évaluation et le suivi psychologique des femmes victimes de violences
• Atelier pratique : Simulation d’entretien (exercice de mise en situation)

sociales

- Psychologues
- Conseillères conjugales et familiales
- Référents hospitaliers "Violences faites
aux femmes"

• Services concernés
- Gynécologie médicale
- Gynécologie-obstétrique
- Urgences
- Services de PMI
- Centres de Planification Familiale

Journée 2 – matin
III. MAÎTRISER LA PROBLÉMATIQUE DU SIGNALEMENT
1. Comprendre le cadre légal et réglementaire
2. Appréhender les modalités pratiques du signalement
• Ateliers pratiques :
- Analyse critique de certificats médicaux
- Exercice de rédaction de signalements/ attestations
Journée 2 – après-midi
IV. ANTICIPER ET GÉRER LES SUITES DU SIGNALEMENT
1. Connaître les mesures de protection et de prévention
2. Maîtriser les conditions de participation des Professionnels à l’enquête et à la procédure
V. ÉVALUATION DE LA SESSION

Orientations DPC 2020-2022
•

Repérage de la maltraitance et de la violence et conduite à tenir (Toutes catégories professionnelles)
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GYNÉCOLOGIE - MATERNITÉ
AUTRES THÉMATIQUES

(susceptibles d’être dispensées en intra)
Prendre en charge le deuil périnatal : aspects juridiques et psychologiques

Réf : DEU020

Organiser et sécuriser les sorties précoces de maternité après accouchement

Réf : GYN030

Bien coder en Gynécologie médicale et chirurgicale

Réf : GYN040

Exercer la profession de Sage-femme :
cadre juridique et règles de bonnes pratiques

Réf : SFE020
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NÉPHROLOGIE - DIALYSE
Structurer et valoriser le parcours personnalisé de soins des patients porteurs
d’une maladie rénale chronique

Réf : DIA020

Objectifs

Durée :

2 jours

•

Dates :

Jeudi 27 et vendredi
28 janvier 2022

•
•

Comprendre les enjeux liés à la structuration et à la personnalisation des parcours de soins des patients
atteints d’une MRC
Organiser et structurer les parcours personnalisés de soins des patients atteints d’une MRC en s’appuyant
sur des méthodes et outils efficaces
Valoriser la prise en charge financière des soins dispensés aux patients porteur d’une maladie rénale
chronique (forfait MRC)

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

expériences des stagiaires et de l’expert-formateurs
(échanges de points de vue, retours d’expériece...)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Programme résumé
Journée 1 – matin

ou
Tarifs :

Mercredi 28 et jeudi
29 septembre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :

• Professionnels exerçant dans les

services ou structures de Néphrologie –
Dialyse – Transplantation :
- Néphrologues
- Cadres Supérieurs et Cadres de santé
- Infirmières, Infirmières Coordinatrices,
Infirmières de Parcours
- Diététiciennes
- Responsables Parcours Patients
- Responsable Qualité et Gestionnaires
des risques en Néphrologie – Dialyse

I. APPRÉHENDER LES ENJEUX LIÉS À LA STRUCTURATION ET À LA PERSONNALISATION DES PARCOURS
DES PATIENTS PORTEURS D’UNE MALADIE RÉNALE CHRONIQUE
1. Appréhender la prise en soins des patients dans une logique de parcours de soins
2. Favoriser les bénéfices attendus d’une personnalisation des parcours des patients porteurs d’une MRC
3. Clarifier les rôles des différents acteurs impliqués dans les parcours patients

Journée 1 – après-midi

II. ORGANISER ET STRUCTURER LES PARCOURS PERSONNALISÉS DE SOINS DES PATIENTS PORTEURS
D’UNE MRC
1. Organiser et cartographier les parcours patients en s’appuyant sur une méthodologie adaptée
2. Organiser et planifier les différentes étapes de la prise en charge des patients

Journée 2 – matin
3. Coordonner et faciliter les parcours patients
4. Réussir l’implantation d’une infirmière de parcours
5. S’appuyer sur des méthodes et outils adaptés
Journée 2 – après-midi

III. VALORISER FINANCIÈREMENT LA PRISE EN CHARGE PARCOURS DE SOINS DES PATIENTS PORTEURS
D’UNE MRC
1. Comprendre les finalités et les conditions du financement au forfait
2. Identifier et surmonter les difficultés de mise en place du forfait pathologie chronique MRC

IV. ÉVALUATION DE LA SESSION
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NÉPHROLOGIE - DIALYSE
Encadrer et manager les équipes au sein d'une unité de Dialyse

Réf : DIA050

Objectifs

Durée :

2 jours

•

Dates :

Mardi 8 et Mercredi
9 mars 2022

Clarifier les rôles des différents acteurs au sein de l’unité de Dialyse et savoir se positionner comme personne
encadrante
• Optimiser, sur la base d’outils et de méthodes opérationnels, le management des équipes de Dialyse afin
d’assurer un pilotage efficace de l’activité et des performances de l’unité
• Maîtriser sa communication pour donner du sens à l’action managériale et résoudre les conflits
interpersonnels au sein de l’équipe
• Mieux gérer ses propres émotions pour préserver son bien-être au travail et celui de son équipe
Les ateliers pratiques proposés au cours de ce stage permettront aux stagiaires d’identifier leur profil managérial
sur la base d’un autodiagnostic et de dégager un plan de progrès personnalisé de développement du leadership.

- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et des experts-formateurs
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

Tarifs :

Mardi 11 et mercredi
12 octobre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :

ou

• Néphrologues, Médecins dialyseurs
• Cadres Supérieurs et Cadres de santé

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

de Dialyse
• Faisant Fonction de Cadre de Santé de
Dialyse
• Infirmières coordonnatrices

Programme résumé
Journée 1 – matin

I. CLARIFIER LES RÔLES DES DIFFÉRENTS ACTEURS DE L’UNITÉ DE DIALYSE ET SAVOIR SE POSITIONNER
COMME PERSONNE ENCADRANTE
1. Clarifier les rôles et le positionnement des différents acteurs de l’unité de Dialyse
2. Appréhender la dimension stratégique des fonctions d’encadrement au sein de l’unité de Dialyse
II. COORDONNER L’ACTIVITÉ DE L’UNITÉ DE DIALYSE
1. Manager l’activité de l’unité de Dialyse
Journée 1 – après-midi

2. Mettre des outils de pilotage au service du management
III. BIEN COMMUNIQUER POUR DONNER DU SENS À L’ACTION MANAGÉRIALE
1. Optimiser la conduite des entretiens individuels
Journée 2 – matin

2. S’appuyer sur des outils pratiques pour faciliter la communication au sein de l’unité de Dialyse
3. Prévenir et gérer les situations conflictuelles

IV. DÉVELOPPER SON PROPRE LEADERSHIP POUR MIEUX MOBILISER L’ÉQUIPE DE L’UNITÉ DE DIALYSE
1. Mieux se connaître et repérer son propre style managérial
2. Connaître son équipe et savoir la mobiliser
Journée 2 – après-midi

3. Promouvoir la reconnaissance et la dynamisation des professionnels de l’unité de Dialyse
V. PRÉSERVER SON PROPRE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL ET CELUI DE SON ÉQUIPE
1. Évaluer la qualité de vie au travail (QVT) au sein de l’unité de Dialyse
2. Prévenir les facteurs de stress et/ou la souffrance au travail
3. Gérer son propre stress
VI. ÉVALUATION DE LA SESSION
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NÉPHROLOGIE - DIALYSE
Exercer le métier d’Infirmière de Pratique Avancée en Néphrologie,
Dialyse et Transplantation rénale

Réf : DIA010

Objectifs

Durée :

2 jours

•

Dates :

Mercredi 6 et jeudi
7 avril 2022

•

Clarifier le cadre d’exercice de l’Infirmier de Pratique Avancée (IPA) en Néphrologie, Dialyse
et Transplantation rénale et définir son positionnement au sein de l’établissement et de l’équipe de soins
Présenter, à partir d’un retour d’expérience, les missions des IPA en Néphrologie, Dialyse et Transplantation
rénale et proposer des conseils pratiques visant à assurer l’efficacité de leurs missions et à faciliter
leur intégration au sein des établissements de santé

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et des experts-formateurs
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Programme résumé
Journée 1 – matin

ou
Tarifs :

Jeudi 17 et vendredi
18 novembre 2022
1er inscrit

1015 €

Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

915 €

Public concerné :

• Infirmières de Néphrologie – Dialyse –
Transplantation rénale

• Infirmières coordinatrices
• Néphrologues, Médecins dialyseurs
• Cadres Supérieurs et Cadres de
santé de Néphrologie – Dialyse –
Transplantation rénale
• Directeur(trice)s des Soins
• Responsables Parcours Patients

I. CLARIFIER LE CADRE D’EXERCICE ET DÉFINIR LE POSITIONNEMENT DE L’IPA EN NÉPHROLOGIE,

DIALYSE ET TRANSPLANTATION RÉNALE
1. Comprendre le dispositif de la pratique avancée en soins infirmiers en établissement de santé
2. Conditions d’accès au diplôme d’État d’IPA mention "Maladie rénale chronique, Dialyse, Transplantation
rénale"

Journée 1 – après-midi

3. Détermination des différentes activités et du champ de compétences de l’IPA en Néphrologie, Dialyse
et Transplantation rénale

4. Modalités de coopération entre l’IPA en Néphrologie, Dialyse et Transplantation rénale et le médecin
5. Clarification du positionnement de l’IPA en Néphrologie, Dialyse et Transplantation rénale
au sein de l’équipe et de l’établissement

Journée 2 – matin

II. EXERCER LES MISSIONS D’IPA EN NÉPHROLOGIE, DIALYSE ET TRANSPLANTATION RÉNALE :

REX ET ANALYSE DE SITUATIONS PRATIQUES
1. Appréhender les différentes dimensions du métier d’IPA en Néphrologie, Dialyse et Transplantation
rénale
2. Intégrer des IPA en Néphrologie, Dialyse et Transplantation rénale au sein d’un établissement de santé

Journée 2 – après-midi

3. Analyse de situations cliniques à partir d’exemples de parcours patients en Néphrologie, Dialyse
et Transplantation rénale

III. ÉVALUATION DE LA SESSION
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NÉPHROLOGIE - DIALYSE
Qualité des soins et bonnes pratiques organisationnelles en Dialyse

Réf : DIA040

Objectifs

Durée :

2 jours

•

Proposer des règles de bonnes pratiques organisationnelles, des processus de gestion efficaces et des outils
concrets visant à optimiser la qualité de la prise en charge des patients dialysés
Définir des axes d’amélioration des pratiques professionnelles dans l’organisation de l’activité du service
de Dialyse

Dates :

Jeudi 9 et vendredi
10 juin 2022

Au cours de l’atelier pratique proposé lors de cette formation, les stagiaires apprendront à réaliser
un autodiagnostic organisationnel d’un service de Dialyse. et bénéficieront de conseils utiles pour identifier les points
forts et les axes d’amélioration à mettre en place pour une organisation plus efficiente.

Tarifs :

•

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :

• Évaluation et suivi :

- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et de l’expert-formateur
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

ou

Mercredi 14 et jeudi
15 décembre 2022
1er inscrit

1015 €

Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

915 €

Public concerné :

- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Programme résumé

• Professionnels exerçant dans les services
ou structures de Dialyse :

- Néphrologues, Médecins dialyseurs
- Cadres Supérieurs et Cadres de santé
de dialyse

- Infirmières de dialyse, Infirmières
coordonnatrices

- Techniciens de dialyse
- Gestionnaires des risques en dialyse
- Responsables et Ingénieurs Qualité

Journée 1 – matin

I. CLARIFIER L’ORGANISATION INTERNE DU SERVICE DE DIALYSE
1. Formaliser les règles de fonctionnement
2. Clarifier les rôles et les modalités de coopération entre les différents Professionnels au sein du service
de Dialyse
3. Optimiser la collaboration avec les autres acteurs de la prise en charge

II. DÉVELOPPER DES PROCESSUS DE GESTION EFFICACES AU SEIN DU SERVICE DE DIALYSE
1. Organiser l’activité et réguler les flux de patients
2. Structurer la prise en charge des patients dialysés
Journée 1 – après-midi

3. Sécuriser la prise en charge des patients dialysés
4. Anticiper et protocoliser les situations particulières

Journée 2 – matin

5. S’appuyer sur des outils pertinents

III. PILOTER L’ACTIVITÉ DU SERVICE DE DIALYSE
1. Indicateurs de référence et tableaux de bord
2. Illustrations pratiques et retour d’expérience
Journée 2 – après-midi

IV. ATELIER PRATIQUE : RÉALISER UN AUTODIAGNOSTIC ORGANISATIONNEL DU SERVICE DE DIALYSE
V. ÉVALUATION DE LA SESSION
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NÉPHROLOGIE - DIALYSE
AUTRES THÉMATIQUES

(susceptibles d’être dispensées en intra)
Bonnes pratiques organisationnelles et gestion sectorielle des risques en dialyse
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ORGANISATION - STRATÉGIE - FINANCES
Gardes de direction en établissement de santé :
prévenir et gérer les principaux incidents de garde

Réf : AGA010

Objectifs

Durée :

2 jours

•
•

Dates :

Jeudi 27 et vendredi
28 janvier 2022

Anticiper les principales difficultés inhérentes à l’organisation du tour de garde
Prévenir et gérer les incidents liés à la prise en charge des patients, au fonctionnement-même
de l’établissement ou à la sécurité des personnes et des biens
• Proposer des conseils méthodologiques et des recommandations pratiques pour optimiser l’organisation
et le déroulement de la garde de direction
Au cours de cette formation, les Participants travailleront dans le cadre d’ateliers pratiques sur la base
d’illustrations jurisprudentielles et de cas issus de la pratique hospitalière et recevront une clé USB comportant
des documents types dont la trame pourra servir de base à l’élaboration des documents de leur propre établissement

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et des experts-formateurs
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Programme résumé
Journée 1 – matin

ou
Tarifs :

Jeudi 29 et vendredi
30 septembre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :
• Personnels de Direction et

Administratifs des établissements
publics de santé (Chefs d’établissement,
Directeurs d’hôpital, Attachés
d’administration hospitalière, Chefs
de bureau, Adjoints des cadres
hospitaliers)
• Personnels de Direction et
Administratifs des établissements
de santé privés (Directeurs, Cadres
administratifs)
• Directeurs des soins, Cadres supérieurs
et Cadres de santé

I. ANTICIPER LES DIFFICULTÉS INHÉRENTES À L’ORGANISATION DU TOUR DE GARDE
1. Difficultés liées à la détermination des personnels participant à la garde de direction
2. Difficultés liées aux conditions d’intervention de l’administrateur de garde
II. PRÉVENIR ET GÉRER LES INCIDENTS DE GARDE LIÉS À LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS
1. Incidents liés à l’admission des patients
2. Incidents liés à la délivrance des soins
Journée 1 – après-midi

3. Incidents liés à la sortie des usagers
4. Incidents consécutifs au décès d’un usager

III. PRÉVENIR ET GÉRER LES INCIDENTS DE GARDE LIÉS À LA SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS
1. Conditions d’intervention des forces de l’ordre au sein de l’établissement
Journée 2 – matin

2. Atteintes à la sécurité des biens
3. Atteintes à la sécurité des personnes

IV. PRÉVENIR ET GÉRER LES INCIDENTS DE GARDE LIÉS AU FONCTIONNEMENT DE L’ÉTABLISSEMENT
1. Difficultés liées à la gestion des personnels
2. Gestion des lits disponibles
3. Moyens ou équipements médicaux insuffisants
4. Afflux massif de victimes
Journée 2 – après-midi

V. EXERCICES PRATIQUES : ATELIERS D’ANALYSE DE CAS
VI. CONSEILS MÉTHODOLOGIQUES ET RECOMMANDATIONS POUR L’AMÉLIORATION DES PRATIQUES
1. Dans la rédaction des délégations de signature
2. Dans la constitution et l’actualisation d’un classeur de garde
3. Dans l’élaboration de protocoles, de "conduites à tenir" et de documents types
4. Dans la présentation et le contenu des rapports de garde
VII. ÉVALUATION DE LA SESSION
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ORGANISATION - STRATÉGIE - FINANCES
Structurer et optimiser les Parcours Patients au sein d’un établissement de santé

Réf : PAR010

Objectifs

Durée :

2 jours

•
•
•

Dates :

Mardi 25 et Mercredi
26 janvier 2022

Comprendre les enjeux liés à la structuration des Parcours Patients en établissement de santé
Organiser et optimiser les Parcours Patients en s’appuyant sur des méthodes et des outils efficaces
Évaluer la pertinence et la qualité des Parcours Patients au sein de son établissement

Tarifs :

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et de l’expert-formateur
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

ou

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Programme résumé
Journée 1 – matin

I. COMPRENDRE LES ENJEUX LIÉS À LA STRUCTURATION DES PARCOURS PATIENTS

EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
1. Définir la notion de Parcours Patients et les notions associées
2. Appréhender les bénéfices attendus d’une structuration des Parcours Patients en établissement de santé
3. Comprendre les enjeux dans le cadre de la certification
4. Clarifier les rôles des différents acteurs impliqués dans la structuration des Parcours Patients
5. Approche territoriale et impacts des GHT sur les Parcours Patients

Mardi 27 et mercredi
28 septembre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :
• Responsables, Coordinateurs
et Pilotes Parcours Patients

• Médecins (Chefs de Pôle notamment)
• Cadres Supérieurs et Cadres

de santé
• Infirmières Coordinatrices et autres
professionnels paramédicaux
• Responsables et Ingénieurs Qualité
• Directeurs des soins
• Présidents de CME
• Cadres administratifs et Personnels de
direction

Journée 1 – après midi

II. ORGANISER ET OPTIMISER LES PARCOURS PATIENTS EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ :
MÉTHODES ET OUTILS
1. Structurer le Parcours Patient en s’appuyant sur une méthodologie adaptée
2. Formaliser les Parcours Patients

Journée 2 – matin

3. S’appuyer sur des outils pertinents et agir sur les différents leviers organisationnels
4. Illustrations pratiques

III. ÉVALUER LA QUALITÉ ET LA PERTINENCE DES PARCOURS PATIENTS EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
1. Méthodes et critères d’évaluation
2. Retour d’expérience
- Atelier pratique : Conditions de réussite pour réaliser un auto-diagnostic d’un Parcours Patient
Journée 2 – après midi

IV. ATELIERS PRATIQUES
- Atelier pratique : Parcours Patient aux Urgences
- Atelier pratique : Parcours Patient en hospitalisation programmée
- Atelier pratique : Parcours Patient en ambulatoire
V. ÉVALUATION DE LA SESSION
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ORGANISATION - STRATÉGIE - FINANCES
Optimiser la gestion des lits en établissement de santé :
positionnement et rôle du bed manager

Réf : GDL010

Objectifs

Durée :

2 jours

•
•

Dates :

Jeudi 17 et vendredi
18 mars 2022

•

Analyser la pertinence de la fonction de gestionnaire de lits au sein d’un établissement de santé
Clarifier le positionnement et le rôle du gestionnaire de lits en présentant les méthodes et outils pertinents
pour l’exercice de ses missions
Proposer, à partir d’un retour d’expérience, des conseils méthodologiques et des recommandations
de bonnes pratiques visant à faciliter la mise en place des bed managers au sein d’un établissement de santé
et/ou à optimiser leur efficacité professionnelle

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et des experts-formateurs
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Programme résumé

ou
Tarifs :

Mardi 11 et mercredi
12 octobre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :

• Gestionnaires de lits (bed managers)
• Responsables de la Cellule

de Gestion des lits
• Responsables Parcours Patients
• Responsables des Admissions
• Cadres Supérieurs et Cadres de santé
• Responsables Qualité

Journée 1 – matin

I. PERTINENCE DE LA FONCTION DE GESTIONNAIRE DE LITS ET POSITIONNEMENT

AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
1. Connaître les différentes dimensions de la gestion des lits en établissement de santé
2. Appréhender les bénéfices attendus d’une optimisation de la gestion des lits en établissement de santé
3. Clarifier le positionnement du gestionnaire de lits au sein de l’établissement de santé
4. Gestionnaire de lits : une fonction clé
5. Impacts de la mise en place des GHT sur la fonction de gestionnaire de lits et perspectives d’évolution
de la fonction

II. RÔLE ET MISSIONS DU GESTIONNAIRE DE LITS
1. Participer au pilotage stratégique de l’établissement en matière de gestion des lits
Journée 1 – après-midi

2. Assurer la gestion opérationnelle des lits à l’échelle du pôle et/ou de l’établissement

Journée 2 – matin

3. S’appuyer sur des méthodes et outils adaptés
4. Participer à l’accompagnement du changement et développer la négociation avec les équipes

Journée 2 – après-midi

III. REX : METTRE EN PLACE DES GESTIONNAIRES DE LITS EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ ET ASSURER

L’EFFICACITÉ DE LEURS MISSIONS
1. Présentation et conduite de la démarche
2. Optimiser l’action des bed managers : conseils méthodologiques et recommandations de bonnes
pratiques

IV. ÉVALUATION DE LA SESSION
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ORGANISATION - STRATÉGIE - FINANCES
Préparer et organiser la sortie des patients hospitalisés

Réf : SOR001

Objectifs

Durée :

2 jours

•
•

Dates :

Jeudi 24 et vendredi
25 mars 2022

Comprendre les enjeux et le cadre juridique entourant la sortie des patients hospitalisés
Optimiser et évaluer le processus de sortie des patients hospitalisés tout en sécurisant la continuité
des prises en charge

Tarifs :

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et de l’expert-formateur
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

ou

Programme résumé

1er inscrit

1015 €

Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Mardi 4 et mercredi
5 octobre 2022
915 €

Public concerné :
• Médecins
• Cadres Supérieurs et Cadres
de santé

• Infirmières
• Kinésithérapeutes et autres

professionnels paramédicaux

Journée 1 – matin

I. COMPRENDRE LES ENJEUX LIÉS À LA SORTIE DES PATIENTS HOSPITALISÉS
1. Mesurer les impacts de la qualité du processus de sortie des patients hospitalisés
2. Maîtriser le cadre juridique et les référentiels entourant la sortie des patients hospitalisés
3. Clarifier le rôle des différents acteurs impliqués dans l’organisation de la sortie des patients

• Assistantes sociales
• Secrétaires Médicales/ Assistantes
médico-administratives

• Directeurs des soins
• Responsables Qualité

Journée 1 – après-midi

II. OPTIMISER LE PROCESSUS DE SORTIE DES PATIENTS HOSPITALISÉS ET SÉCURISER LA CONTINUITÉ
DES PRISES EN CHARGE

1. Anticiper la sortie du patient dès son admission
2. Organiser le jour de la sortie
Journée 2 – matin

3. S’appuyer sur des outils adaptés
- Atelier pratique : Analyse commentée de procédures et de protocoles de sortie
- Atelier pratique : Points clés pour construire un chemin clinique
- Atelier pratique : Pistes de réflexion pour identifier les spécificités de votre check-list
à partir de la check-list sortie d’hospitalisation supérieure à 24h (HAS)

Journée 2 – après-midi

III. ÉVALUER LA QUALITÉ DU PROCESSUS DE SORTIE DES PATIENTS HOSPITALISÉS ET IDENTIFIER LES AXES
D’AMÉLIORATION

1. Critères d’évaluation et indicateurs de référence
2. Retour d’expérience : audit clinique ciblé appliqué à la préparation de la sortie des patients hospitalisés
- Atelier pratique : Conditions de réussite pour réaliser un auto-diagnostic de votre processus de sortie
IV. ÉVALUATION DE LA SESSION
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ORGANISATION - STRATÉGIE - FINANCES
Comprendre la réforme du financement en Psychiatrie
et optimiser la valorisation de vos activités intra et extrahospitalières
Objectifs
•
•
•
•

Comprendre les enjeux et les mécanismes de la réforme du financement de la Psychiatrie
Situer son propre établissement par rapport aux nouvelles dotations, en comparaison avec l’ancien
financement
Anticiper la future valorisation financière des activités de Psychiatrie de son établissement
Identifier les leviers possibles pour garantir le financement optimal de ses activités

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et des experts-formateurs
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Programme résumé
Journée 1 – matin

I. COMPRENDRE LA REFORME DU FINANCEMENT DE LA PSYCHIATRIE : ENJEUX ET ASPECTS STRATÉGIQUES
1. Connaître les fondamentaux du modèle actuel de financement du système de santé
2. Appréhender les objectifs et les enjeux de la réforme du financement en Psychiatrie
3. Définir une approche stratégique préalablement à la mise en œuvre de la réforme

dans votre établissement
Journée 1 – après midi

Réf : PSY270

Durée :

2 jours

Dates :

Mercredi 6 et jeudi
7 avril 2022

ou
Tarifs :

Jeudi 6 et vendredi
7 octobre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :
• Chefs de pôle, Chefs de service

de Psychiatrie, Responsables d’Unité
Fonctionnelle
• Médecins Psychiatres
• Cadres supérieurs et Cadres de santé
de pôle
• Cadres administratifs de pôle
• Personnels administratifs des services
de Psychiatrie participant au codage
de l’activité
• Directeurs et Directeurs adjoints
• Directeurs des finances et Contrôleurs
de gestion
• Présidents de CME
• Directeurs des soins
• Médecins DIM, Techniciens
de l’Information Médicale (TIM)
et "Codeurs RIM-P"

II. LE REMPLACEMENT DE LA DAF PAR DIFFÉRENTES DOTATIONS : PRINCIPES ET MODALITÉS
DE MISE EN ŒUVRE

1. Connaître les 8 dotations amenées à remplacer la DAF : principes et modalités de calcul
2. Illustrations pratiques, discussion et questions réponses
Journée 2 – matin
III. OPTIMISER LA VALORISATION DE VOS ACTIVITÉS DE PSYCHIATRIE À LA LUMIÈRE DE LA DOTATION
À LA FILE ACTIVE : PRINCIPES ET RECOMMANDATIONS PRATIQUES

1. Comprendre les liens entre Recueil d’Information Médicalisée en Psychiatrie (RIM-P) et nouvelle
Dotation à la File Active (DFA)

2. Maîtriser l’introduction de la dotation à la file active (DFA) dans votre établissement
3. Adapter ses pratiques aux enjeux de la DFA et faire évoluer les organisations au sein de votre

établissement
Journée 2 – après midi

IV. ATELIER PRATIQUE
- Établir un diagnostic de la maturité de votre établissement par rapport à l’entrée dans la réforme
- Adapter vos organisations locales pour permettre la transition et accompagner le terrain
V. ÉVALUATION DE LA SESSION
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ORGANISATION - STRATÉGIE - FINANCES
Exercer la présidence de la CME à l’hôpital public : enjeux et perpectives

Réf : CME010

Objectifs
•
•
•

Formation Experte

Analyser le nouveau cadre d’intervention des Présidents de CME
Clarifier leur nouveau périmètre d’action à la lumière de la redéfinition de leurs compétences
Optimiser le volet managérial et organisationnel attaché à la Présidence de la CME

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et des experts-formateurs
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Durée :

2 jours

Dates :

Jeudi 12 et vendredi
13 mai 2022

ou
Tarifs :

Jeudi 22 et vendredi
23 septembre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :
• Présidents et Vice-Présidents de CME/
CMG des établissements publics de
santé (CHR, CHU, CH, EPSM)

Programme résumé
Journée 1 – matin

I. CONNAÎTRE LE NOUVEAU CADRE JURIDIQUE D’INTERVENTION DU PRÉSIDENT DE CME
1. Préambule : spécificités de la gouvernance et du management à l’hôpital
2. Élargissement du rôle confié au corps médical dans la gouvernance et la gestion des hôpitaux
3. Redéfinition du périmètre d’action des Commissions médicales (CME et CMG)
4. Révision du Projet médical partagé
5. Élargissement des fonctions mutualisées
6. Instauration d’un droit d’option en matière financière
7. Conséquences pratiques pour le PCME : points de réflexion, discussion et questions-réponses
Journée 1 – après-midi

II. S’APPROPRIER LE NOUVEAU PÉRIMÈTRE D’ACTION DU PÉSIDENT DE CME
1. Élargissement des compétences de la CME
2. Nouvelles modalités d’exercice des fonctions de PCME
Journée 2 – matin

3. Implication des PCME au niveau du GHT et de la CMG
4. Discussion et questions-réponses

III. OPTIMISER L’ORGANISATION DE L’ACTIVITÉ DE LA CME
1. Trouver un équilibre juste au sein du binôme PCME/ Directeur
2. Manager efficacement les relations avec la communauté médicale et pharmaceutique
Journée 2 – après-midi

3.
4.
5.
6.

Organiser et structurer le travail de la CME
Renforcer les relations du PCME avec ses principaux interlocuteurs
Savoir gérer les conflits et maîtriser les techniques de négociation
Retours d’expérience et recommandations pratiques

IV. ÉVALUATION DE LA SESSION
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ORGANISATION - STRATÉGIE - FINANCES
Maîtriser les fondamentaux du pilotage médico-économique d’un pôle d’activité

Réf : CHP050

Objectifs
•
•

Formation Experte

Optimiser la gestion opérationnelle des pôles (règles d’organisation, dialogue de gestion, processus
de contractualisation)
S’appuyer sur des outils de pilotage adaptés et organiser un suivi efficace des résultats des pôles

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et des experts-formateurs
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Programme résumé
Journée 1 – matin

I. APPRÉHENDER UN ENVIRONNEMENT HOSPITALIER EN CONSTANTE ÉVOLUTION
1. Comprendre la réorganisation du système de santé et anticiper les nouveaux axes de réforme
2. Mesurer les changements induits par les réformes
II. ORGANISER LA GESTION OPÉRATIONNELLE DU PÔLE
1. Optimiser l’organisation et le fonctionnement du pôle
2. Développer un dialogue de gestion efficace
Journée 1 – après-midi
3. Réussir le processus de contractualisation
4. Faire évoluer les organisations

III. S’APPUYER SUR DES OUTILS DE PILOTAGE ADAPTÉS AUX BESOINS DU PÔLE
1. Maîtriser les préalables à la mise en place d’outils de pilotage

Durée :

2 jours

Dates :

Jeudi 9 et vendredi
10 juin 2022

ou
Tarifs :

Jeudi 1er et vendredi
2 décembre 2022
1er inscrit

1295 €

Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1195 €

Public concerné :
• Médecins Chefs de pôle ou de Département
• Autres Responsables d’activité médicale :
- Chefs de service
- Responsables d’unité fonctionnelle
• Collaborateurs des Chefs de pôle
impliqués dans la gestion et le pilotage
du pôle :
- Directeurs délégués de pôle
- Cadres Supérieurs et Cadres de pôle
- Cadres "gestionnaires de pôle",
Cadres administratifs, Assistants
de gestion
• Correspondants privilégiés des Chefs
de pôle :
- Présidents de CME
- Médecins DIM
- Directeurs des Affaires financières
- Contrôleurs de gestion

Journée 2 – matin
2. Construire des outils de pilotage adaptés aux besoins du pôle

IV. ASSURER LE SUIVI DES RÉSULTATS ET ENCOURAGER LA PERFORMANCE DU PÔLE
1. Mesurer les résultats économiques
2. Mettre en œuvre une politique d’intéressement attractive au niveau du pôle
Journée 2 – après-midi

V. ATELIER PRATIQUE : EXERCICES DE MISE EN SITUATION
VI. ÉVALUATION DE LA SESSION
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ORGANISATION - STRATÉGIE - FINANCES
AUTRES THÉMATIQUES

(susceptibles d’être dispensées en intra)
DIM : optimiser la qualité de la production de l’information médicale
en établissement de santé

Réf : DIM010

Organiser et sécuriser la protection des données personnelles à l’hôpital public

Réf : DPO010

GHT : construire et faire vivre un projet médical partagé

Réf : LDS050

Établissements de santé privés :
comment se positionner dans l’organisation territoriale des soins ?

Réf : LDS060

Organiser et optimiser les Parcours complexes de soins en établissement de santé

Réf : PAR020

Assurer la cohérence du Projet de soins infirmiers, de rééducation
et médico-techniques (PSIRMT) avec les documents directeurs de l’établissement

Réf : SLS025

Assurer la mise en œuvre, le suivi et la cohérence du projet médical
avec les autres volets du projet d’établissement,
les contrats internes et les documents cadres externes

Réf : SLS035

Développer un projet de télémédecine
dans le cadre de l’organisation des soins d’un territoire de santé

Réf : SLS055

Direction des soins : intégrer le développement durable
dans les pratiques de soins de votre établissement de santé

Réf : SLS060

Contrôle externe de la T2A par l’assurance maladie :
savoir réagir et défendre les intérêts de votre établissement de santé

Réf : SLS075

DIM : se préparer efficacement au contrôle externe de la T2A par l’assurance maladie

Réf : SLS080
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PÉDIATRIE - PETITE ENFANCE
Conduire un entretien d’évaluation auprès d’un enfant victime de maltraitance
Objectifs
•
•

Connaître les mécanismes mis en jeu dans les situations de maltraitances à enfants ou adolescents
Maîtriser la préparation et optimiser le déroulé et les suites de l’entretien d’évaluation

Au cours de cette session, des ateliers pratiques et des exercices de mise en situation professionnelle seront
proposés aux participants afin de mettre en application les recommandations et conseils méthodologiques
présentés par les experts-formateurs.

expériences des stagiaires et des experts-formateurs
(échanges de points de vue, retours d’expérience...)
- Ateliers pratiques et exercices de mise en situation
professionnelle
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

Action de Formation
Continue éligible au DPC
Durée :

2 jours

Dates :

Mardi 15 et Mercredi
16 mars 2022

ou

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

Réf : MAL030

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Programme résumé
Journée 1 – matin

I. PRÉPARER ET ORGANISER L’ENTRETIEN D’ÉVALUATION
1. Recenser les éléments cliniques en présence et s’approprier le contenu du dossier
2. Comprendre les éléments-clés de la psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent
3. Optimiser le cadre de l’entretien d’évaluation
- Atelier pratique : Analyse et discussion autour de vignettes cliniques

Tarifs :

Mardi 22 et Mercredi
23 novembre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :
• Professionnels concernés exercant en

établissement de santé (Médecins,
Sages-femmes, Cadres de santé,
Infirmières, Psychologues, Assistantes
sociales, Éducateurs…)
• Professionnels chargés de la protection
de l’enfance au sein des Conseils
Départementaux (Action Sociale, PMI,
ASE, CRIP...)

Journée 1 – après-midi

II. OPTIMISER LA CONDUITE DE L’ENTRETIEN D’ÉVALUATION
1. Savoir se positionner en tant que Professionnel
2. Maîtriser le déroulé de l’entretien
- Atelier pratique : Simulation d’entretien et jeux de rôle, pièges à éviter et recommandations pratiques
3. Analyser les propos et les comportements de l’enfant
Journée 2 – matin

III. GÉRER LES SUITES DE L’ENTRETIEN D’ÉVALUATION
1. Évaluer la situation de maltraitance
2. Organiser la prise en charge de l’enfant victime
Journée 2 – après-midi
3. Maîtriser la problématique du signalement
4. Connaître les mesures de protection à mettre en œuvre
- Atelier pratique : Analyse et discussion autour de cas pratiques
IV. ÉVALUATION DE LA SESSION

Orientations DPC 2020-2022
•

Repérage de la maltraitance et de la violence et conduite à tenir
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PÉDIATRIE - PETITE ENFANCE
Bien coder en Néonatologie

Réf : NEO010

Objectifs

Durée :

2 jours

•

Dates :

Jeudi 24 et vendredi
25 mars 2022

•

Maîtriser les enjeux et les règles de bonnes pratiques du codage PMSI en Néonatologie, tout en précisant
les rôles et les responsabilités des différents acteurs qui participent à la chaîne de production du PMSI
Améliorer la qualité et l’exhaustivité du codage en Néonatologie

Tarifs :

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d'analyse et d'échange à partir

des expériences des stagiaires et des expertsformateurs (analyse des pratiques, retours
d'expérience...)
- Ateliers pratiques : exercices de codage à partir de
situations cliniques en Néonatologie
- Séance de questions-réponses
- Remise d'un livret stagiaire

ou

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Jeudi 6 et vendredi
7 octobre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :
• Professionnels des Unités
de Néonatologie

- Médecins (Néonatologistes
et Pédiatres)

- Infirmières (IDE et Infirmières
Puéricultrices)

- Cadres de santé
- Personnels administratifs (Assistantes

Programme résumé
Journée 1 – matin

I. CONNAÎTRE LES SPÉCIFICITÉS DU MODÈLE DE FINANCEMENT PMSI T2A EN NÉONATOLOGIE
1. Rappel du contexte médico-économique et les conséquences pour les établissements de santé
ayant des activités de Néonatologie

2. Spécificités de la T2A en Néonatologie
II. BIEN CODER EN NÉONATOLOGIE : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET RÈGLESDE BONNES PRATIQUES
1. Les spécificités du codage PMSI en Néonatalogie
2. Les règles d’or du codage des diagnostics et des actes en Néonatologie
3. Conseils pratiques pour l’organisation de la production de l’information médicale et responsabilité
des acteurs

4. Codage et dossier patient en Néonatologie
5. Maîtrise de la qualité : état des lieux et nouvelles orientations

médicoadministratives) intervenant
dans le codage
en Néonatologie
- Tout Professionnel intervenant dans le
codage en Néonatologie
• Professionnels du Département
d’Information Médicale (DIM)
- Médecins DIM
- Techniciens d’Information Médicale
(TIM)
- Secrétaires médicales/ Assistantes
médicoadministratives
- "Codeurs PMSI" et autres
collaborateurs du DIM

Journée 1 – après midi

III. SITUATIONS CLINIQUES ET CODAGES SPÉCIFIQUES EN NÉONATOLOGIE
1. Détresses respiratoires du nouveau-né
2. Prématurité, retard de croissance et malnutrition du foetus
3. Malformations congénitales, chirurgie néonatale et complications chirurgicales
4. Infections materno-foetales, infections secondaires du nouveau-né
5. Encéphalopathies anoxo-ischémiques du nouveau-né à terme
6. Ictères du nouveau-né
7. Traumatismes obstétricaux
8. Dialyses, transfusions
9. Soins palliatifs
10. Douleur et soins au nouveau-né

Journée 2

IV. ATELIERS PRATIQUES : EXERCICES DE CODAGE À PARTIR DE SITUATIONS CLINIQUES EN NÉONATOLOGIE
1. Mises en situation
2. Retour d’expérience, conseils pratiques et pièges à éviter
V. ÉVALUATION DE LA SESSION
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PÉDIATRIE - PETITE ENFANCE
Piloter la PSU (Prestation de Service Unique) en crèche hospitalière

Réf : CHE030

Objectifs

Durée :

2 jours

•

Dates :

Mardi 29 et Mercredi
30 mars 2022

•
•

Comprendre le cadre législatif et réglementaire encadrant le versement de la PSU par les Caisses d’Allocations
Familiales aux Gestionnaires des crèches hospitalières
S’approprier des outils de pilotage de la performance en crèche hospitalière
Piloter la PSU et l’adapter aux spécificités de son environnement

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et des experts-formateurs
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Programme résumé

ou
Tarifs :

Mardi 11 et mercredi 12
octobre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :
• Professionnels de la Petite Enfance
exerçant en Crèche Hospitalière :

- Directrices et Directrices Adjointes de
crèche hospitalière

- Coordinatrices Petite Enfance
- Personnels hospitaliers en charge des
relations avec les CAF

Journée 1 – matin

I. CONTEXTUALISER LA PSU EN CRÈCHE HOSPITALIÈRE DANS SON CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE
1. La Convention d’Objectifs et de Gestion
2. La lettre circulaire de la CNAF : principes et enjeux de la PSU
3. Les spécificités liées aux crèches hospitalières
4. Les grandes lignes de la réforme des modes d’accueil de la Petite Enfance
Journée 1 – après-midi

II. MAÎTRISER LES FONDAMENTAUX DE MISE EN ŒUVRE DE LA PSU
1. Connaître les mesures tarifaires
2. Adapter le type d’accueil aux besoins de la famille et optimiser le pilotage de la performance
3.
4.
5.
6.
7.

dans le respect des objectifs qualité
Respecter les obligations liées aux conditions d’attribution de la PSU
Formaliser les relations avec la CAF : les modalités de contractualisation
Connaître les différents niveaux de bonification de la PSU et actionner les aides financières
de la branche Famille pour faciliter certains types d’accueil
Obtenir des financements complémentaires pour améliorer la qualité de l’accueil
Protocoliser les déclarations et gérer les contrôles de la CAF

Journée 2 - matin

III. PILOTER L’ACTIVITÉ À L’AIDE D’INDICATEURS ET DE TABLEAUX DE BORD PERTINENTS
1. Mettre en œuvre un approche budgétaire sincère, responsable et rigoureuse
2. S’appuyer sur des indicateurs adaptés au contexte
3. Concevoir des outils de suivi simples et intuitifs
Journée 2 – après-midi

IV. IMPLIQUER L’ÉQUIPE DE LA CRÈCHE HOSPITALIÈRE ET LES FAMILLES DANS LA MISE EN ŒUVRE DE LA PSU
1. Communiquer sur le sens de la PSU pour accueillir toutes les familles
2. Clarifier et expliquer l’organisation mise en place au sein de la crèche
3. Développer une approche managériale collaborative
V. ÉVALUATION DE LA SESSION
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PÉDIATRIE - PETITE ENFANCE
Bonnes pratiques organisationnelles et gestion des risques en Néonatologie

Réf : NEO020

Objectifs

Durée :

2 jours

•

Dates :

Mardi 5 et mercredi
6 avril 2022

•
•

Maîtriser les règles de bonnes pratiques organisationnelles visant à optimiser l’organisation des soins
et le pilotage de l’activité du service de Néonatologie
S’approprier, à partir de l’analyse de cas pratiques, les méthodes et outils permettant d’optimiser
la gestion des risques associés aux soins en Néonatologie
Identifier des axes d’amélioration de ses pratiques professionnelles dans l’organisation de l’activité
et la gestion des risques en Néonatologie

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et des expert-sformateurs
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

ou
Tarifs :

Mercredi 28 et jeudi
29 septembre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :
• Médecins (Néonatologistes
et Pédiatres)

• Cadres Supérieurs et Cadres
de Santé de Néonatologie

• Infirmières de Néonatologie
• Autres Personnels paramédicaux
de Néonatologie

• Coordonnateurs de la Gestion

Programme résumé

des Risques Associés aux soins

• Responsables Qualité
• Directeurs des Soins

Journée 1 – matin

I. BONNES PRATIQUES ORGANISATIONNELLES EN NÉONATOLOGIE
1. Clarifier l’organisation interne du service de Néonatologie
2. Organiser l’activité au sein du service de Néonatologie
3. Sécuriser la prise en charge des nouveau-nés

Journée 1 – après midi
4. Proposer un accompagnement adapté aux parents
5. S’appuyer sur des outils adaptés
6. Piloter l’activité du service de Néonatologie : indicateurs et tableaux de bord
Journée 2 – matin

II. GESTION DES RISQUES ET RESPONSABILITÉS EN NÉONATOLOGIE
1. Maîtriser les fondamentaux de la gestion des risques en Néonatologie

Journée 2 – après midi
2. Optimiser et/ou déployer une démarche de gestion des risques en Néonatologie
3. Comprendre et faire évoluer les comportements des professionnels face à la sécurité des soins
en Néonatologie

III. ÉVALUATION DE LA SESSION
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PÉDIATRIE - PETITE ENFANCE
Concevoir, faire vivre et évaluer le Projet d’Établissement en crèche hospitalière

Réf : CHE020

Objectifs

Durée :

2 jours

•

Dates :

Mercredi 6 et jeudi 7 avril
2022

•
•

Comprendre les enjeux et maîtriser les éléments incontournables de contenu du Projet d’Établissement
en crèche hospitalière
Connaître les fondamentaux du développement de l’enfant et les principaux courants pédagogiques
de référence en crèche
Savoir s’appuyer sur une méthodologie de projet pour concevoir, mettre en œuvre, suivre et évaluer
le Projet d’Établissement en crèche hospitalière

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et des experts-formateurs
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

ou
Tarifs :

Mercredi 23 et jeudi 24
novembre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :
• Professionnels de la Petite Enfance
exerçant en Crèche Hospitalière :

- Directrices et Directrices Adjointes de
crèche hospitalière

- Coordinatrices Petite Enfance
- Éducatrices de Jeunes Enfants

Programme résumé
Journée 1 – matin

I. COMPRENDRE LES ENJEUX ET LE CADRE RÉGLEMENTAIRE DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT EN CRÈCHE
HOSPITALIÈRE

1. Connaître les mentions obligatoires prévues par les textes
2. Structurer le projet d’Établissement autour des trois grands volets prévus par la réglementation
3. Illustration pratique et retour d’expérience : analyse commentée des projets d’Établissement
de deux crèches hospitalières

Journée 1 – après-midi

II. INTÉGRER LES FONDAMENTAUX DU DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT ET DES COURANTS PÉDAGOGIQUES
DE RÉFÉRENCE DANS LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT

1. Le développement de l’enfant : un processus global multidimensionnel
2. Les principaux courants pédagogiques de référence en crèche (grand principes et origines)
3. La prise en compte des référentiels scientifiques et pédagogiques dans le projet d’Établissement
Journée 2 - matin

III. S’APPUYER SUR LA MÉTHODOLOGIE DE PROJET POUR L’ÉLABORATION DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT
1. Maîtriser les différentes étapes de la méthodologie projet
Journée 2 – après-midi

IV. SAVOIR CRÉER ET ENTRETENIR UNE DYNAMIQUE COLLECTIVE AUTOUR DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT
1. Donner du sens au travail de chacun et au travail collectif de l’équipe de crèche
2. Quelle action managériale pour maintenir dans la durée l’engagement de l’équipe de la crèche ?
V. ÉVALUATION DE LA SESSION
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PÉDIATRIE - PETITE ENFANCE
Maltraitances à enfants : repérage et conduites à tenir

Réf : MAL010

Objectifs
•
•
•

Connaître les différents types de maltraitances chez l’enfant, en insistant sur le repérage et la prévention
Clarifier les éléments de la prise en charge médicale et psychologique des enfants et adolescents victimes
de maltraitances
S’approprier les conditions de prise en charge administrative et judiciaire des mineurs victimes

Au cours de cette session, des ateliers pratiques seront proposés aux participants afin de mettre en application
les principes et recommandations formulés par les experts-formateurs.

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et des experts-formateurs
(échanges de points de vue, retours d’expérience...)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

Action de Formation
Continue éligible au DPC
Durée :

2 jours

Dates :

Jeudi 12 et vendredi
13 mai 2022

ou
Tarifs :

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Programme résumé
Journée 1 – matin

I. CONNAÎTRE ET REPÉRER LES SITUATIONS DE MALTRAITANCE À ENFANTS
1. Définition et nature des maltraitances chez l’enfant
2. Éléments diagnostiques et outils de repérage
- Atelier pratique : Présentation de vignettes cliniques

Journée 1 – après-midi

II. SAVOIR PRENDRE EN CHARGE UNE SITUATION DE MALTRAITANCE À ENFANTS
1. Prise en charge médicale
2. Évaluation et éléments de compréhension psychologique
- Atelier pratique : Analyse et discussion autour de cas pratiques

Jeudi 1er et vendredi
2 décembre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :
• Professionnels des établissements

de santé susceptibles de prendre en
charge des patients mineurs :
- Médecins
- Infirmières, Auxiliaires de puériculture
et autres Professionnels paramédicaux
- Cadres Supérieurs et Cadres de Santé
- Directeurs des Soins
- Cadres et Assistants Socio-éducatifs
- Psychologues
• Professionnels chargés
de la protection de l’enfance au sein
des Conseils Départementaux
(Direction Enfance Famille, Direction de
l’Action Sociale, ASE, PMI, CRIP, Service
social/ Polyvalence de secteur, Médecin
référents "Protection de l’enfance")

Journée 2 – matin

III. ORGANISER LA PRISE EN CHARGE ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE DES ENFANTS MALTRAITÉS
1. Modalités pratiques du signalement des situations de maltraitance
- Atelier pratique : Rédaction des signalements (pièges à éviter et conseils rédactionnels)
2. Principes organisationnels
Journée 2 – après-midi
3. Mesures de protection et de prévention
4. Conditions de participation des professionnels à l’enquête et à la procédure
IV. ÉVALUATION DE LA SESSION

Orientations DPC 2020-2022
•

Repérage de la maltraitance et de la violence et conduite à tenir
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PÉDIATRIE - PETITE ENFANCE
Comprendre et mettre en œuvre la réforme des modes d’accueil du jeune enfant

Réf : EFC090

Objectifs

Durée :

2 jours

•

Dates :

Jeudi 12 et vendredi
13 mai 2022

•
•

Appréhender les grands axes de la réforme des modes d’accueil du jeune enfant et ses impacts pour les services
départementaux en charge de la petite enfance
S’approprier les nouvelles dispositions applicables à l’accueil individuel
Maîtriser le nouveau cadre réglementaire régissant les modes d’accueil collectif

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Étude de cas pratiques et d’illustrations

jurisprudentielles
- Travail d’analyse et d’échange à partir des
expériences des stagiaires et des experts-formateurs
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue...)
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Programme résumé
Journée 1 – matin

I. APPRÉHENDER LES GRANDS AXES DE LA RÉFORME DES MODES D’ACCUEIL
1. Connaître la genèse de la réforme des services aux familles
2. S’approprier les points clés de la réforme des modes d’accueil

ou
Tarifs :

Mardi 27 et mercredi
28 septembre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :
• Professionnels des Conseils

Départementaux chargés de l’agrément
des AMF/ MAM et des autorisations
des EAJE :
- Personnels des services de PMI
- Personnels en charge de l’instruction des
demandes d’agrément/ d’autorisation
- Personnels d’inspection et de contrôle
- Personnels des services de l’ASE
• Personnels de la Direction EnfanceFamille des Conseils Départementaux
• Personnels du Service juridique des
Conseils Départementaux

Journée 1 – après-midi

3. Comprendre les impacts de la réforme pour les Services départementaux en charge de la petite enfance

II. S’APPROPRIER LES NOUVELLES DISPOSITIONS APPLICABLES À L’ACCUEIL INDIVIDUEL
1. Le cadre d’exercice des assistants maternels
Journée 2 – matin

2. Le cas particulier des assistants familiaux

III. MAÎTRISER LE NOUVEAU CADRE RÉGLEMENTAIRE RÉGISSANT LES MODES D’ACCUEIL COLLECTIF
1. Clarifier le nouveau cadre juridique des Établissements d’Accueil du Jeune Enfant
Journée 2 – après-midi

2. S’approprier le nouveau référentiel bâtimentaire national

IV. ÉVALUATION DE LA SESSION
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PÉDIATRIE - PETITE ENFANCE
Assistants maternels : optimiser les procédures d’agrément et de contrôle
et adapter ses pratiques à la réforme

Réf : EFC035

Objectifs

Durée :

2 jours

•

Dates :

Jeudi 19 et vendredi
20 mai 2022

•
•

Comprendre la réforme des modes d’accueil des jeunes enfants (ordonnance du 19 mai 2021 et textes
d’application) et ses impacts pour les services départementaux en charge de la petite enfance
Maîtriser le cadre juridique régissant l’agrément, le suivi et le contrôle des assistants maternels
Définir des règles de bonnes pratiques visant à sécuriser les procédures d’agrément, optimiser les démarches
de contrôle et prévenir les contentieux

- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et des experts-formateurs
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

Tarifs :

Jeudi 6 et vendredi
7 octobre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :

ou

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Programme résumé
Journée 1 – matin

I. COMPRENDRE LA RÉFORME DES MODES D’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE
1. Appréhender les grands axes de la réforme
2. Maîtriser le nouveau cadre réglementaire des assistants maternels
3. Mesurer les impacts de la réforme pour les services départementaux en charge de la petite enfance

1015 €
915 €

Public concerné :
• Professionnels des Conseils

Départementaux chargés de
l’agrément, du suivi et/ou du contrôle
des Assistants maternels :
- Personnels des services de PMI
- Personnels en charge de l’instruction
des demandes d’agrément
- Personnels d’inspection et de contrôle
• Personnels de la Direction EnfanceFamille des Conseils Départementaux
• Personnels du Service juridique des
Conseils Départementaux

Journée 1 – après-midi

II. SÉCURISER LES PROCÉDURES D’AGRÉMENT DES ASSISTANTS MATERNELS
1. Organiser l’instruction des demandes et l’évaluation des candidats
2. Formaliser les décisions d’agrément du Conseil Départemental
3. Connaître les spécificités liées à l’exercice collectif de la profession d’assistant maternel
Journée 2 – matin

III. OPTIMISER LES PRATIQUES DE SUIVI ET DE CONTRÔLE DES ASSISTANTS MATERNELS
1. Clarifier les prérogatives de contrôle des services du Conseil Départemental
2. Maîtriser l’organisation des contrôles sur pièces
3. Encadrer le déroulement des contrôles sur place
4. Organiser les suites des contrôles
5. Sécuriser la production des écrits
Journée 2 – après-midi

IV. PRÉVENIR ET GÉRER LES CONTENTIEUX DE L’AGRÉMENT DES ASSISTANTS MATERNELS
1. Connaître les principes directeurs du contentieux
2. Organiser la prévention et la gestion du contentieux
3. Analyse et discussion autour de cas pratiques et d’exemples jurisprudentiels
V. ÉVALUATION DE LA SESSION

© L’ENTREPRISE MÉDICALE FORMATION

Retour
sommaire

www.entreprise-medicale.fr

88

Cette formation
peut également être
suivie à distance

PÉDIATRIE - PETITE ENFANCE
Prévenir et gérer le contentieux de l’accueil de la petite enfance (AMF, MAM, EAJE)

Réf : EFC025

Objectifs

Durée :

2 jours

•

Dates :

Mercredi 1er et jeudi
2 juin 2022

•

Maîtriser les règles applicables au contentieux des autorisations des EAJE et de l’agrément des assistants
maternels et familiaux/ MAM
Comprendre la réforme des modes d’accueil des jeunes enfants (ordonnance du 19 mai 2021 et textes
d’application) et ses impacts sur le plan de la prévention et de la gestion du contentieux

ou
Tarifs :

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Étude de cas pratiques et d’illustrations

jurisprudentielles
- Travail d’analyse et d’échange à partir des
expériences des stagiaires et de l’expert-formateur
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue...)
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Programme résumé
Journée 1 – matin

I. CONNAÎTRE LE CADRE JURIDIQUE DE L’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE ET COMPRENDRE LES APPORTS
DE LA RÉFORME
1. Maîtriser la typologie des différents modes d’accueil
2. S’approprier les procédures applicables à chaque type d’accueil
3. Mesurer les impacts prévisibles de la réforme sur l’évolution des contentieux de l’accueil
de la petite enfance

Mardi 11 et mercredi
12 octobre 2022
1er inscrit

1015 €

Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

915 €

Public concerné :
• Personnels des Services juridiques
des Conseils Départementaux

• Professionnels des Conseils

Départementaux chargés de l’agrément
des AMF/ MAM et des autorisations
des EAJE
- Personnels des services de PMI
- Personnels en charge de l’instruction
des demandes d’agrément/
d’autorisation
- Personnels d’inspection et de contrôle
- Personnels des services de l’ASE
• Personnels de la Direction EnfanceFamille des Conseils Départementaux

II. MAÎTRISER LES CONTENTIEUX DE L’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE
1. Principes directeurs du contentieux
Journée 1 – après-midi

2. Contentieux de l’agrément des assistants maternels et familiaux/ MAM
3. Contentieux des autorisations des structures d’accueil collectif (EAJE)
4. Contentieux de l’inspection et du contrôle des AMF, des MAM et des EAJE

Journée 2 – matin

III. ANALYSE ET DISCUSSION AUTOUR DE CAS PRATIQUES ET D’EXEMPLES JURISPRUDENTIELS
1. Analyse commentée d’illustrations jurisprudentielles
2. Discussion autour de situations pratiques exposées par les participants
IV. OPTIMISER LA PRÉVENTION ET LA GESTION DU CONTENTIEUX DE L’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE
1. S’assurer du respect des points clés des procédures d’agrément/ d’autorisation
2. Sécuriser la motivation des décisions du Conseil Départemental
Journée 2 – après-midi

3. Maîtriser les règles régissant la procédure contentieuse
4. Optimiser la défense du Conseil Départemental
5. Recommandations pratiques pour réduire les contentieux et en améliorer la gestion

V. ÉVALUATION DE LA SESSION
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PÉDIATRIE - PETITE ENFANCE
Assistants familiaux : optimiser les procédures d’agrément et de suivi
et adapter ses pratiques aux dernières réformes

Réf : EFC080

Objectifs

Durée :

2 jours

•

Dates :

Jeudi 9 et vendredi
10 juin 2022

•
•

Comprendre les impacts pour les services départementaux en charge de l’enfance de la réforme des modes
d’accueil des jeunes enfants (ordonnance du 19 mai 2021 et textes d’application) et du projet de loi relatif
à la protection des enfants
Maîtriser le cadre juridique régissant l’agrément, le suivi et le contrôle des assistants familiaux à la lumière
des dernières réformes
Définir des règles de bonnes pratiques visant à sécuriser les procédures d’agrément, optimiser les démarches
de contrôle et prévenir les contentieux

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Étude de cas pratiques et d’illustrations

jurisprudentielles
- Travail d’analyse et d’échange à partir des
expériences des stagiaires et de l’expert-formateur
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue...)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Programme résumé
Journée 1 – matin

ou
Tarifs :

Jeudi 24 et vendredi
25 novembre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :
• Professionnels des Conseils

Départementaux chargés de
l’agrément, du suivi et/ou du contrôle
des Assistants familiaux :
- Personnels des services de PMI
- Personnels en charge de l’instruction
des demandes d’agrément
- Personnels d’inspection et de contrôle
- Personnels de l’ASE
• Personnels de la Direction EnfanceFamille des Conseils Départementaux
• Personnels des Services juridiques des
Conseils Départementaux

I. COMPRENDRE LES RÉFOMES IMPACTANT LES SERVICES DÉPARTEMENTAUX EN CHARGE DE L’ENFANCE
1. La réforme des services aux familles
2. La réforme relative à la protection des enfants
3. Quelles modifications sur le cadre réglementaire des assistants familiaux ?
II. MAÎTRISER LES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ASSISTANT FAMILIAL
1. Clarifier le cadre d’intervention des assistants familiaux
Journée 1 – après-midi

2. Définir le positionnement des assistants familiaux
III. SÉCURISER LES PROCÉDURES D’AGRÉMENT DES ASSISTANTS FAMILIAUX
1. Instruire les demandes d’agrément et évaluer les candidats
2. Formaliser les décisions d’agrément du Conseil Départemental
Journée 2 – matin

IV. ORGANISER LE SUIVI ASSISTANTS FAMILIAUX ET OPTIMISER LES PRATIQUES DE CONTRÔLE
1. Assurer l’accompagnement et le suivi des assistants familiaux
2. Organiser le contrôle des assistants familiaux
3. Sécuriser la production des écrits du Conseil Départemental
V. GÉRER LES PRINCIPALES DIFFICULTÉS ET PRÉVENIR LES CONTENTIEUX
1. Organiser la prévention et la gestion du contentieux
Journée 2 – après-midi

2.
-

Ateliers pratiques : identification des principales situations à risques et analyse de cas pratiques
Atelier n° 1 : Instruction des demandes d’agrément
Atelier n° 2 : Décision d’agrément
Atelier n° 3 : Département employeur, contrat de travail et contrat d’accueil
VI. ÉVALUATION DE LA SESSION
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PÉDIATRIE - PETITE ENFANCE
Maisons d’Assistants Maternels : optimiser les procédures d’agrément
et de contrôle et adapter ses pratiques à la réforme

Réf : EFC050

Objectifs

Durée :

2 jours

•

Dates :

Jeudi 16 et vendredi
17 juin 2022

•
•

Comprendre la réforme des modes d’accueil (ordonnance du 19 mai 2021 et textes d’application) en insistant
sur les modifications impactant les MAM
Maîtriser le cadre juridique régissant l’agrément, le suivi et le contrôle des assistants maternels dans le cadre
de leur exercice collectif en MAM
Définir des règles de bonnes pratiques visant à sécuriser les procédures d’agrément, optimiser les démarches
d’accompagnement et de contrôle et prévenir les contentieux

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :

• Évaluation et suivi :

- Apports théoriques
- Étude de cas pratiques et d’illustrations

jurisprudentielles
- Travail d’analyse et d’échange à partir des
expériences des stagiaires et des experts-formateurs
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue...)
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Programme résumé
Journée 1 – matin

I. COMPRENDRE LA RÉFORME DES MODES D’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE
1. Appréhender les grands axes de la réforme
2. Maîtriser le nouveau cadre réglementaire des assistants maternels
3. Mesurer les impacts de la réforme pour les services départementaux en charge de la petite enfance

ou
Tarifs :

Mardi 15 et mercredi
16 novembre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :
• Professionnels des Conseils

Départementaux chargés de
l’agrément, du suivi et/ou du contrôle
des Assistants maternels exerçant dans
le cadre de MAM :
- Personnels des services de PMI
- Personnels en charge de l’instruction
des demandes d’agrément
- Personnels d’inspection et de contrôle
• Personnels de la Direction EnfanceFamille des Conseils Départementaux
• Personnels du Service juridique des
Conseils Départementaux

Journée 1 – après-midi

II. ÉVALUER LES PROJETS DE MAM ET INSTRUIRE LES DEMANDES D’AGRÉMENT
1. Maîtriser le cadre juridique rénové des MAM
2. Analyser les demandes des candidats
Journée 2 – matin

3. Évaluer les locaux et les conditions d’accueil
4. Sécuriser les décisions du Conseil Départemental

III. ORGANISER LE SUIVI DES MAM ET OPTIMISER LES PRATIQUES DE CONTRÔLE
1. Optimiser l’organisation et le fonctionnement des MAM
2. Assurer l’accompagnement des assistants maternels et sécuriser les conditions d’accueil en MAM
Journée 2 – après-midi

3. Préparer et mettre en œuvre les contrôles en MAM
4. Prévenir et gérer les contentieux

IV. ÉVALUATION DE LA SESSION
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PÉDIATRIE - PETITE ENFANCE
Établissements d’accueil du jeune enfant : optimiser les procédures
d’autorisation et de contrôle et adapter ses pratiques à la réforme

Réf : EFC040

Objectifs

Durée :

2 jours

•

Dates :

Mardi 21 et mercredi
22 juin 2022

•
•

Comprendre la réforme des modes d’accueil des jeunes enfants (ordonnance du 19 mai 2021 et textes
d’application) et ses impacts pour les services départementaux en charge de la petite enfance
Maîtriser le cadre juridique régissant les avis, les autorisations, le suivi et l’inspection des lieux d’accueil collectif
de la petite enfance
Définir des règles de bonnes pratiques visant à optimiser les procédures d’ouverture, de surveillance
et de contrôle des EAJE

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Étude de cas pratiques et d’illustrations

jurisprudentielles
- Travail d’analyse et d’échange à partir des
expériences des stagiaires et des experts-formateurs
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue...)
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Programme résumé
Journée 1 – matin

I. COMPRENDRE LA RÉFORME DES MODES D’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE
1. Appréhender les grands axes de la réforme
2. Maîtriser le nouveau cadre réglementaire des EAJE
3. S’approprier le nouveau référentiel bâtimentaire national

ou
Tarifs :

Mardi 6 et mercredi
7 décembre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :
• Professionnels des Conseils

Départementaux chargés des avis et
autorisations et/ou du contrôle des
lieux d’accueil collectif de la petite
enfance :
- Personnels des services de PMI
- Personnels en charge de l’instruction
des demandes d’autorisation et d’avis
- Personnels d’inspection et de contrôle
• Personnels de la Direction EnfanceFamille des Conseils Départementaux
• Personnels du Service juridique des
Conseils Départementaux

Journée 1 – après-midi

II. SÉCURISER LES PROCÉDURES D’AUTORISATION DES STRUCTURES D’ACCUEIL COLLECTIF
DE LA PETITE ENFANCE
1. Clarifier le nouveau cadre juridique régissant l’accueil collectif de la petite enfance
2. Organiser l’analyse des projets et l’instruction des demandes
3. Formaliser les décisions d’autorisation du Conseil Départemental

Journée 2 – matin

III. OPTIMISER LES PRATIQUES DE SUIVI ET DE CONTRÔLE DES STRUCTURES D’ACCUEIL COLLECTIF
DE LA PETITE ENFANCE
1. Maîtriser les bases juridiques des inspections et des contrôles
2. Assurer le suivi et la surveillance des EAJE
3. Rationnaliser le déroulé des inspections

Journée 2 – après-midi

4. Sécuriser la production des écrits
5. Organiser les suites des inspections et des contrôles

IV. ÉVALUATION DE LA SESSION
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PÉDIATRIE - PETITE ENFANCE
AUTRES THÉMATIQUES

(susceptibles d’être dispensées en intra)
Comprendre, mettre en œuvre et évaluer
le Plan de Maîtrise Sanitaire en crèche hospitalière

Réf : CHE010

Optimiser les pratiques professionnelles en matière d’agrément
en vue d’adoption et de suivi post-adoption

Réf : EFC008

Missions et prérogatives des services de PMI

Réf : EFC010

Les écrits professionnels de la PMI

Réf : EFC030

Optimiser et sécuriser les écrits professionnels en protection de l’enfance

Réf : EFC060

Optimiser l’accueil, l’évaluation et le parcours
de prise en charge des mineurs non accompagnés

Réf : EFC070

Situations complexes dans la prise en charge des enfants
et des adolescents en établissement de santé

Réf : MIN009
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PHARMACIE - IMAGERIE MÉDICALE
Bonnes pratiques organisationnelles en PUI

Réf : PHA025

Objectifs

Durée :

2 jours

•

Dates :

Jeudi 27 et vendredi
28 janvier 2022

•

Clarifier l’organisation interne de la PUI, à la lumière notamment du Contrat d’Amélioration de la Qualité
et de l’Efficience des Soins (CAQES) et des exigences de la certification HAS V2020
Définir des règles de bonnes pratiques organisationnelles, des processus de gestion efficaces et des outils
concrets visant à optimiser le pilotage de l’activité et l’efficience de la PUI

ou
Tarifs :

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et de l’expert-formateur
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Programme résumé
Journée 1 – matin

I. CLARIFIER L’ORGANISATION INTERNE DE LA PUI
1. Connaître le cadre réglementaire
2. Formaliser les règles d’organisation et de fonctionnement de la PUI
3. Clarifier les rôles des différents professionnels au sein de la PUI
4. Optimiser l’organisation des locaux et adapter les équipements
5. Clarifier la place de la PUI dans la chaîne de soins

Jeudi 22 et vendredi
23 septembre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :
• Pharmaciens des établissements
de santé

• Cadres Préparateurs et Préparateurs en
pharmacie

• Cadres de santé de la PUI
• Autres personnels de la PUI

(Techniciens de laboratoire,
Logisticiens...)
• Responsables qualité
• Membres de la sous-commission
de la CME en charge de la politique du
médicament (ex-COMEDIMS)

Journée 1 – après-midi

II. DÉVELOPPER DES PROCESSUS DE GESTION EFFICACES
1. Processus de gestion des approvisionnements et des stocks
2. Processus de distribution et de dispensation
Journée 2 – matin

3. Activités de production
III. PILOTER ET VALORISER L’ACTIVITÉ DE LA PUI : INDICATEURS ET TABLEAUX DE BORD
1. Définition, production et suivi des différents types d’indicateurs
2. Illustrations pratiques
Journée 2 – après-midi

3. Valoriser l’activité de la PUI
IV. ÉVALUATION DE LA SESSION
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PHARMACIE - IMAGERIE MÉDICALE
Organiser et mettre en œuvre la conciliation
des traitements médicamenteux en établissement de santé

Réf : PHA040

Objectifs
•
•
•

Formation Experte

Maîtriser le concept de conciliation des traitements médicamenteux
S’approprier les outils de la conciliation des traitements médicamenteux pour s’initier à la démarche
et la rendre opérationnelle
Savoir organiser et déployer un projet de conciliation des traitements médicamenteux
au sein d’un établissement de santé

Les ateliers pratiques proposés au cours de cette formation permettront aux participants de s’exercer,
à partir de cas cliniques, à mettre en œuvre les principes, les outils et les savoir-faire fondamentaux
de la conciliation des traitements médicamenteux.

expériences des stagiaires et des experts-formateurs
(échanges de points de vue, retours d’expérience...)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

Durée :

1 jour

Dates :

Jeudi 19 mai 2022

ou

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

Action de Formation
Continue éligible au DPC

Tarifs :

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Mardi 22 novembre 2022
1er inscrit

810 €

Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

760 €

Public concerné :
• Pharmaciens
• Médecins
• Cadres préparateurs et préparateurs en
pharmacie hospitalière

Programme résumé
Matin

I. MAÎTRISER LE CONCEPT DE CONCILIATION DES TRAITEMENTS MÉDICAMENTEUX
1. Définition et objectifs
2. Principes méthodologiques
II. S’APPROPRIER LES OUTILS DE LA CONCILIATION DES TRAITEMENTS MÉDICAMENTEUX

ET METTRE EN ŒUVRE LA DÉMARCHE
1. Connaître et choisir les outils et les modes opératoires
2. Organiser et déployer un projet de conciliation des traitements médicamenteux
Après-midi

III. ATELIERS PRATIQUES ET EXERCICES DE MISE EN SITUATION

• Cadres Supérieurs et Cadres de santé
• Infirmières
• Directeurs des soins
• Responsables du système de

management de la qualité de la prise
en charge médicamenteuse
• Membres des sous-commissions de
la CME en charge de la politique du
médicament (ex-COMEDIMS) et de la
qualité et de la sécurité des soins
• Responsables et Ingénieurs qualité
• Coordonnateurs de la Gestion
des Risques associés aux soins

Orientations DPC 2020-2022
•

Conciliation médicamenteuse (Pharmaciens hospitaliers)
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PHARMACIE - IMAGERIE MÉDICALE
Bonnes pratiques organisationnelles et gestion des risques en Imagerie Médicale

Réf : IMA010

Objectifs

Durée :

2 jours

•

Dates :

Jeudi 23 et vendredi
24 juin 2022

•

Proposer des règles de bonnes pratiques organisationnelles, des processus de gestion efficaces
et des outils concrets visant à optimiser le pilotage de l’activité et à améliorer l’efficience du Service
d’Imagerie Médicale, la qualité de la prise en charge et la sécurité des patients
Fournir, à partir de l’analyse de cas pratiques, des conseils méthodologiques pour la mise en place d’une
démarche de gestion sectorielle des risques en Imagerie Médicale

ou
Tarifs :

Au cours de l’atelier pratique proposé lors de cette formation, les stagiaires apprendront à réaliser
un autodiagnostic organisationnel d’un Service d’Imagerie Médicale. Ils bénéficieront de conseils utiles pour
identifier les points forts et les axes d’amélioration à mettre en place pour une organisation plus efficiente.

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et des experts-formateurs
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Jeudi 17 et vendredi
18 novembre 2022
1er inscrit

1015 €

Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

915 €

Public concerné :
• Manipulateurs Cadres Supérieurs
et Cadres de Santé

• Manipulateurs d’Électroradiologie
Médicale

• Techniciens Supérieurs en Imagerie
Médicale

• Médecins Radiologues
• Personnes Compétentes
en Radioprotection

• Responsables Gestion des Risques
• Responsables et Ingénieurs Qualité
• Directeurs des soins

Programme résumé
Journée 1 – matin

I. BONNES PRATIQUES ORGANISATIONNELLES EN IMAGERIE MÉDICALE
1. Formaliser l’organisation interne du Service et/ou du Pôle d’Imagerie Médicale
2. Développer des processus de gestion efficaces

Journée 1 – après midi
3. Prendre en compte les exigences de la certification pour le Service et/ou le Pôle d’Imagerie Médicale
4. Piloter l’activité du Service et/ou du Pôle d’Imagerie Médicale : indicateurs et tableaux de bord
5. Atelier pratique : réaliser un autodiagnostic organisationnel du Service et/ou du Pôle d’Imagerie
Médicale
Journée 2 – matin

II. GESTION DES RISQUES ET RESPONSABILITÉS EN IMAGERIE MÉDICALE
1. Maîtriser les fondamentaux de la gestion des risques en Imagerie Médicale
2. Mettre en place et/ou déployer une démarche de gestion des risques en Imagerie Médicale

Journée 2 – après midi
3. Comprendre et faire évoluer les comportements des professionnels face à la sécurité des actes
en Imagerie Médicale

III. ÉVALUATION DE LA SESSION
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PHARMACIE - IMAGERIE MÉDICALE
AUTRES THÉMATIQUES

(susceptibles d’être dispensées en intra)
Bonnes pratiques organisationnelles et gestion sectorielle
des risques en Radiologie Interventionnelle

Réf : IMA020

Encadrer et manager les équipes au sein d’un Service d’Imagerie Médicale

Réf : IMA030

Sécuriser la prise en charge médicamenteuse en établissement de santé

Réf : PHA003

PUI : organiser et sécuriser le circuit des dispositifs médicaux

Réf : PHA015

Optimiser l’organisation et le fonctionnement de la PUI

Réf : PHA050

© L’ENTREPRISE MÉDICALE FORMATION

Retour
sommaire

www.entreprise-medicale.fr

97

Cette formation
peut également être
suivie à distance

PSYCHIATRIE - SANTÉ MENTALE
Soins Psychiatriques sans consentement :
maîtriser les règles applicables et sécuriser les pratiques professionnelles
Objectifs
•
•
•

Connaître les principes directeurs de la prise en charge des patients admis en soins psychiatriques
sans consentement
Analyser les principales difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des soins psychiatriques
sans consentement et proposer des recommandations pratiques pour y faire face
Sécuriser les pratiques professionnelles et organiser une collaboration efficace entre les différents acteurs

expériences des stagiaires et de l’expert-formateur
(échanges de points de vue, retours d’expérience...)
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

Action de Formation
Continue éligible au DPC
Durée :

2 jours

Dates :

Mardi 25 et Mercredi
26 janvier 2022

ou

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

Réf : PSY007

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Tarifs :

Mardi 27 et mercredi
28 septembre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :

Programme résumé

• Médecins Psychiatres
• Cadres Supérieurs et Cadres

Journée 1 – matin

• Infirmier(e)s des Services/Pôles

de santé de Psychiatrie
de Psychiatrie

I. MAÎTRISER LES PRINCIPES DIRECTEURS RÉGISSANT LES SOINS PSYCHIATRIQUES

• Cadres et Personnels socioéducatifs,

SANS CONSENTEMENT
1. Connaître les différentes modalités d’entrée en soins sans consentement
2. Identifier les acteurs de la prise en charge et leurs champs d’intervention
3. Maîtriser les conditions de mise en œuvre des mesures de soins sans consentement

Assistantes sociales, Éducateurs

• Personnels chargés de l’accueil

(Secrétaires médicales/ AMA, Agents du
bureau des admissions…)
• Psychologues
• Directeurs des soins
• Directeurs d’établissement et Attachés
d’Administration Hospitalière
• Personnels en charge des Soins
psychiatriques au sein des ARS

Journée 1 – après-midi

II. GÉRER LES PRINCIPALES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES DANS LA MISE EN ŒUVRE DES SOINS

PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
1. Respecter les modalités de prise en charge
2. Organiser le suivi médical des patients
Journée 2 – matin
3. S’approprier la réforme de l’isolement et de la contention en pratique psychiatrique
4. Assurer les droits des patients et les garanties encadrant les soins sans consentement
5. Adapter la prise en charge aux spécificités de certains patients
6. Savoir se positionner par rapport aux différents contrôles juridictionnels
Journée 2 – après-midi

III. SÉCURISER LES INTERVENTIONS ET LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
1. Disposer d’écrits formalisés et validés au plan clinique et juridique
2. Optimiser la communication et définir les modalités de coopération entre les différents acteurs
IV. ÉVALUATION DE LA SESSION

Orientations DPC 2020-2022
•

Amélioration de l’évaluation et de la prise en charge des personnes faisant l’objet de soins sans
consentement et des personnes placées sous-main de justice (Médecins Psychiatres)
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PSYCHIATRIE - SANTÉ MENTALE
Prendre en charge l’état de stress post-traumatique

Réf : PSY100

Objectifs

Durée :

2 jours

•

Connaître les répercussions possibles d’un évènement traumatique et les mécanismes mis en jeu
dans les états de stress post-traumatiques (ESPT)
Savoir prendre en charge les ESPT
S’approprier les techniques et méthodes permettant une prise de distance face aux situations stressantes

Dates :

Jeudi 27 et vendredi
28 janvier 2022

Au cours de l’atelier pratique proposé lors de cette session présentielle, les stagiaires analyseront les réponses
individuelles et organisationnelles à apporter à partir des différentes situations présentées par l’expert-formateur.

Tarifs :

•
•

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et de l’expert-formateur
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

ou

Jeudi 1er et vendredi
2 décembre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :
• Psychologues
• Médecins (Psychiatres

et Urgentistes notamment)

• Infirmier(e)s et autres membres
de l’équipe soignante

• Assistantes sociales

Programme résumé
Journée 1 – matin

I. CLARIFIER LES CONCEPTS ET IDENTIFIER LES MÉCANISMES MIS EN JEU DANS LES TROUBLES
DE STRESS POST-TRAUMATIQUES

1.
2.
3.
4.

Données statistiques et épidémiologiques
Définitions, niveaux et facteurs de risques de l’ESPT
Différentes répercussions possibles d’un évènement traumatique
Discussion et questions-réponses

Journée 1 – après midi

II. PRENDRE EN CHARGE LE STRESS POST-TRAUMATIQUE :
MÉTHODES, OUTILS ET CONSEILS PRATIQUES

1. Savoir mener un entretien pour une évaluation immédiate
2. Évaluer en différé l’ESPT
Journée 2 – matin

3. Connaître les différentes modalités et stratégies de prise en charge des victimes de troubles
de stress post-traumatiques

4.
5.
6.
7.

Soutenir et accompagner les proches
Apprendre à se positionner et à gérer son stress et ses émotions face à un patient en ESPT
Savoir prendre en charge un ESPT d’un membre de l’équipe soignante
Discussion et questions-réponses

Journée 2 – après midi

III. ATELIER PRATIQUE : ANALYSE ET DISCUSSION AUTOUR DE SITUATIONS VÉCUES
IV. ÉVALUATION DE LA SESSION
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PSYCHIATRIE - SANTÉ MENTALE
Interventions psychothérapeutiques post-immédiates
auprès de victimes d’évènements traumatiques

Réf : PSY130

Objectifs
•
•

Maîtriser les concepts cliniques et thérapeutiques des psychothérapies post-immédiates
Identifier les repères clés et s’approprier les méthodes et outils pour la mise en œuvre des psychothérapies
post-immédiates chez les victimes d’évènements traumatiques

Au cours de l’atelier pratique proposé lors de cette session présentielle, les stagiaires analyseront différentes
pratiques psychothérapeutiques post-immédiates à partir de situations cliniques présentées par l’expert-formateur.

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et de l’expert-formateur
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Durée :

2 jours

Dates :

Mardi 1er et mercredi
2 février 2022

ou
Tarifs :

Mardi 22 et Mercredi
23 novembre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :
• Psychothérapeutes
• Psychologues
• Médecins Psychiatres
• Infirmier(e)s

Programme résumé
Journée 1 – matin

I. MAÎTRISER LES CONCEPTS CLINIQUES
1. Clinique du traumatisme psychique
2. Illustrations pratiques
Journée 1 – après-midi

II. CONDUIRE UNE INTERVENTION POST-IMMÉDIATE : PRINCIPES THÉRAPEUTIQUES
ET RÈGLES DE BONNES PRATIQUES
1. Savoir réaliser l’évaluation initiale de la victime
2. Connaître les principales psychothérapies

Journée 2 – matin

3. Savoir définir l’approche thérapeutique la plus adaptée
4. Assurer à la victime et à ses proches un accueil de qualité
5. Définir les modalités de la prise en charge

Journée 2 – après-midi

III. ATELIER PRATIQUE : ANALYSE ET DISCUSSION AUTOUR DE SITUATIONS VÉCUES
IV. ÉVALUATION DE LA SESSION
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PSYCHIATRIE - SANTÉ MENTALE
Réforme de l’isolement et de la contention en pratique psychiatrique
Objectifs
•
•

Connaître le nouveau cadre juridique du placement en chambre d’isolement et de la contention
en pratique psychiatrique
Identifier les principales difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des mesures d’isolement
et de contention pour définir des règles de bonnes pratiques permettant d’y répondre

Au cours des ateliers pratiques proposés lors de cette session présentielle, les participants bénéficieront de conseils
utiles pour apporter des solutions juridiques et organisationnelles aux principales difficultés soulevées par la
mise en œuvre effective de la réforme.

expériences des stagiaires et de l’expert-formateur
(échanges de points de vue, retours d’expérience...)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

Action de Formation
Continue éligible au DPC
Durée :

2 jours

Dates :

Mercredi 2 et jeudi
3 février 2022

ou
Tarifs :

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

Réf : PSY070

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Programme résumé

Jeudi 6 et vendredi
7 octobre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :
• Médecins Psychiatres
• Cadres Supérieurs et Cadres
de santé de Psychiatrie

• Infirmier(e)s des Services/Pôles
de Psychiatrie

• Directeurs des soins
• Personnels d’accueil et autres

Journée 1 – matin

Professionnels des Services/Pôles
de Psychiatrie
• Directeurs d’établissement et Attachés
d’Administration Hospitalière
• Personnels en charge des Soins
psychiatriques au sein des ARS

I. CONNAÎTRE LE NOUVEAU CADRE JURIDIQUE ET ÉTHIQUE APPLICABLE À L’ISOLEMENT
ET À LA CONTENTION
1. Maîtriser le nouveau cadre légal et réglementaire
2. S’approprier les référentiels applicables

Journée 1 – après midi

3. Mener une réflexion éthique
4. Clarifier les nouvelles obligations des professionnels de psychiatrie
5. Adapter l’organisation des établissements aux nouvelles exigences légales et réglementaires

Journée 2 – matin

II. DÉFINIR DES RÈGLES DE BONNES PRATIQUES DANS LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES D’ISOLEMENT
ET DE CONTENTION
1. Veiller à mettre en place en première intention des solutions alternatives
2. Sécuriser les décisions de mise en isolement et de pose de contention
3. Renforcer les conditions de mise en œuvre et de surveillance des mesures

Journée 2 – après midi

4. Formaliser et harmoniser les pratiques des Professionnels de Psychiatrie

III. SÉANCE FINALE DE QUESTIONS-RÉPONSES

Orientations DPC 2020-2022 :
•

Prise en compte des principes éthiques dans les pratiques professionnelles (toutes catégories
professionnelles)
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PSYCHIATRIE - SANTÉ MENTALE
Développer et structurer les Équipes Mobiles de Pédopsychiatrie
Objectifs
•
•
•
•

Préciser la place des Équipes Mobiles de Pédopsychiatrie dans les dispositifs déjà existants
Maîtriser les conditions de développement d’une Équipe Mobile de Pédopsychiatrie au sein d’un établissement
de santé
Optimiser l’organisation des interventions de l’Équipe Mobile de Pédopsychiatrie et le pilotage de son activité
Identifier, à partir de retours d’expériences, les clés de réussite et les freins potentiels à la structuration
et au développement des Équipes Mobiles de Pédopsychiatrie au sein des établissements de santé

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et des experts-formateurs
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Programme résumé
Journée 1 – matin

I. PRENDRE LA MESURE DES NOUVEAUX ENJEUX ET PRÉCISER LA PLACE DES ÉQUIPES MOBILES
DE PÉDOPSYCHIATRIE
1. Contexte et état des lieux
2. Perspectives : vers le renforcement de la place des Équipes Mobiles de Pédopsychiatrie
3. Bénéfices attendus du développement des Équipes Mobiles de Pédopsychiatrie

Réf : PSY220
Durée :

2 jours

Dates :

Jeudi 10 et vendredi 11 mars
2022

ou
Tarifs :

Jeudi 6 et vendredi 7 octobre
2022
1er inscrit

1015 €

Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

915 €

Public concerné :

• Professionnels des Équipes Mobiles de
Pédopsychiatrie

• Médecins Pédopsychiatres
• Cadres Supérieurs et Cadres de santé
de Pédopsychiatrie

• Infirmières et autres Professionnels
paramédicaux de Pédopsychiatrie

• Psychologues
• Assistantes sociales
• Présidents de CME
• Directeurs des Soins
• Personnels de direction et Cadres
administratifs

• Personnels des ARS en charge du

développement des Équipes Mobiles de
Pédopsychiatrie

II. MAÎTRISER LES CONDITIONS DE DÉVELOPPEMENT D’UNE ÉQUIPE MOBILE DE PÉDOPSYCHIATRIE

AU SEIN D’UN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
1. Définir le périmètre de l’activité de l’Équipe Mobile de Pédopsychiatrie
Journée 1 – après midi

2. Conduire une démarche de développement d’une Équipe Mobile de Pédopsychiatrie
au sein d’un établissement de santé

III. PILOTER L’ACTIVITÉ DE L’ÉQUIPE MOBILE DE PÉDOPSYCHIATRIE
1. Indicateurs et tableaux de bord
2. Illustrations pratiques et retours d’expérience
IV. FORMALISER L’ORGANISATION ET OPTIMISER LES INTERVENTIONS DE L’ÉQUIPE MOBILE

DE PÉDOPSYCHIATRIE
1. Clarifier et formaliser l’organisation de l’Équipe Mobile de Pédopsychiatrie
Journée 2 – matin

2. Organiser l’activité de l’Équipe Mobile de Pédopsychiatrie
Journée 2 – après midi
3. Développer des processus de gestion efficaces
4. Optimiser les relations avec les différents services/établissements bénéficiant des interventions
de l’Équipe Mobile de Pédopsychiatrie

5. S’appuyer sur des outils adaptés
V. ÉVALUATION DE LA SESSION
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PSYCHIATRIE - SANTÉ MENTALE
Situations juridiquement complexes
dans la prise en charge des mineurs en Psychiatrie

Réf : PSY020

Objectifs
•
•
•

Maîtriser les principes directeurs de la prise en charge des mineurs en Psychiatrie
Identifier les situations juridiquement complexes rencontrées dans la prise en charge des mineurs
en Psychiatrie et bénéficier de recommandations pratiques pour y faire face
Sécuriser ses pratiques professionnelles et faciliter la collaboration avec les autres acteurs de la prise en charge

- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et de l’expert-formateur
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Ateliers pratiques, analyse et discussion autour de
cas concrets
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

2 jours

Dates :

Jeudi 17 et vendredi
18 mars 2022

ou
Tarifs :

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :

Durée :

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Programme résumé
Journée 1 – matin

I. MAÎTRISER LES PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PRISE EN CHARGE DES MINEURS EN PSYCHIATRIE
1. Connaître les principes et les limites de l’autorité parentale
2. Garantir le respect des droits des patients mineurs en Psychiatrie
II. GÉRER LES PRINCIPALES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES DANS LA PRISE EN CHARGE DES MINEURS
EN PSYCHIATRIE : RECOMMANDATIONS PRATIQUES ET CONDUITES À TENIR
1. Situations complexes liées à l’admission des mineurs en Psychiatrie

Jeudi 13 et vendredi
14 octobre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :

• Infirmier(e)s des Services/Pôles

de Psychiatrie
• Cadres Supérieurs et Cadres
de santé de Psychiatrie
• Directeurs des soins
• Médecins Psychiatres
• Cadres et Personnels socioéducatifs,
Assistantes sociales, Éducateurs
• Personnels chargés de l’accueil
(Secrétaires médicales/ AMA, Agents du
bureau des admissions…)
• Psychologues
• Directeurs d’établissement
et Attachés d’Administration
Hospitalière

Journée 1 – après-midi

2. Situations complexes liées à la délivrance des soins aux mineurs en Psychiatrie
3. Situations complexes liées au déroulement du séjour des mineurs en Psychiatrie
4. Situations complexes liées à la sortie des mineurs en Psychiatrie

Journée 2 – matin

5. Situations complexes dans les relations avec les familles des mineurs en Psychiatrie
6. Situations complexes dans les relations avec les différentes instances

Journée 2 – après-midi

III. SÉCURISER LES INTERVENTIONS ET LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES

DANS LA PRISE EN CHARGE DES MINEURS EN PSYCHIATRIE
1. Savoir actionner des leviers facilitant la gestion des situations complexes
2. Disposer d’écrits formalisés et validés au plan clinique et juridique

IV. ÉVALUATION DE LA SESSION
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PSYCHIATRIE - SANTÉ MENTALE
Bonnes pratiques organisationnelles en Hôpital de Jour Psychiatrique Adultes
Objectifs
•
•
•

Optimiser l’organisation de l’HDJ en Psychiatrie Adultes au bénéfice de la qualité des soins
Assurer un pilotage efficient de l’HDJ en Psychiatrie Adultes
Identifier les axes d’amélioration de ses pratiques professionnelles dans l’organisation de l’activité
au sein de l’HDJ en Psychiatrie Adultes

- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et des experts-formateurs
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

Durée :

2 jours

Dates :

Mercredi 23 et jeudi 24 mars
2022

ou
Tarifs :

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :

Réf : PSY015

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Jeudi 29 et vendredi 30
septembre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :

• Médecins Psychiatres
• Cadres Supérieurs et Cadres
de santé de Psychiatrie

• Infirmières de Psychiatrie et autres
professionnels paramédicaux

Programme résumé

• Psychologues
• Cadres et Personnels socioéducatifs,

Journée 1 – matin

I. COMPRENDRE LES ENJEUX D’UNE ORGANISATION OPTIMISÉE DE L’HDJ PSYCHIATRIQUE ADULTES
1. Contexte et cadre juridique de l’HDJ
2. Bénéfices attendus d’une organisation optimisée de l’HDJ
II. FORMALISER ET OPTIMISER L’ORGANISATION DE L’ACTIVITÉ DE L’HDJ PSYCHIATRIQUE ADULTES
1. Savoir positionner son HDJ Psychiatrique dans son environnement extérieur
2. Formaliser les règles d’organisation et de fonctionnement de l’HDJ

Assistantes sociales, Éducateurs

• Directeurs des soins
• Personnels chargés de l’accueil
• Directeurs d’établissement et Attachés
d’Administration

Journée 1 – après midi
3. Organiser l’activité et réguler les files actives de patients au sein de l’HDJ
4. Optimiser l’organisation des temps collectifs au sein de l’HDJ
Journée 2 – matin
5. Structurer et fluidifier la prise en charge des patients en HDJ
6. Optimiser la coordination avec les partenaires extérieurs
Journée 2 – après midi

III. PILOTER L’ACTIVITÉ DE L’HDJ PSYCHIATRIQUE ADULTES
1. Indicateurs et tableaux de bord
2. Illustrations pratiques et retour d’expérience
IV. ÉVALUATION DE LA SESSION
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PSYCHIATRIE - SANTÉ MENTALE
Bonnes pratiques organisationnelles en Hôpital de Jour
en Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent

Réf : PSY025

Objectifs
•
•
•

Optimiser l’organisation de l’HDJ en Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent au bénéfice de la qualité des soins
Assurer un pilotage efficient de l’HDJ en Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent
Identifier les axes d’amélioration de ses pratiques professionnelles dans l’organisation de l’activité
au sein de l’HDJ en Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent

expériences des stagiaires et de l’expert-formateur
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

2 jours

Dates :

Jeudi 24 et vendredi
25 mars 2022

ou
Tarifs :

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

Durée :

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Programme résumé
Journée 1 – matin

I. COMPRENDRE LES ENJEUX D’UNE ORGANISATION OPTIMISÉE DE L’HDJ EN PSYCHIATRIE DE L’ENFANT
ET DE L’ADOLESCENT
1. Contexte et cadre juridique de l’HDJ
2. Bénéfices attendus d’une organisation optimisée de l’HDJ

II. FORMALISER ET OPTIMISER L’ORGANISATION DE L’ACTIVITÉ DE L’HDJ EN PSYCHIATRIE DE L’ENFANT

ET DE L’ADOLESCENT
1. Savoir positionner son HDJ Psychiatrique pour enfants et/ou adolescents dans son environnement
extérieur
2. Formaliser les règles d’organisation et de fonctionnement de l’HDJ
Journée 1 – après midi
3. Organiser l’activité et réguler les files actives de patients au sein de l’HDJ
4. Optimiser l’organisation des temps collectifs au sein de l’HDJ
Journée 2 – matin
5. Structurer et fluidifier la prise en charge des patients en HDJ
6. Optimiser la coordination avec les partenaires extérieurs
Journée 2 – après midi

Jeudi 29 et vendredi
30 septembre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :

• Pédopsychiatres et Psychiatres

prenant en charge des enfants et des
adolescents
• Cadres Supérieurs et Cadres
de santé de Psychiatrie
• Infirmières de Psychiatrie et autres
professionnels paramédicaux
(Psychomotriciens, Orthophonistes…)
• Psychologues
• Cadres et Personnels socioéducatifs,
Assistantes sociales, Éducateurs
• Directeurs des soins
• Personnels chargés de l’accueil
• Directeurs d’établissement
et Attachés d’Administration
Hospitalière

III. PILOTER L’ACTIVITÉ DE L’HDJ EN PSYCHIATRIE DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT
1. Indicateurs et tableaux de bord
2. Illustrations pratiques et retour d’expérience
IV. ÉVALUATION DE LA SESSION
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PSYCHIATRIE - SANTÉ MENTALE
Situations complexes dans la mise en œuvre
des droits des patients en Psychiatrie Adulte

Réf : PSY004

Objectifs
•
•
•

Maîtriser les principes juridiques régissant les droits des patients en Psychiatrie Adulte
Identifier les situations juridiquement complexes rencontrées dans la mise en œuvre des droits
des patients en Psychiatrie Adulte et bénéficier de recommandations pratiques pour y faire face
Sécuriser les pratiques professionnelles pour garantir le respect des droits des patients
en Psychiatrie Adulte et réduire les risques de contentieux

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et de l’expert-formateur
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Durée :

2 jours

Dates :

Mardi 29 et Mercredi
30 mars 2022

ou
Tarifs :

Mardi 4 et mercredi
5 octobre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :
• Infirmier(e)s des Services/Pôles
de Psychiatrie

• Cadres Supérieurs et Cadres
de santé de Psychiatrie

Programme résumé

• Directeurs des soins
• Médecins Psychiatres
• Cadres et Personnels socioéducatifs,

Journée 1 – matin

• Personnels chargés de l’accueil

Assistantes sociales, Éducateurs

I. MAÎTRISER LE CADRE JURIDIQUE RÉGISSANT LES DROITS DES PATIENTS EN PSYCHIATRIE ADULTE
1. Droits fondamentaux de la personne
2. Information et consentement aux soins
3. Formes de prises en charge et modalités d’hospitalisation
4. Confidentialité et secret professionnel
5. Accès au dossier patient
6. Conséquences juridiques en cas de dysfonctionnement dans la prise en charge
II. GÉRER LES PRINCIPALES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES DANS LA MISE EN ŒUVRE DES DROITS DES PATIENTS

(Secrétaires médicales/AMA, Agents du
bureau des admissions…)
• Psychologues
• Directeurs d’établissement et Attachés
d’Administration Hospitalière

EN PSYCHIATRIE ADULTE : RECOMMANDATIONS PRATIQUES ET CONDUITES À TENIR

1. Situations complexes liées à l’admission des patients en Psychiatrie Adulte
Journée 1 – après-midi

2. Situations complexes liées à la délivrance des soins aux patients de Psychiatrie Adulte
3. Situations complexes liées au déroulement du séjour des patients en Psychiatrie Adulte
Journée 2 – matin

4. Situations complexes liées à la sortie des patients en Psychiatrie Adulte
5. Situations complexes dans les relations avec les familles des patients en Psychiatrie
6. Situations complexes dans les relations avec les différentes instances
Journée 2 – après-midi

III. SÉCURISER LES INTERVENTIONS ET LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES

POUR GARANTIR LE RESPECT DES DROITS DES PATIENTS EN PSYCHIATRIE ADULTE

1. Savoir actionner des leviers facilitant la gestion des situations complexes
2. Disposer d’écrits formalisés et validés au plan clinique et juridique
IV. ÉVALUATION DE LA SESSION
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PSYCHIATRIE - SANTÉ MENTALE
Développer et structurer les Équipes Mobiles de Psychiatrie
du Sujet Âgé/ Géronto-Psychiatrie

Réf : PSY210

Objectifs

Durée :

2 jours

•

Dates :

Mardi 5 et mercredi
6 avril 2022

•
•
•

Préciser la place des EMPSA/ EMGP au sein des parcours de soins psychiatriques des personnes âgées
à la lumière des nouveaux enjeux
Maîtriser les conditions de développement d’une EMPSA/ EMGP au sein d’un établissement de santé
Optimiser l’organisation des interventions de l’EMPSA/ EMGP et le pilotage de son activité
Identifier, à partir de retours d’expériences, les clés de réussite et les freins potentiels à la structuration
et au développement des EMPSA/ EMGP au sein des établissements de santé

• Évaluation et suivi :

- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et des experts-formateurs
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

Tarifs :

Mardi 11 et mercredi
12 octobre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :

ou

- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Programme résumé
Journée 1 – matin

I. PRENDRE LA MESURE DES NOUVEAUX ENJEUX ET PRÉCISER LA PLACE DES EMPSA/ EMGP
1. Contexte et état des lieux
2. Perspectives : vers le renforcement de la place des EMPSA/ EMGP
3. Bénéfices attendus du développement des EMPSA/ EMGP
II. MAÎTRISER LES CONDITIONS DE DÉVELOPPEMENT D’UNE EMPSA/ EMGP AU SEIN D’UN ÉTABLISSEMENT

1015 €
915 €

Public concerné :

• Professionnels de Psychiatrie

des EMPSA/ EMGP
• Médecins Psychiatres
• Cadres Supérieurs et Cadres
de santé de Psychiatrie
• Infirmières et autres Professionnels
paramédicaux de Psychiatrie
• Présidents de CME
• Directeurs des Soins
• Personnels de direction et Cadres
administratifs
• Personnels des ARS en charge du
développement des EMPSA/ EMGP

DE SANTÉ
1. Définir le périmètre de l’activité de l’EMPSA/EMGP
Journée 1 – après midi

2. Conduire une démarche de développement d’une EMPSA/ EMGP au sein d’un établissement de santé
III. PILOTER L’ACTIVITÉ DE L’EMPSA/ EMGP
1. Indicateurs et tableaux de bord
2. Illustrations pratiques et retours d’expérience

Journée 2 – matin

IV. FORMALISER L’ORGANISATION ET OPTIMISER LES INTERVENTIONS DE L’EMPSA/ EMGP
1. Clarifier et formaliser l’organisation de l’EMPSA/ EMGP
2. Organiser l’activité de l’EMPSA/ EMGP

Journée 2 – après midi

3. Développer des processus de gestion efficaces
4. Optimiser les relations avec les différents services/ établissements bénéficiant des interventions
de l’EMPSA/ EMGP

5. S’appuyer sur des outils adaptés
V. ÉVALUATION DE LA SESSION
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PSYCHIATRIE - SANTÉ MENTALE
Bonnes pratiques organisationnelles en CMP enfants-adolescents

Réf : PSY002

Objectifs

Durée :

2 jours

•

Dates :

Jeudi 12 et vendredi
13 mai 2022

•

S’approprier les règles de bonnes pratiques organisationnelles, les processus de gestion efficaces et les outils
concrets visant à optimiser le pilotage de l’activité et l’efficience du CMP enfants-adolescents au bénéfice
de la qualité de la prise en charge et de la sécurité des patients
Identifier les axes d’amélioration de ses pratiques professionnelles dans l’organisation de l’activité
au sein du CMP enfants-adolescents

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

ou

Tarifs :

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

expériences des stagiaires et de l’expert-formateur
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Programme résumé
Journée 1 – matin

I. CLARIFIER L’ORGANISATION INTERNE DU CMP ENFANTS-ADOLESCENTS
1. Savoir positionner son CMP dans son environnement extérieur
2. Clarifier et formaliser les règles de fonctionnement du CMP
3. Clarifier les rôles des différents Professionnels au sein du CMP
II. DÉVELOPPER DES PROCESSUS DE GESTION EFFICACES AU SEIN DU CMP ENFANTS-ADOLESCENTS
1. Organiser l’activité du CMP

Mardi 8 et Mercredi
9 novembre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :
• Pédopsychiatres et Psychiatres

prenant en charge des enfants et des
adolescents
• Cadres Supérieurs et Cadres de santé
de Psychiatrie
• Infirmier(e)s de Psychiatrie
• Psychologues
• Cadres et Personnels socioéducatifs,
Assistantes sociales, Éducateurs
• Directeurs des soins
• Personnels chargés de l’accueil
• Directeurs d’établissement et Attachés
d’Administration Hospitalière

Journée 1 – après midi
2. Optimiser l’organisation des temps collectifs au sein du CMP
3. Structurer et formaliser la prise en charge des patients au sein du CMP
Journée 2 – matin
4. Optimiser la coordination avec les partenaires extérieurs
5. S’appuyer sur des outils pertinents
Journée 2 – après midi

III. PILOTER L’ACTIVITÉ DU CMP ENFANTS-ADOLESCENTS
1. Indicateurs et tableaux de bord
2. Illustrations pratiques et retour d’expérience
IV. ÉVALUATION DE LA SESSION
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PSYCHIATRIE - SANTÉ MENTALE
Exercer la fonction de Chef de service de Psychiatrie à l’hôpital public

Réf : PSY200

Objectifs
•
•

Formation Experte

Clarifier le positionnement du Chef de service de Psychiatrie au sein de l’institution, du Pôle et du Service
Identifier les différents leviers permettant d’optimiser l’exercice des missions de Chef de service de Psychiatrie

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir

des expériences des stagiaires et des expertsformateurs (analyse des pratiques, retours
d’expérience...)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Durée :

2 jours

Dates :

Jeudi 12 et vendredi
13 mai 2022

ou
Tarifs :

Mercredi 7 et jeudi
8 décembre 2022
1er inscrit

1295 €

Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1195 €

Public concerné :
• Médecins Chefs de Service de

Programme résumé

Psychiatrie/ Responsables d’Unité
Fonctionnelle de Psychiatrie
• Futurs Médecins Chefs de Service de
Psychiatrie / Futurs Responsables
d’Unité Fonctionnelle de Psychiatrie
• Médecins Chefs de Pôle de Psychiatrie
• Présidents et membres de la CME

Journée 1 – matin

I. CLARIFIER LES ENJEUX ET LE POSITIONNEMENT DU CHEF DE SERVICE DE PSYCHIATRIE
AU SEIN DE L’INSTITUTION ET DU PÔLE
1. Contexte et enjeux
2. Positionnement du Chef de service de Psychiatrie au sein de l’Institution et du Pôle

II. EXERCER LA FONCTION DE CHEF DE SERVICE DE PSYCHIATRIE :

CONCILIER L’ACTIVITÉ CLINIQUE AVEC LES ASPECTS ORGANISATIONNELS
1. Assurer la prise en charge et le suivi médical des patients au sein du service de Psychiatrie
Journée 1 – après-midi

2. Optimiser l’organisation et la coordination du service de Psychiatrie
3. Piloter l’activité du service de Psychiatrie
Journée 2 – matin

III. EXERCER LA FONCTION DE CHEF DE SERVICE DE PSYCHIATRIE :

MAÎTRISER LA DIMENSION RELATIONNELLE
1. Relations avec les Professionnels du Service de Psychiatrie
2. Relations avec le Chef de Pôle de Psychiatrie
3. Relations avec les autres Chefs de Service et autres Chefs de Pôle d’activité clinique
4. Relations avec les Services et Pôles médico-techniques
5. Relations avec les instances de l’établissement
6. Relations avec les Partenaires extérieurs à l’établissement
Journée 2 – après-midi

IV. EXERCER LA FONCTION DE CHEF DE SERVICE DE PSYCHIATRIE :

MAÎTRISER LA DIMENSION MANAGÉRIALE
1. Manager l’équipe médicale et l’équipe soignante de Psychiatrie et développer son propre leadership
2. Savoir gérer les situations conflictuelles
3. Promouvoir le bien-être au travail

V. ÉVALUATION DE LA SESSION
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PSYCHIATRIE - SANTÉ MENTALE
Manager au quotidien les équipes de psychiatrie

Réf : PSY150

Objectifs

Durée :

2 jours

•

Dates :

Mardi 17 et Mercredi 18 mai
2022

•
•

Optimiser son management en conditions "normales" ou dégradées, afin d’assurer un pilotage efficace
de l’activité du service/pôle
Maîtriser sa communication pour donner du sens à son action managériale et résoudre les conflits
interpersonnels au sein de ses équipes
Mieux gérer ses propres émotions pour préserver son bien-être au travail et celui de ses équipes

Les ateliers pratiques proposés au cours de ce stage permettront aux apprenants d’identifier leur profil managérial
sur la base d’un autodiagnostic et de dégager un plan de progrès personnalisé de développement du leadership.

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et de l’expert-formateur
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Programme résumé

ou
Tarifs :

Mercredi 16 et jeudi 17
novembre 2022
1er inscrit

1015 €

Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

915 €

Public concerné :
• Médecins Psychiatres (Chefs de pôle,

Chefs de service, Responsables de CMP)

• Cadres de Santé et Faisant Fonction de

Cadre de Santé (ou Cadres apprenants)

• Cadres Supérieurs de Santé,

Assistant(e)s de Pôle
• Cadres experts
• Infirmier(e)s coordonnateur(trice)s
• Directeur(trice)s des Soins

Journée 1 – matin
I. SAVOIR SE POSITIONNER COMME PERSONNE ENCADRANTE
1. Appréhender les enjeux stratégiques de la fonction d’encadrement médical et soignant
des équipes de Psychiatrie
2. S’approprier les nouveaux enjeux et défis managériaux
II. S’APPUYER SUR UN MANAGEMENT EFFICACE POUR PILOTER L’ACTIVITÉ DU SERVICE/PÔLE
DE PSYCHIATRIE
1. Manager l’activité du service/pôle
Journée 1 – après midi
2. Préparer et piloter efficacement ses réunions d’équipe
3. Construire des outils de pilotage au service du management
III. BIEN COMMUNIQUER POUR DONNER DU SENS À L’ACTION MANAGÉRIALE EN PSYCHIATRIE
1. S’appuyer sur des outils pratiques pour faciliter la communication avec son équipe
Journée 2 – matin
2. Optimiser la conduite des entretiens individuels
3. Prévenir et gérer les situations conflictuelles au sein de son équipe
IV. DÉVELOPPER SON LEADERSHIP POUR MIEUX MOBILISER SON ÉQUIPE
1. Mieux se connaître et identifier son propre style managérial
2. Connaître son équipe et savoir la mobiliser
Journée 2 – après midi
3. Promouvoir la reconnaissance professionnelle et la dynamisation des personnels
V. PRÉSERVER SON PROPRE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL ET CELUI DE SON ÉQUIPE
1. Évaluer la qualité de vie au travail (QVT) au sein de son équipe
2. Prévenir les facteurs de stress et/ou la souffrance au travail
3. Gérer son propre stress
VI. ÉVALUATION DE LA SESSION
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Cette formation
peut également être
suivie à distance

PSYCHIATRIE - SANTÉ MENTALE
Développer et structurer les Équipes Mobiles Psychiatrie Précarité (EMPP)
Objectifs
•
•
•
•

Préciser la place des EMPP au sein des parcours de soins des personnes en situation de précarité et d’exclusion
Maîtriser les conditions de développement d’une EMPP au sein d’un établissement de santé
Optimiser l’organisation des interventions de l’EMPP et le pilotage de son activité
Identifier, à partir de retours d’expériences, les clés de réussite et les freins potentiels à la structuration
et au développement des EMPP au sein des établissements de santé

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et de l’expert-formateur
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Programme résumé
Journée 1 – matin

I. COMPRENDRE LES ENJEUX ET LA PLACE DES EMPP
1. Contexte et état des lieux
2. Bénéfices attendus du développement des EMPP
II. MAÎTRISER LES CONDITIONS DE DÉVELOPPEMENT D’UNE EMPP AU SEIN D’UN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
1. Définir le périmètre de l’activité de l’EMPP
2. Conduire une démarche de développement d’une EMPP au sein d’un établissement de santé

Réf : PSY240

Durée :

2 jours

Dates :

Jeudi 19 et vendredi 20 mai
2022

ou
Tarifs :

Jeudi 24 et vendredi 25
novembre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :

• Professionnels des EMPP :
- Médecins Psychiatres
- Cadres Supérieurs et Cadres
de santé de Psychiatrie

- Infirmiers de Psychiatrie et autres

Professionnels paramédicaux
de Psychiatrie
- Travailleurs sociaux (Cadres Supérieurs
et Cadres socioéducatifs, Assistants de
Service social, Éducateurs spécialisés)
- Psychologues
• Présidents de CME
• Directeurs des Soins
• Personnels de direction et Cadres
administratifs
• Personnels des ARS en charge
du développement des EMPP

Journée 1 – après midi

III. PILOTER L’ACTIVITÉ DE L’EMPP
1. Indicateurs et tableaux de bord
2. Illustrations pratiques et retours d’expérience
IV. FORMALISER L’ORGANISATION ET OPTIMISER LES INTERVENTIONS DE L’EMPP
1. Clarifier et formaliser l’organisation de l’EMPP

Journée 2 – matin

2. Organiser l’activité de l’EMPP
3. Développer des processus de gestion
Journée 2 – après midi

4. Développer les relations et formaliser les partenariats avec les différents services/ structures
5. S’appuyer sur des outils adaptés
V. ÉVALUATION DE LA SESSION
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Cette formation
peut également être
suivie à distance

PSYCHIATRIE - SANTÉ MENTALE
Bonnes pratiques organisationnelles en CMP adultes

Réf : PSY001

Objectifs

Durée :

2 jours

•

Dates :

Jeudi 19 et vendredi
20 mai 2022

•

S’approprier les règles de bonnes pratiques organisationnelles, les processus de gestion efficaces et les outils
concrets visant à optimiser le pilotage de l’activité et l’efficience du CMP adultes au bénéfice de la qualité
de la prise en charge et de la sécurité des patients
Identifier les axes d’amélioration de ses pratiques professionnelles dans l’organisation de l’activité
au sein du CMP adultes

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et des experts-formateurs
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Programme résumé
Journée 1 – matin

I. CLARIFIER L’ORGANISATION INTERNE DU CMP ADULTES
1. Savoir positionner son CMP dans son environnement extérieur
2. Clarifier et formaliser les règles de fonctionnement du CMP
3. Clarifier les rôles des différents Professionnels au sein du CMP
II. DÉVELOPPER DES PROCESSUS DE GESTION EFFICACES AU SEIN DU CMP ADULTES
1. Organiser l’activité du CMP
2. Optimiser l’organisation des temps collectifs au sein du CMP

ou
Tarifs :

Mardi 8 et Mercredi
9 novembre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :
• Médecins Psychiatres
• Cadres Supérieurs et Cadres de santé
de Psychiatrie

• Infirmier(e)s de Psychiatrie
• Psychologues
• Cadres et Personnels socioéducatifs,

Assistantes sociales, Éducateurs
• Directeurs des soins
• Personnels chargés de l’accueil
• Directeurs d’établissement et Attachés
d’Administration Hospitalière

Journée 1 – après midi
3. Structurer et formaliser la prise en charge des patients au sein du CMP
Journée 2 – matin
4. Optimiser la coordination avec les partenaires extérieurs
5. S’appuyer sur des outils pertinents
Journée 2 – après midi

III. PILOTER L’ACTIVITÉ DU CMP ADULTES
1. Indicateurs et tableaux de bord
2. Illustrations pratiques et retour d’expérience
IV. ÉVALUATION DE LA SESSION
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Cette formation
peut également être
suivie à distance

PSYCHIATRIE - SANTÉ MENTALE
Gardes de direction en psychiatrie :
prévenir et gérer les principaux incidents de garde

Réf : PSY140

Objectifs
•
•
•

Anticiper les principales difficultés inhérentes à l’organisation du tour de garde en Psychiatrie
Prévenir et gérer les incidents de garde liés à la prise en charge des patients, au fonctionnementmême de l’établissement ou à la sécurité des personnes et des biens
Définir des axes de réflexion pour optimiser l’organisation et le déroulement de la garde de direction
en Psychiatrie.

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et de l’expert-formateur
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Programme résumé

Durée :

2 jours

Dates :

Mercredi 8 et jeudi
9 juin 2022

ou
Tarifs :

Mercredi 7 et jeudi
8 décembre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :
• Infirmier(e)s des Services
de Psychiatrie

• Infirmières coordinatrices
en Psychiatrie

• Médecins Psychiatres
• Cadres Supérieurs et Cadres
de santé de Psychiatrie

Journée 1 – matin

I. ANTICIPER LES DIFFICULTÉS INHÉRENTES À L’ORGANISATION DU TOUR DE GARDE EN PSYCHIATRIE
1. Difficultés liées à la détermination des personnels participant à la garde de direction en Psychiatrie
2. Difficultés liées aux conditions d’intervention de l’administrateur de garde
II. PRÉVENIR ET GÉRER LES INCIDENTS DE GARDE LIÉS À LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS SOUFFRANT

• Directeur(trice)s des Soins
• Responsables Parcours Patients

DE TROUBLES MENTAUX

1. Incidents liés à l’admission des patients en Psychiatrie
Journée 1 – après midi
2. Incidents liés à la délivrance des soins en Psychiatrie
3. Incidents liés au séjour des patients en Psychiatrie

Journée 2 – matin

4. Incidents consécutifs au décès d’un usager pris en charge en Psychiatrie
III. PRÉVENIR ET GÉRER LES INCIDENTS DE GARDE LIÉS À LA SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS
1. Conditions d’intervention des forces de l’ordre au sein de l’établissement
2. Visites des autorités administratives et de contrôle
3. Atteintes à la sécurité des biens
4. Atteinte à la sécurité des personnes
IV. PRÉVENIR ET GÉRER LES INCIDENTS DE GARDE LIÉS AU FONCTIONNEMENT DE L’ÉTABLISSEMENT
1. Difficultés liées à la gestion des personnels

Journée 2 – après midi

2. Difficultés en lien avec la gestion des lits disponibles
V. SÉCURISER LES INTERVENTIONS ET LES PRATIQUES DES ADMISTRATEURS DE GARDE
1. Dans l’organisation de la garde de direction
2. Dans la sécurisation des écrits de l’administrateur de garde
VI. ÉVALUATION DE LA SESSION
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Cette formation
peut également être
suivie à distance

PSYCHIATRIE - SANTÉ MENTALE
Psychiatrie/Santé mentale et nouvelle certification :
spécificités et points de vigilance

Réf : PSY260

Objectifs

Durée :

2 jours

•

Comprendre les enjeux de la nouvelle procédure de certification V2020 et en analyser les nouveautés
et les spécificités applicables au secteur psychiatrique
Identifier les points de vigilance pour se préparer efficacement à la nouvelle procédure de certification
dans le champ de la psychiatrie-santé mentale

Dates :

Mardi 21 et mercredi
22 juin 2022

Au cours de cette formation, des ateliers pratiques seront proposés aux participants afin de leur permettre
de se familiariser avec les nouveautés de la V2020.

Tarifs :

•

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et des experts-formateurs
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

ou

Jeudi 1er et vendredi
2 décembre 2022
1er inscrit

1015 €

Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

915 €

Public concerné :
• Médecins Psychiatres
• Cadres Supérieurs et Cadres de santé
de Psychiatrie

• Infirmier(e)s des Services/Pôles de
Psychiatrie

Programme résumé

• Directeurs des soins
• Directeurs et Ingénieurs Qualité
• Coordonnateurs de la Gestion des

Journée 1 – matin

• Présidents de CME et Médecins en

Risques associés aux soins

I. COMPRENDRE LES CHANGEMENTS INDUITS PAR LA NOUVELLE PROCÉDURE DE CERTIFICATION
1. Clarifier les orientations de la V2020 et les attendus de la HAS
2. S’approprier le nouveau manuel de certification
3. Se familiariser avec la plateforme Calista
4. Maîtriser les nouvelles méthodes d’évaluation

charge des sujets Qualité et Sécurité
des soins au sein de la CME
• Directeurs d’établissement

Journée 1 – après midi

5. Connaître les étapes de la nouvelle procédure
6. Prendre en compte les spécificités de la V2020 en psychiatrie et santé mentale
7. Assurer la transition V2014-V2020

Journée 2 – matin

II. IDENTIFIER LES POINTS DE VIGILANCE EN SECTEUR PSYCHIATRIQUE ET SE PRÉPARER EFFICACEMENT

À LA NOUVELLE CERTIFICATION
1. Maîtriser les spécificités de l’organisation des soins en psychiatrie
2. Identifier les points clés nécessitant une attention particulière dans le cadre de la certification V2020
en secteur psychiatrique
3. Appliquer les méthodes d’évaluation V2020 en secteur psychiatrique

Journée 2 – après midi

4. Adapter la stratégie de mise en œuvre de la démarche de certification en secteur psychiatrique

III. ÉVALUATION DE LA SESSION
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Cette formation
peut également être
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PSYCHIATRIE - SANTÉ MENTALE
AUTRES THÉMATIQUES

(susceptibles d’être dispensées en intra)
Améliorer la prise en charge de la douleur dans les services de Psychiatrie

Réf : PSY005

Repérer et prendre en charge les troubles anxieux

Réf : PSY010

Comprendre et gérer les situations de violence et d’agressivité en psychiatrie

Réf : PSY030

Prendre en charge et prévenir le suicide chez l’adolescent

Réf : PSY035

Accueillir et prendre en charge les détenus dans les services de psychiatrie

Réf : PSY040

Optimiser les relations Psychiatrie - Police - Justice

Réf : PSY050

Soins psychiques aux adolescents

Réf : PSY060

Bonnes pratiques organisationnelles et gestion sectorielle
des risques en Psychiatrie adulte

Réf : PSY080

Accueillir, prendre en charge et orienter les urgences psychiatriques de l’adulte

Réf : PSY090

Sécuriser la prise en charge médicamenteuse en Psychiatrie

Réf : PSY095

Conduire des entretiens infirmiers en pratique psychiatrique

Réf : PSY110

Structurer et optimiser les Parcours Patients en Psychiatrie adulte

Réf : PSY120
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peut également être
suivie à distance

PSYCHIATRIE - SANTÉ MENTALE
Optimiser et sécuriser les écrits professionnels
dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement

Réf : PSY160

Les Professionnels de Psychiatrie face à la radicalisation

Réf : PSY170

Intégrer la réhabilitation psychosociale dans les parcours de soins
des personnes souffrant de troubles psychiques

Réf : PSY180

Exercer le métier d’Infirmière de Pratique Avancée en Psychiatrie et Santé mentale

Réf : PSY230

Géronto-Psychiatrie : développer et structurer l’activité de Psychiatrie
du Sujet Âgé au sein de votre établissement de santé

Réf : PSY250
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QUALITÉ - GESTION DES RISQUES - CERTIFICATION
Certification HAS : se préparer au passage à la V2020

Cette formation
peut également être
suivie à distance

Réf : CER020

Objectifs

Durée :

2 jours

•
•

Dates :

Jeudi 27 et vendredi
28 janvier 2022

Comprendre les enjeux de la nouvelle procédure de certification V2020 et en analyser les nouveautés
Préparer au mieux la transition V2014 - V2020, à la lumière notamment de l’analyse des nouveaux outils
d’évaluation (évolution des patients traceurs, parcours traceurs, audit système, traceurs ciblés)
et des nouveautés du compte qualité

Tarifs :

Au cours de cette formation, des ateliers pratiques seront proposés aux Participants afin
de leur permettre de se familiariser avec les nouveautés de la V2020

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et de l’expert-formateur
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

ou

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Programme résumé
Journée 1 – matin

I. COMPRENDRE LES CHANGEMENTS INDUITS PAR LA NOUVELLE PROCÉDURE DE CERTIFICATION
1. Replacer la certification V2020 dans le contexte
2. Clarifier les orientations principales de la V2020 et les attendus de la HAS
3. Comprendre les objectifs structurant le référentiel V2020
4. S’approprier la V2020 du manuel de certification
5. Appréhender les étapes de la nouvelle procédure et le processus décisionnel

Jeudi 29 et vendredi
30 septembre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :
• Directeurs, Directeurs adjoints

et Directeurs fonctionnels des
établissements de santé
• Directeurs et Ingénieurs Qualité
• Coordonnateurs de la Gestion des
Risques associés aux soins
• Gestionnaires des risques
• Présidents de CME et Médecins en
charge des sujets "Qualité et Sécurité
des soins" au sein de la CME
• Médecins
• Pharmaciens
• Sages-femmes Coordinatrices et Sagesfemmes
• Directeurs des soins
• Cadres supérieurs et Cadres de santé
• Infirmiers
• Représentants des usagers

Journée 1 – après midi

II. ASSURER LA TRANSITION V2014 – V2020
1. Capitaliser sur les acquis de votre démarche qualité et des certifications successives
2. Se familiariser avec les nouveaux outils d’évaluation de la V2020
- Au niveau des parcours (patients traceurs, parcours traceurs)
Journée 2 – matin

- L’évaluation système (audit système, traceurs ciblés)
- Les observations

3. S’approprier le système d’information de la certification (CALISTA)
4. S’interroger sur les spécificités de la certification dans le cadre d’un groupement
Journée 2 – après midi

5. Assurer l’engagement de son établissement dans la démarche
III. ÉVALUATION DE LA SESSION
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QUALITÉ - GESTION DES RISQUES - CERTIFICATION
Optimiser la gestion des plaintes et des réclamations en établissement de santé

Cette formation
peut également être
suivie à distance

Réf : PER010

Objectifs

Durée :

2 jours

•

Dates :

Mardi 1er et mercredi
2 février 2022

•
•

Connaître les obligations des établissements de santé en matière d’information des patients, d’évaluation
de la qualité de la prise en charge des usagers et d’organisation du circuit interne des plaintes et des réclamations
Réduire les contentieux en favorisant le dialogue et la médiation par l’intervention de la Commission des Usagers
Maîtriser les procédures d’indemnisation des dommages causés aux patients et les principes directeurs
de l’action de groupe

ou
Tarifs :

expériences des stagiaires et des experts-formateurs
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Programme résumé
Journée 1 – matin

I. CONTEXTE ET ÉTAT DES LIEUX
1. Typologie des plaintes et réclamations en établissement de santé
2. Participation des représentants des usagers à l’amélioration de la qualité de la prise en charge
3. Évaluation de la qualité de la prise en charge et de la satisfaction des usagers
4. Obligation d’information des patients
II. CLARIFIER LE CIRCUIT INTERNE DES PLAINTES ET RÉCLAMATIONS
1. Organiser la réception des demandes

1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

Jeudi 6 et vendredi
7 octobre 2022
1015 €
915 €

Public concerné :
• Présidents des Commissions des
Usagers

• Médiateurs (médecins et nonmédecins)
des Commissions des Usagers
• Directeurs des Affaires Juridiques
• Directeurs des Affaires Médicales
• Directeurs adjoints en charge de la
Clientèle et des Droits des Patients
• Responsables Qualité
• Directeurs des soins et Coordonnateurs
généraux des soins
• Cadres Supérieurs et Cadres de santé
• Représentants des usagers

Journée 1 – après-midi

2. Structurer le traitement des demandes sur la base d’une approche graduée de gestion
des plaintes et des réclamations
3. Élaborer et déployer des actions correctives
4. Faciliter les démarches auprès de l’assureur
5. Analyse et discussion autour de cas pratiques

Journée 2 – matin

III. FAVORISER LA MÉDIATION ET RÉDUIRE LE CONTENTIEUX
1. Clarifier les missions et les règles de fonctionnement de la Commission des Usagers (CDU)
2. Connaître les conditions d’examen des plaintes et réclamations par la CDU
3. Assurer le suivi des décisions de la CDU
Journée 2 – après-midi

IV. MAÎTRISER LES PROCÉDURES D’INDEMNISATION
1. Devant la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI)
2. Devant les juridictions
3. Mise en œuvre de l’action de groupe dans le domaine de la santé
4. À l’égard des personnels
V. ÉVALUATION DE LA SESSION
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QUALITÉ - GESTION DES RISQUES - CERTIFICATION
Certification V2020 : s’approprier les nouvelles méthodes d’évaluation

Cette formation
peut également être
suivie à distance

Réf : CER030

Objectifs

Durée :

2 jours

•

Dates :

Jeudi 24 et vendredi
25 mars 2022

•

Connaître les différentes méthodes de la nouvelle procédure de certification et s’approprier leur contexte
et leurs principes d’utilisation
Savoir les utiliser pour pouvoir ensuite les déployer efficacement

Au cours de cette formation, des ateliers pratiques et des mises en situation seront proposés
aux Participants afin de leur permettre de renforcer leurs compétences dans l’utilisation des méthodes de la V2020.

- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et des experts-formateurs
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

Tarifs :

Mardi 11 et mercredi
12 octobre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :

ou

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Programme résumé
Journée 1 – matin

I. CONNAÎTRE LES DIFFÉRENTES MÉTHODES DE LA NOUVELLE PROCÉDURE DE CERTIFICATION
1. Appréhender l’utilité des différentes méthodes dans la V2020
2. Maîtriser les points-clés des différentes méthodes
3. Définir la stratégie de déploiement des différentes méthodes
Journée 1 – après midi

II. SAVOIR UTILISER LES MÉTHODES DE LA V2020 POUR SE PRÉPARER À LA NOUVELLE CERTIFICATION
1. Les patients traceurs

1015 €
915 €

Public concerné :

• Directeurs, Directeurs adjoints

et Directeurs fonctionnels des
établissements de santé
• Directeurs et Ingénieurs Qualité
• Coordonnateurs de la Gestion des
Risques associés aux soins
• Gestionnaires des risques
• Présidents de CME et Médecins en
charge des sujets "Qualité et Sécurité
des soins" au sein de la CME
• Médecins
• Pharmaciens
• Sages-femmes Coordinatrices et Sagesfemmes
• Directeurs des soins
• Cadres supérieurs et Cadres de santé
• Infirmiers

Journée 2 – matin

2. Les parcours traceurs
3. Les traceurs ciblés

Journée 2 – après midi

4. L’audit système
5. L’observation

III. ÉVALUATION DE LA SESSION
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QUALITÉ - GESTION DES RISQUES - CERTIFICATION
Commission des Usagers :
maîtriser la pratique de la médiation en établissement de santé

Cette formation
peut également être
suivie à distance

Réf : MED030

Objectifs

Durée :

2 jours

•

Dates :

Jeudi 19 et vendredi
20 mai 2022

•

Connaître les principes généraux régissant le recours à la médiation en établissement de santé
et de clarifier le positionnement spécifique du médiateur hospitalier (médecin et non médecin)
Proposer, à travers des cas pratiques et des exercices de mise en situation, des recommandations utiles
et des conseils méthodologiques visant à optimiser l’organisation et la pratique
de la médiation en établissement de santé (conduite de l’entretien de médiation, rédaction
du compte-rendu de médiation, gestion des suites de la médiation)

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et de l’expert-formateur
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Programme résumé
Journée 1 – matin

I. MAÎTRISER LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA MÉDIATION EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
1. Finalité de la médiation et rôle du médiateur
2. Conditions de fonctionnement de la CDU et modalités d’examen des réclamations
Journée 1 – après-midi

ou
Tarifs :

Jeudi 24 et vendredi
25 novembre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :
• Médecins Médiateurs de la CDU et
leurs suppléants

• Médiateurs non-médecins de la CDU et

leurs suppléants
• Président et autres Membres de la CDU
• Direction de la Clientèle et des Droits
des Patients
• Direction des Affaires juridiques
• Direction des Affaires médicales
• Direction de la Qualité
• Directeurs des soins et Coordonnateurs
généraux des soins
• Cadres Supérieurs et Cadres de santé
• Représentants des usagers

II. OPTIMISER LE DÉROULÉ DE LA MÉDIATION
1. Conduite de l’entretien de médiation
- Atelier pratique : Simulation d’entretiens et jeux de rôle
Journée 2 – matin

2. Rédaction du compte-rendu de médiation
- Atelier pratique : Analyse critique et discussion autour d’un exemple de compte-rendu
de médiation

III. ORGANISER ET SÉCURISER LES SUITES DE LA MÉDIATION
1. Réunion de la CDU
2. Suivi de la décision de la CDU
Journée 2 – après-midi

IV. ANALYSE DE CAS ET EXERCICES DE MISE EN SITUATION

Les Participants analyseront, sur la base des exemples proposés par l’Expert-formateur
et de leurs retours d’expériences, différents types de plaintes ou réclamations susceptibles
d’être soumis à la CDU

V. ÉVALUATION DE LA SESSION
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QUALITÉ - GESTION DES RISQUES - CERTIFICATION

Cette formation
peut également être
suivie à distance

AUTRES THÉMATIQUES

(susceptibles d’être dispensées en intra)
Évaluer et analyser les pratiques professionnelles soignantes
dans les unités de soins

Réf : APP010

Maîtriser et mettre en œuvre la méthode du patient traceur
en établissement de santé

Réf : CER008

Le dossier de soins en établissement de santé

Réf : DOS010

Améliorer la prise en charge de la douleur en établissement de santé

Réf : DOU010

Évènements indésirables :
optimiser le dispositif de retour d’expérience en établissement de santé

Réf : EVI005

Optimiser le travail en équipe pour diminuer le risque d’évènements indésirables
au sein des unités de soins

Réf : EVI010

Intégrer une approche économique dans votre démarche de gestion des risques

Réf : GDR007

Missions et responsabilités du Coordonnateur
de la gestion des risques associés aux soins

Réf : GDR008

Manager et coordonner la gestion sectorielle des risques dans les unités de soins

Réf : GDR009

Réaliser une cartographie des risques en établissement de santé

Réf : GDR011

Maîtriser l’annonce d’un dommage lié aux soins :
règles de bonnes pratiques et recommandations utiles

Réf : IDO015

Conduire un entretien de médiation dans le cadre de la CDU

Réf : MED020
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SANTÉ AU TRAVAIL - MÉDECINE DU TRAVAIL
Services de Santé au Travail : prévenir les risques psychosociaux
et prendre en charge les situations de souffrance au travail
Objectifs
•
•

Transmettre les outils de repérage et de diagnostic des pathologies psychiques liées au travail
(stress, violence, burn-out, harcèlement…)
Proposer, pour les trois niveaux de prévention, des recommandations et des conseils méthodologiques
pour la prévention des risques psychosociaux et la prise en charge des situations de souffrance au travail

Au cours de cette formation, des ateliers pratiques seront proposés aux Participants afin de travailler en situation
réelle à partir de la projection de cas cliniques.

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et des experts-formateurs
(échanges de points de vue, retours d’expérience...)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Réf : SST050
Action de Formation
Continue éligible au DPC
Durée :

2 jours

Dates :

Jeudi 27 et vendredi
28 janvier 2022

ou
Tarifs :

Jeudi 29 et vendredi
30 septembre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :
• Médecins du Travail
• Cadres et Infirmier(e)s des Services de
Santé au Travail

• Intervenants en prévention des Risques

Programme résumé

professionnels
• Assistants sociaux du Travail
• Psychologues du Travail
• Internes en Médecine du travail
et Collaborateurs Médecins
• Autres Professionnels de la Santé
au travail

Journée 1 – matin

I. MAÎTRISER L’ENVIRONNEMENT JURIDIQUE
1. Connaître les obligations à la charge de l’employeur
2. Analyse jurisprudentielle : approche clinique et juridique
II. ANALYSER LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX ET REPÉRER LES TABLEAUX DE SOUFFRANCE

AU TRAVAIL
1. Connaître les maladies du travail
Journée 1 – après-midi
2. Utiliser une méthodologie de repérage adaptée
Journée 2 – matin

III. PRENDRE EN CHARGE LES PERSONNELS EN SOUFFRANCE ET METTRE EN PLACE
DES ACTIONS DE PRÉVENTION
1. Maîtriser les 3 niveaux de prévention
2. Connaître les rôles respectifs des différents acteurs de la prise en charge
3. Assurer une prise en charge adaptée
4. Développer des actions de prévention

Journée 2 – après-midi
5. S’appuyer sur des outils pertinents

IV. ÉVALUATION DE LA SESSION

Orientations DPC 2020-2022
•

Risques psychosociaux (RPS) des travailleurs (Médecins spécialisés en médecine et santé au travail)

© L’ENTREPRISE MÉDICALE FORMATION

Retour
sommaire

www.entreprise-medicale.fr

122

Cette formation
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SANTÉ AU TRAVAIL - MÉDECINE DU TRAVAIL
Comprendre et mettre en œuvre la réforme de la santé au travail

Réf : SST170

Objectifs
•
•
•

Formation Experte

Comprendre les enjeux de la réforme (loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé
au travail)
En appréhender le contenu (renforcement de la prévention en entreprise, définition de l’offre de services
à fournir par les SPST, meilleur accompagnement de certains publics, réorganisation de la gouvernance
de la prévention et de la santé au travail)
Se préparer efficacement à sa mise en œuvre progressive

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir

des expériences des stagiaires et de l’expertformateur
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Programme résumé
Matinée

I. RÉNOVATION DES SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL
1. Élargissement des missions des SPST
2. Définition de l’offre de services des SPST
3. Décloisonnement santé-travail, santé publique et médecine de ville
4. Mise en place d’une nouvelle gouvernance de la santé au travail
II. RENFORCEMENT DE LA PRÉVENTION AU TRAVAIL
1. Rénovation des règles encadrant le DUER
2. Création du passeport de prévention
3. Dispositions complémentaires

Durée :

1 jour

Dates :

Mardi 15 mars 2022

ou
Tarifs :

Jeudi 2 juin 2022
1er inscrit

810 €

Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

760 €

Public concerné :
• Médecins du Travail
• Cadres de santé et Infirmier(e)s

des Services de Prévention
et de Santé au Travail
• Collaborateurs Médecins
• Internes en Médecine du travail
• Intervenants en prévention des risques
professionnels
• Assistants sociaux du Travail
• Psychologues du Travail
• ASST (Assistants de Service de santé
au travail, Assistants de l’équipe
pluridisciplinaire, Secrétaires médicaux)
• Autres Professionnels de la Santé au travail

Après-midi

III. AMÉNAGEMENT DU SUIVI MÉDICAL ET LUTTE CONTRE LA DÉSINSERTION PROFESSIONNELLE
1. Visite de reprise et de pré-reprise : quelles nouveautés ?
2. Instauration de la visite médicale de mi-carrière (champ d’application, objectifs)
3. Création du rendez-vous de liaison (modalités pratiques et finalités, rôle du SPST)
4. Mise en place d’une surveillance post exposition et post professionnel (salariés concernés,
délai de réalisation)

5. Création de la Cellule pluridisciplinaire de désinsertion professionnelle
6. Élaboration et conclusion d’une convention de rééducation professionnelle
7. Conditions de recours aux pratiques médicales et de soins à distance par les SPST (téléconsultation,
télémédecine)

8. Renforcement du suivi santé-travail de certaines catégories de travailleurs
IV. ÉVALUATION DE LA SESSION
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SANTÉ AU TRAVAIL - MÉDECINE DU TRAVAIL
Services de Prévention et de Santé au Travail : repérer, prendre en charge
et prévenir les conduites addictives en milieu professionnel

Réf : SST040

Objectifs

Durée :

2 jours

•

Dates :

Mardi 10 et Mercredi
11 mai 2022

•
•

Maîtriser les notions clés en addictologie pour appréhender les conduites addictives au travail
et accompagner les Personnels en difficulté
Connaître le cadre d’intervention des Professionnels des Services de santé au travail, à la lumière
de la loi du 2 août 2021
Définir, à la lumière de cas pratiques et de vignettes cliniques, des recommandations pour organiser
le repérage et l’évaluation des pratiques addictives et mettre en place une prise en charge et un suivi adaptés

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et des experts-formateurs
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Programme résumé
Journée 1 – matin

ou
Tarifs :

Jeudi 17 et vendredi
18 novembre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :
• Médecins du Travail
• Cadres de santé et Infirmier(e)s

des Services de Prévention et de Santé
au Travail
• Assistants sociaux du Travail
• Psychologues du Travail
• Internes en Médecine de travail
et Collaborateurs Médecins
• Autres Professionnels de la Santé a
u travail

I. MAÎTRISER LES NOTIONS INDISPENSABLES EN ADDICTOLOGIE POUR APPRÉHENDER LES CONDUITES
ADDICTIVES EN MILIEU DE TRAVAIL

1. Connaître la classification des conduites addictives
2. Identifier les facteurs de risques et de gravité des addictions
3. Appréhender les interactions entre conduites addictives et milieu de travail

Journée 1 – après midi

II. CLARIFIER LE POSITIONNEMENT DU SST EN MATIÈRE D’ADDICTIONS EN MILIEU PROFESSIONNEL
1. Connaître les missions du SPST
2. Comprendre le cadre d’intervention du SPST

Journée 2 – matin

III. ORGANISER LE REPÉRAGE ET L’ÉVALUATION DES CONDUITES ADDICTIVES EN MILIEU DE TRAVAIL
1. Maîtriser les méthodologies de repérage
2. Connaître les critères d’évaluation
- Atelier pratique : analyse et discussion autour de vignettes cliniques

Journée 2 – après midi

IV. METTRE EN PLACE UNE PRISE EN CHARGE ET UN SUIVI ADAPTÉS
1. Établir des stratégies de prise en charge de l’agent/ du salarié
2. Prendre en compte les incidences sur la situation professionnelle de l’agent/ du salarié
- Atelier pratique : analyse et discussion autour de vignettes cliniques
V. ÉVALUATION DE LA SESSION
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SANTÉ AU TRAVAIL - MÉDECINE DU TRAVAIL
AUTRES THÉMATIQUES

(susceptibles d’être dispensées en intra)
Suivi individuel et aptitude au travail en milieu de soins :
rôle et responsabilités du Service de Santé au Travail

Réf : SST010

Service de Santé au Travail et vaccinations en milieu de soins

Réf : SST030

Optimiser et sécuriser les écrits professionnels du Service de Santé au Travail

Réf : SST060

Optimiser l’organisation et le fonctionnement
de l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail

Réf : SST080

Organiser et prendre en charge les urgences en milieu de travail :
rôle et responsabilités du Service de Santé au Travail

Réf : SST090

Service de santé au travail :
repérer et prendre en charge l’état de stress post-traumatique

Réf : SST100

Conduire un entretien infirmier en Santé au travail :
principes d’organisation et recommandations pratiques

Réf : SST110

Secrétaire médicale en Service de Santé au Travail :
cadre d’exercice, positionnement et missions

Réf : SST150
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SECTEUR MÉDICO-SOCIAL
AUTRES THÉMATIQUES

(susceptibles d’être dispensées en intra)
Maîtriser les outils de restructuration du secteur médico-social

Réf : ASV010

Optimiser les procédures et sécuriser les pratiques de contrôle
dans le secteur social et médico-social

Réf : INC010

Prévenir et gérer les contentieux relatifs aux établissements
et services sociaux et médico-sociaux

Réf : SLS065

Prévenir et gérer les contentieux relatifs à la tarification
des établissements et des services sociaux et médico-sociaux

Réf : SLS070

Optimiser la négociation et la mise en œuvre des CPOM
dans le secteur médico-social

Réf : SMS010

Optimiser les procédures et sécuriser les pratiques d’autorisation des ESMS

Réf : SMS020
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SSR
Développer et optimiser l'hospitalisation de jour en SSR (HDJ SSR)
Objectifs
•
•
•

Comprendre les enjeux et maîtriser les conditions de développement de l’HDJ en SSR
Formaliser et optimiser l’organisation de l’HDJ en SSR
Assurer un pilotage efficient de l’HDJ SSR et optimiser sa valorisation financière dans le nouveau contexte
de la réforme du financement en SSR

expériences des stagiaires et des experts-formateurs
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

Durée :

2 jours

Dates :

Jeudi 27 et vendredi
28 janvier 2022

ou
Tarifs :

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

Réf : SSR040

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Programme résumé
Journée 1 – matin

I. COMPRENDRE LES ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT DE L’AMBULATOIRE EN SSR
1. Contexte et perspectives
2. Bénéfices attendus du développement de l’ambulatoire en SSR
II. MAÎTRISER LES CONDITIONS DE DÉVELOPPEMENT DE L’HDJ EN SSR
1. Définir le périmètre de l’activité ambulatoire de SSR
2. Conduire une démarche de développement de l’activité SSR au sein d’un établissement de santé
3. Illustrations pratiques et retour d’expériences

Jeudi 29 et vendredi
30 septembre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :
• Médecins
• Cadres Supérieurs et Cadres de Santé
• Cadres Supérieurs et Cadres de
Rééducation
• Professionnels de la Coordination
(Infirmières et autres paramédicaux)
• Infirmières et autres professionnels
paramédicaux (Kinésithérapeutes,
Ergothérapeutes, Diététiciens…)
• Présidents de CME
• Directeurs des Soins
• Responsables Parcours Patients
• Personnels administratifs
• Personnels des ARS en charge du
secteur SSR

Journée 1 – après midi

III. FORMALISER ET OPTIMISER L’ORGANISATION DE L’HDJ EN SSR
1. Formaliser les règles d’organisation de l’HDJ en SSR
2. Organiser l’activité et réguler les files actives de patients
Journée 2 – matin

3. Structurer et fluidifier la prise en charge des patients en HDJ SSR
4. Optimiser la coordination de l’ensemble des intervenants et des partenaires
5. S’appuyer sur des outils d’aide à la prise en charge
Journée 2 – après midi

IV. PILOTER L’ACTIVITÉ DE L’HDJ SSR
1. Indicateurs de référence et tableaux de bord
2. Illustrations pratiques et retour d’expérience
V. OPTIMISER LA VALORISATION FINANCIÈRE DE L’HDJ SSR
1. Qualification de l’activité ambulatoire de SSR et cadre juridique
2. Perspectives d’évolution
3. Stratégies d’optimisation et leviers organisationnels
VI. ÉVALUATION DE LA SESSION
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SSR
Bonnes pratiques organisationnelles en SSR

Réf : SSR030

Objectifs
•
•
•

Mesurer les enjeux d’une organisation optimisée en SSR
Clarifier l’organisation interne du service ou de la structure de SSR
Proposer des règles de bonnes pratiques organisationnelles, des processus de gestion efficaces
et des outils concrets visant à optimiser le pilotage de l’activité et l’efficience du service

Durée :

2 jours

Dates :

Mercredi 2 et jeudi
3 février 2022

ou
Tarifs :

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et des experts-formateurs
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Programme résumé
Journée 1 – matin

I. COMPRENDRE LES NOUVEAUX ENJEUX POUR LE SECTEUR SSR
1. Contexte et perspectives
2. Bénéfices attendus d’une organisation optimisée des structures et services de SSR
II. CLARIFIER L’ORGANISATION INTERNE DE LA STRUCTURE/DU SERVICE DE SSR
1. Savoir positionner la structure et les services de SSR dans l’organisation territoriale
2. Clarifier les rôles des différentes disciplines médicales et des Professionnels

Jeudi 17 et vendredi
18 novembre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :
• Médecins
• Cadres Supérieurs et Cadres de Santé
• Cadres Supérieurs et Cadres

de Rééducation
• Infirmières
• Autres professionnels paramédicaux
(Kinésithérapeutes, Ergothérapeutes,
Diététiciens…)
• Assistantes sociales
• Psychologues
• Personnels administratifs
• Personnels des ARS en charge
du secteur SSR

au sein des structures/ services de SSR

3. Adapter les ressources et organiser l’activité de la structure/ du service du SSR
4. Formaliser les règles de fonctionnement de la structure/ du service
Journée 1 – après-midi

III. DÉVELOPPER DES PROCESSUS DE GESTION EFFICACES
1. Formaliser les interventions des professionnels sous forme de programmes de soins
2. Optimiser la coordination des interventions des différents acteurs
Journée 2 – matin

3. Optimiser les différentes étapes de la prise en charge des patients
4. Organiser les modalités de collaboration avec les partenaires extérieurs
Journée 2 – après-midi

IV. PILOTER L’ACTIVITÉ DE SSR ET OPTIMISER SA VALORISATION FINANCIÈRE EN CONCILIANT QUALITÉ
ET EFFICIENCE

1. Pilotage de l’activité : indicateurs et tableaux de bord
2. Stratégies et leviers organisationnels
V. ÉVALUATION DE LA SESSION
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Cette formation
peut également être
suivie à distance

SSR
Comprendre et s’adapter à la réforme du financement en SSR
Objectifs
•
•

Resituer la réforme du financement SSR dans son contexte et de mesurer ses enjeux
Clarifier les principes directeurs du nouveau modèle de financement en SSR et d’en appréhender
les répercussions pratiques pour mieux les anticiper

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et de l’expert-formateur
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

Réf : SSR020

Durée :

2 jours

Dates :

Jeudi 10 et vendredi 11 mars
2022

ou
Tarifs :

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Jeudi 22 et vendredi 23
septembre 2022
1er inscrit

1015 €

Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

915 €

Public concerné :
• Médecins de SSR
• Cadres Supérieurs et Cadres de santé
de SSR

• Autres Professionnels paramédicaux
intervenant en SSR

Programme résumé

• Professionnels du Département de
l’Information Médicale (DIM)

Journée 1 – matin

I. MESURER LES ENJEUX ET RESITUER LA RÉFORME DU FINANCEMENT SSR DANS SON CONTEXTE
1. Appréhender le contexte de la réforme
2. Mesurer les enjeux liés au nouveau modèle de financement en SSR

Journée 1 – après midi

• Personnels de Direction
• Personnels administratifs des Services
d’Admissions et de Facturation

• Personnels concernés des ARS

II. CLARIFIER LES PRINCIPES DIRECTEURS DU NOUVEAU MODÈLE DE FINANCEMENT EN SSR
1. Mise au point sur le nouveau modèle de financement des SSR

Journée 2 – matin

2. Nouveautés relatives aux autres compartiments
3. Autres nouveautés impactant le financement en SSR

Journée 2 – après midi

4. Calendrier de mise en œuvre et modalités de transition vers le modèle cible
5. Outils d’analyse des données PMSI SSR
6. Eléments d’un diagnostic territorial
III. ÉVALUATION DE LA SESSION
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Cette formation
peut également être
suivie à distance

SSR
Développer les chemins cliniques en SSR pour optimiser les parcours patients
Objectifs
•
•
•

Comprendre les enjeux et les bénéfices attendus du développement des chemins cliniques en SSR
Maîtriser les différentes étapes de cette méthode afin d’optimiser l’organisation, la structuration
et la valorisation des parcours patients en SSR
Bénéficier, dans le cadre d’ateliers pratiques, de conseils méthodologiques et de recommandations utiles
pour la construction et/ ou l’optimisation de chemins cliniques en SSR

Au cours des ateliers pratiques proposés lors de cette session présentielle, les stagiaires s’exerceront
à la construction et/ou à l’optimisation de chemins cliniques en SSR. Les expertsformateurs :
- fourniront des conseils méthodologiques visant à faciliter la mise en œuvre de la méthode
du chemin clinique au sein de leur service/ structure de SSR ;
- proposeront des recommandations pratiques permettant d’évaluer la qualité des chemins cliniques déjà
construits et des axes d’amélioration visant à optimiser leur pertinence.
Les stagiaires peuvent apporter leurs propres chemins cliniques en SSR
pour une analyse critique proposée par les experts-formateurs

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et des experts-formateurs
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Réf : SSR060

Durée :

2 jours

Dates :

Mercredi 6 et jeudi
7 avril 2022

ou
Tarifs :

Jeudi 6 et vendredi
7 octobre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :
• Médecins
• Cadres Supérieurs et Cadres de Santé
• Cadres Supérieurs et Cadres

de Rééducation
• Autres Professionnels paramédicaux
(Infirmiers, Kinésithérapeutes,
Ergothérapeutes, Orthophonistes,
Diététiciens…)
• Autres Professionnels de la
Réadaptation (Éducateurs en activité
physique adaptée…)
• Assistantes sociales
• Psychologues
• Secrétaires médicales/ Assistantes
médico-administratives (AMA)

Programme résumé
Journée 1 – matin

I. COMPRENDRE LES ENJEUX ET LES BÉNÉFICES ATTENDUS DU DÉVELOPPEMENT DES CHEMINS CLINIQUES
EN SSR

1. Définitions
2. Appréhender les bénéfices attendus du développement des chemins cliniques en SSR
II. CONSTRUIRE, METTRE EN ŒUVRE ET ÉVALUER UN CHEMIN CLINIQUE EN SSR
1. Préalables à la construction du chemin clinique en SSR
Journée 1 – après-midi

2. Concevoir un chemin clinique en SSR
3. Mettre en œuvre et évaluer le chemin clinique en SSR
Journée 2

III. ATELIERS PRATIQUES
IV. ÉVALUATION DE LA SESSION
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Cette formation
peut également être
suivie à distance

SSR
Bien coder en SSR

Réf : SSR010

Objectifs
•
•
•

Clarifier les principes directeurs du nouveau modèle de financement en SSR
Comprendre les effets la réforme du financement SSR sur la pratique du codage
Maîtriser les règles et les outils du codage en SSR pour mieux valoriser l’activité SSR au sein de l’établissement

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et de l’expert-formateur
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

Durée :

2 jours

Dates :

Mardi 17 et Mercredi
18 mai 2022

ou
Tarifs :

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Programme résumé
Journée 1 – matin

I. CONNAÎTRE LES SPÉCIFICITÉS DU MODÈLE DE FINANCEMENT SSR ET APPRÉHENDER LES IMPACTS
SUR LA PRATIQUE DU CODAGE EN SSR

1. Maîtriser le cadre et les référentiels de bonnes pratiques du codage en SSR
2. Appréhender via le modèle de financement actuel les enjeux de la réforme et les conséquences

pratiques en termes de codage
Journée 1 – après midi

3. Comprendre le nouveau modèle de financement et la nouvelle classification GME 2022
Journée 2 – matin

Mardi 22 et Mercredi
23 novembre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :
• Professionnels de SSR participant au
codage PMSI

- Médecins
- Cadres de santé, Infirmières

et autres professionnels
paramédicaux (Kinésithérapeutes,
Ergothérapeutes…)
- Assistantes sociales
- Personnels administratifs
• Professionnels du Département de
l’Information Médicale (DIM)
- Médecins DIM
- Techniciens de l’Information Médicale
(TIM)
- Secrétaires médicales/ Assistantes
médicoadministratives
- "Codeurs PMSI" et autres
collaborateurs du DIM

II. MAÎTRISER LES RÈGLES ET LES OUTILS DU CODAGE EN SSR : ÉTUDE DE CAS ET ATELIERS PRATIQUES
1. Maîtriser les règles de codage des diagnostics et des actes en SSR

Journée 2 – après midi

2. Maîtriser les règles de cotation des dépendances
3. Savoir utiliser efficacement les outils disponibles
III. IDENTIFIER DES AXES D’AMÉLIORATION POUR OPTIMISER LA QUALITÉ DU CODAGE EN SSR
1. Bonnes pratiques professionnelles et conseils utiles pour coder en SSR
2. Retours d’expérience, conseils pratiques et pièges à éviter
IV. ÉVALUATION DE LA SESSION
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Cette formation
peut également être
suivie à distance

SSR
Encadrer et manager les équipes au sein d’un Service de SSR

Réf : SSR070

Objectifs

Durée :

2 jours

•

Dates :

Mardi 14 et mercredi
15 juin 2022

•
•
•

Clarifier le rôle des différents acteurs au sein d’un Service de SSR et savoir se positionner comme personne
encadrante
Optimiser, sur la base d’outils et de méthodes opérationnels, le management des équipes de SSR
afin d’assurer un pilotage efficace de l’activité
Maîtriser sa communication pour donner du sens à l’action managériale et résoudre les conflits
interpersonnels au sein de l’équipe
Mieux gérer ses propres émotions pour préserver son bien-être au travail et celui de son/ ses équipes

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et des experts-formateurs
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Programme résumé

ou
Tarifs :

Mercredi 14 et jeudi
15 décembre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :
• Cadres Supérieurs, Cadres de Santé et
Faisant Fonction de Cadre de Santé

• Cadres Supérieurs, Cadres de

Rééducation et Faisant Fonction de
Cadre de Rééducation
• Médecins de SSR
• Directeurs(rices) des Soins et
Coordinateurs Généraux des Soins

Journée 1 – matin

I. CLARIFIER LES RÔLES DES DIFFÉRENTS ACTEURS ET SAVOIR SE POSITIONNER COMME PERSONNE
ENCADRANTE EN SSR
1. Clarifier les rôles et le positionnement des différents acteurs au sein du Service de SSR
2. Appréhender la dimension stratégique des fonctions d’encadrement des équipes de SSR
II. COORDONNER L’ACTIVITÉ DES ÉQUIPES DE SSR
1. Manager l’activité du Service de SSR
Journée 1 – après-midi

2. Mettre des outils de pilotage au service du management
III. BIEN COMMUNIQUER POUR DONNER DU SENS À L’ACTION MANAGÉRIALE
1. Optimiser la conduite des entretiens individuels
Journée 2 – matin

2. Prévenir et gérer les situations conflictuelles au quotidien
3. S’appuyer sur des outils pratiques pour faciliter la communication au sein du Service de SSR

IV. DÉVELOPPER SON PROPRE LEADERSHIP POUR MIEUX MOBILISER L’ÉQUIPE DU SERVICE DE SSR
1. Mieux se connaître et repérer son propre style managérial
2. Connaître son équipe et savoir la mobiliser
Journée 2 – après-midi

3. Promouvoir la reconnaissance et la dynamisation des professionnels du Service de SSR

V. PRÉSERVER SON PROPRE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL ET CELUI DE SON ÉQUIPE
1. Évaluer la qualité de vie au travail (QVT) au sein du Service de SSR
2. Prévenir les facteurs de stress et/ou la souffrance au travail
3. Gérer son propre stress
VI. ÉVALUATION DE LA SESSION
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Cette formation
peut également être
suivie à distance

SSR
Optimiser la chaîne de facturation en SSR

Réf : FAC050

Objectifs

Durée :

2 jours

•
•
•

Dates :

Jeudi 23 et vendredi
24 juin 2022

Comprendre le nouveau modèle de financement en SSR et les enjeux liés à la facturation
Sécuriser les procédures d’admission et optimiser la chaîne de facturation en SSR
Connaître les principales difficultés rencontrées dans le cadre de la facturation en SSR et bénéficier
de recommandations pratiques pour les prévenir

ou
Tarifs :

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et de l’expert-formateur
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Jeudi 8 et vendredi
9 décembre 2022
1015 €
915 €

Public concerné :

• Responsables et Personnels du Bureau
des Entrées (Service des Admissions)

• Responsables et Personnels chargés
de la Facturation

• Coordinatrices et Secrétaires médicales/
AMA

Programme résumé

• Cadres et Personnels administratifs
• Responsables et Personnels

Journée 1 – matin

I. COMPRENDRE LES ENJEUX DE LA REFORME SUR LA FACTURATION ET MAÎTRISER LE SYSTÈME

de la Direction des Affaires financières

DE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS DE SSR en 2022

1. Comprendre les effets de la réforme sur modèle de financement en SSR
2. Autres règles permettant le financement des activités de SSR

Journée 1 – après midi

3. Maîtriser les modalités de facturation en SSR
II. SÉCURISER LES PROCÉDURES D’ADMISSION ET OPTIMISER LA CHAÎNE
DE FACTURATION EN SSR

1. Maîtriser les différentes situations d’admission
Journée 2 – matin

2. Fiabiliser le recueil et sécuriser le traitement des informations
3. Atelier pratique
III. CONNAÎTRE LES PRINCIPALES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES DANS LE CADRE
DE LA FACTURATION EN SSR POUR LES PRÉVENIR EFFICACEMENT

1. Connaître les différentes difficultés rencontrées dans la facturation en SSR
Journée 2 – après midi

2. Traiter les différentes erreurs et mettre en place des actions correctrices
3. Conseils pratiques pour prévenir les difficultés de facturation en SSR
4. Atelier pratique
IV. ÉVALUATION DE LA SESSION

© L’ENTREPRISE MÉDICALE FORMATION

Retour
sommaire

www.entreprise-medicale.fr

133

Cette formation
peut également être
suivie à distance

SSR
AUTRES THÉMATIQUES

(susceptibles d’être dispensées en intra)
Développer et structurer les Équipes Mobiles de Réadaptation (EMR)

Réf : SSR050

Bien coder la dépendance en SSR pour optimiser
la valorisation financière des prises en charge

Réf : SSR080
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Cette formation
peut également être
suivie à distance

URGENCES - RÉANIMATION
Bien coder en Réanimation, Unité de Soins Intensifs
et Unité de Surveillance Continue

Réf : REA015

Objectifs
•
•

Maîtriser les enjeux et les mécanismes du codage PMSI en Réanimation, USI et USC
Améliorer la qualité et l’exhaustivité du codage en Réanimation, USI et USC
Au cours des ateliers pratiques proposés lors de cette session, les stagiaires s’exerceront, à partir de dossiers patients,
au codage des diagnostics et des actes dans différentes situations de prise en charge médicales et chirurgicales
en Réanimation, USI et USC.

expériences des stagiaires et de l’expert-formateur
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

2 jours

Dates :

Mardi 22 et Mercredi
23 mars 2022

ou
Tarifs :

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

Durée :

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Programme résumé
Journée 1 – matin
I. CONNAÎTRE LES SPÉCIFICITÉS DU MODÈLE DE FINANCEMENT PMSI ET T2A EN RÉANIMATION, USI ET USC
1. Rappel du contexte économique et conséquences pour les établissements de santé ayant des activités
de Réanimation, de Soins Intensifs et de Surveillance Continue
2. Spécificités de la T2A en Réanimation, USI et USC
II. BIEN CODER EN RÉANIMATION, USI ET USC : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET RÈGLES À CONNAÎTRE
1. Les diagnostics et les actes : nomenclatures et classifications
2. Les variables complémentaires
3. Les notions générales en lien avec la facturation
4. Les règles générales de codage
Journée 1 – après midi
III. SITUATIONS CLINIQUES ET CODAGE SPÉCIFIQUE EN RÉANIMATION, USI et USC
1. Les détresses cardio-respiratoires
2. Les infections
3. Les troubles hydro-électrolytiques
4. Les complications des actes diagnostiques et thérapeutiques
5. Les insuffisances rénales aiguës
6. Les dialyses
7. Les dénutritions
8. Les soins palliatifs
9. Les prélèvements d’organe
10. Les transfusions
11. La douleur
12. Les autres situations courantes
IV. RÈGLEMENTATION, CONTRÔLES ET QUALITÉ
1. Le dossier du patient
2. La réglementation de la production
3. Les contrôles réglementaires
4. L’organisation de la production et la maîtrise de la qualité : recommandations pratiques
Journée 2
V. ATELIER DE CODAGE : EXERCICES DE CODAGE À PARTIR DE SITUATIONS CLINIQUES
EN RÉANIMATION, USI ET USC
1. Mises en situation
2. Retours d’expérience, conseils pratiques et pièges à éviter
VI. ÉVALUATION DE LA SESSION
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Jeudi 6 et vendredi
7 octobre 2022
1er inscrit

1015 €

Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

915 €

Public concerné :
• Professionnels intervenant en
Réanimation, USI et USC :

- Réanimateurs, et Anesthésistes-

réanimateurs, notamment : chefs
de pôle, chefs de service, praticiens
hospitaliers, médecins salariés ou
libéraux
- Personnels soignants et administratifs
des Unités de soins intervenant dans
le codage en Réanimation, USI et USC
• Professionnels du Département de
l’Information Médicale (DIM)
- Médecins DIM
- Techniciens de l’Information Médicale
(TIM)
- Secrétaires médicales/ Assistantes
médico-administratives
- "Codeurs PMSI" et autres
collaborateurs du DIM
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Cette formation
peut également être
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URGENCES - RÉANIMATION
Bonnes pratiques organisationnelles et gestion des risques
en Réanimation et en USC

Réf : REA010

Objectifs
•
•
•

Maîtriser les règles de bonnes pratiques organisationnelles, les processus de gestion efficaces et les outils
concrets visant à optimiser le pilotage de l’activité du Service de Réanimation et de l’USC au bénéfice
de la qualité de la prise en charge et de la sécurité des patients
Savoir adapter les organisations en situation de crise
S’approprier, à la lumière de cas pratiques, les méthodes et outils visant à optimiser la gestion sectorielle
des risques en Réanimation et en USC

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et des experts-formateurs
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Programme résumé
Journée 1 – matin

I. BONNES PRATIQUES ORGANISATIONNELLES EN RÉANIMATION ET EN USC
1. Clarifier l’organisation interne du Service de Réanimation et de l’USC
2. Définir les critères et harmoniser les pratiques d’admission en Réanimation et en USC
3. Organiser et sécuriser la prise en charge des patients en Réanimation et en USC

Durée :

2 jours

Dates :

Mardi 17 et Mercredi 18 mai
2022

ou
Tarifs :

Mardi 22 et Mercredi 23
novembre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :
• Professionnels exerçant au sein

des services de Réanimation et des
USC (Médecins réanimateurs et
anesthésistesréanimateurs, Cadres
Supérieurs et Cadres de Santé,
Infirmier(e)s)
• Coordonnateurs de la Gestion des
Risques Associés aux soins
• Directeurs Qualité
• Directeurs des Soins
• Présidents de CME

Journée 1 – après midi
4. Savoir adapter les organisations en situation de crise (phase épidémique de Covid 19)
5. Valoriser l’activité produite par le service de Réanimation et l’USC
6. S’appuyer sur des outils de pilotage adaptés : indicateurs, ratios de performance
et tableaux de bord
Journée 2 – matin

II. GESTION DES RISQUES ET RESPONSABILITÉS EN RÉANIMATION ET EN USC
1. Maîtriser les fondamentaux de la gestion des risques en Réanimation et en USC
2. Mettre en place et/ou déployer une démarche de gestion des risques en Réanimation et en USC

Journée 2 – après midi
3. Comprendre et faire évoluer les comportements des professionnels de santé face à la sécurité des soins
en Réanimation et en USC

III. ÉVALUATION DE LA SESSION
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Cette formation
peut également être
suivie à distance

URGENCES - RÉANIMATION
LAT et sédation profonde et continue en Réanimation :
indications, aide à la décision et modalités pratiques

Réf : REA030

Objectifs
•
•
•

Comprendre le processus décisionnel et les conditions de mise en œuvre des décisions de LAT et de sédation
profonde et continue en réanimation
Appréhender la dimension psychologique des limitations et de l’arrêt des thérapeutiques en Réanimation
dans les relations avec les patients et leurs proches
Identifier des axes d’amélioration de ses pratiques professionnelles dans le cadre de la prise des décisions,
de la mise en œuvre et du suivi des limitations ou de l’arrêt des traitements

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et des experts-formateurs
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Ateliers pratiques, analyse et discussion autour de
cas cliniques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Programme résumé
Journée 1 – matin

I. ENCADRER LE PROCESSUS DÉCISIONNEL DES LIMITATIONS ET DE L’ARRÊT DES THÉRAPEUTIQUES
1. Clarifier les différentes situations et connaître le cadre juridique
2. Savoir recueillir les volontés du patient
3. Impliquer l’ensemble des participants et respecter la procédure collégiale
4. Difficultés pratiques et retours d’expérience

Action de Formation
Continue éligible au DPC
Durée :

2 jours

Dates :

Mercredi 1er et jeudi 2 juin
2022

ou
Tarifs :

Jeudi 1er et vendredi 2
décembre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :
• Professionnels exerçant au sein

des Services de Réanimation
et des USC :
- Médecins Réanimateurs
et Anesthésistes-réanimateurs
- Cadres Supérieurs et Cadres
de Santé
- Infirmier(e)s et autres paramédicaux
- Psychologues

Journée 1 – après midi

II. ORGANISER LA MISE EN Œuvre DES DÉCISIONS DE LAT ET DE SÉDATION PROFONDE

ET CONTINUE EN RÉANIMATION
1. Connaître les modalités pratiques des limitations et de l’arrêt des thérapeutiques
2. Organiser la mise en œuvre et la surveillance de la sédation profonde et continue
3. Garantir l’accompagnement des proches
Journée 2 – matin

III. APPRÉHENDER LA DIMENSION PSYCHOLOGIQUE DES SITUATIONS DE LAT
1. Quand la question de la LAT se pose…
2. Les problématiques soulevées au moment de la prise de décision
3. Les spécificités de la relation au patient et ses proches dans le cadre d’une LAT

Journée 2 – après midi
4. Les difficultés de mise en œuvre des décisions de LAT
5. L’arrêt des traitements : un décès attendu

IV. ÉVALUATION DE LA SESSION

Orientations DPC 2020-2022
•

Accompagnement des patients en fin de vie et développement de l’accès aux soins palliatifs (toutes
catégories professionnelles)
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URGENCES - RÉANIMATION
Bien coder l’activité aux Urgences (hospitalisation et activité externe)
Objectifs
•
•
•

Maîtriser les enjeux et les mécanismes du codage de l’activité aux Urgences
Connaître les rôles et les responsabilités des différents acteurs du codage
Optimiser la valorisation financière du service d’Urgences

expériences des stagiaires et de l’expert-formateur
(analyse des pratiques, retours d’expérience...)
- Ateliers pratiques (exercices de codage à partir de
situations cliniques)
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

Durée :

2 jours

Dates :

Jeudi 2 et vendredi
3 juin 2022

ou

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

Réf : URG090

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Programme résumé
Journée 1 – matin

I. S’APPROPRIER LE NOUVEAU MODÈLE DE FINANCEMENT DES URGENCES
1. Rappels sur le contexte médico-économique et les enjeux
2. Description du nouveau modèle de financement des Urgences
3. Analyse des spécificités du nouveau modèle de financement pour l’activité d’hospitalisation des Urgences
4. Analyse des spécificités du nouveau modèle de financement pour l’activité externe aux Urgences
5. Spécificités en lien avec l’instruction gradation des soins ambulatoires
6. Spécificités en lien avec la facturation aux Urgences
Journée 1 – après-midi

Tarifs :

Jeudi 17 et vendredi
18 novembre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :
• Professionnels exerçant aux Urgences
notamment :

- Médecins Urgentistes
- Personnels soignants et administratifs

intervenant dans le codage aux
Urgences
• Professionnels des établissements de
santé intervenant dans le codage aux
Urgences
- Médecins DIM
- Techniciens de l’Information Médicale
(TIM)
- Secrétaires médicales/ Assistantes
médico-administratives
- «Codeurs PMSI» et autres
collaborateurs du DIM

II. BIEN CODER L’ACTIVITÉ AUX URGENCES : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET RÈGLES À CONNAÎTRE
1. Classifications et nomenclatures
2. Règles générales du codage PMSI pour l’activité d’hospitalisation des Urgences
- Situations de codage de l’activité d’hospitalisation aux Urgences
3. Règles de facturation de l’activité externe aux Urgences
III. OPTIMISER L’ORGANISATION ET LA QUALITÉ DU CIRCUIT DE CODAGE ET DE TARIFICATION AUX URGENCES
1. Dossier patient aux Urgences
2. Organisation du codage et de la tarification de l’activité aux Urgences
3. Codage PMSI, facturation et contrôles de l’Assurance maladie
4. Production et qualité : principaux repères
Journée 2 – matin

IV. ATELIERS PRATIQUES : EXERCICES DE CODAGE À PARTIR DE SITUATIONS CLINIQUES AUX URGENCES
1. Mises en situation
- Atelier de codage n°1 : Codage et facturation à partir de l’analyse de situations cliniques aux Urgences
axées sur l’activité d’hospitalisation

- Atelier de codage n°2 : Codage et facturation à partir de l’analyse de situations cliniques aux Urgences
axées sur l’activité externe

Journée 2 – après-midi

2. Retour d’expérience, conseils pratiques et pièges à éviter

V. ÉVALUATION DE LA SESSION
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URGENCES - RÉANIMATION
Patients âgés et Réanimation

Réf : REA040

Objectifs
•

Analyser les critères d’admission des patients âgés en Réanimation et clarifier leurs conditions
de mise en œuvre dans le processus de sélection opéré
• Connaître les caractéristiques spécifiques des séjours des patients âgés en Réanimation
• Optimiser les procédures de sortie de ces patients afin d’assurer la continuité de leur prise en charge post-réa
Au cours de cette formation, des ateliers pratiques seront proposés aux participants sur la base de l’analyse
de cas cliniques. Pour chaque situation proposée, l’expert-formateur et les stagiaires identifieront les différentes
options possibles et dégageront, en fonction des circonstances particulières de chaque cas, des pistes de réflexion
visant à faciliter et sécuriser leurs pratiques professionnelles

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et de l’expert-formateur
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Durée :

2 jours

Dates :

Session annulée

ou
Tarifs :

Mardi 13 et mercredi 14
décembre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :
• Professionnels exerçant au sein des

Services de Réanimation et des USC

- Médecins Réanimateurs et

Anesthésistes-réanimateurs

- Cadres Supérieurs et Cadres de Santé
- Infirmier(e)s et autres Professionnels
paramédicaux

- Psychologues

Programme résumé
Journée 1 – matin

INTRODUCTION : Conséquences du vieillissement de la population sur les services de Réanimation

I. CRITÈRES D’ADMISSION EN RÉANIMATION ET PROCESSUS DE PRISE DE DÉCISION
1. Prendre en compte le choix des patients et de leurs proches
2. Analyser les conditions de la demande d’admission
3. Procéder à l’évaluation du besoin en Réanimation
Journée 1 – après midi

4. Objectiver le processus de sélection à l’admission
5. Difficultés pratiques et retours d’expérience

Atelier n°1 : Critères d’admission des patients âgés en Réanimation

Journée 2 – matin

II. Caractéristiques des séjours des patients âgés en Réanimation
1. Adapter le niveau de traitement des patients âgés
2. Sécuriser la mise en œuvre des pratiques sédatives et des décisions de limitation
et d’arrêt des thérapeutiques (LAT)
Atelier n°2 : Critères d’arrêt des traitements actifs en Réanimation
3. S’appuyer sur de bonnes pratiques organisationnelles
4. Optimiser l’accompagnement du patient et de son entourage

Journée 2 – après midi

Atelier n°3 : Principales difficultés cliniques

5. Difficultés pratiques et retours d’expérience

III. Organiser la procédure de sortie et assurer la continuité de la prise en charge
1. Encadrer la décision de sortie
2. Optimiser le parcours du patient après l’hôpital
3. Difficultés pratiques et retours d’expérience
IV. ÉVALUATION DE LA SESSION
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URGENCES - RÉANIMATION
Exercer le métier d’Infirmière de Pratique Avancée aux Urgences
Objectifs
•
•

Clarifier le cadre d’exercice de l’Infirmier de Pratique Avancée (IPA) aux Urgences et définir son positionnement
au sein de l’établissement et de l’équipe de soins
Appréhender efficacement les missions des IPA dans le domaine d’intervention des Urgences et faciliter
leur intégration au sein des établissements de santé

Réf : URG010
Durée :

2 jours

Dates :

Jeudi 1er et vendredi
2 décembre 2022

Tarifs :

1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et des experts-formateurs
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Programme résumé
Journée 1 – matin

1015 €
915 €

Public concerné :
• Infirmier(e)s des Services d’Urgences
• Infirmier(e)s coordinateur(trice)s aux
Urgences

• Médecins Urgentistes
• Cadres Supérieurs et Cadres de santé
des Urgences
• Directeur(trice)s des Soins
• Responsables Parcours Patients

I. CLARIFIER LE CADRE D’EXERCICE ET DÉFINIR LE POSITIONNEMENT DE L’IPA AUX URGENCES
1. Comprendre le dispositif de la pratique avancée en soins infirmiers en établissement de santé
2. Conditions d’accès au diplôme d’État d’IPA mention «Urgences»
Journée 1 – après-midi

3. Détermination des différentes activités et du champ de compétences de l’IPA aux Urgences
4. Modalités de coopération entre l’IPA aux Urgences et le médecin
5. Clarification du positionnement de l’IPA aux Urgences au sein de l’équipe et de l’établissement
Journée 2 – matin

II. EXERCER LES MISSIONS D’IPA AUX URGENCES : ANALYSE DE SITUATIONS PRATIQUES
1. Appréhender les différentes dimensions du métier d’IPA aux Urgences
2. Intégrer des IPA aux Urgences au sein d’un établissement de santé
- Mise en perspectives : - Conditions de réussite
- Freins potentiels

Journée 2 – après-midi

3. Analyse de situations cliniques à partir d’exemples de parcours patients aux Urgences
- Mise en situation : Analyse comparée des périmètres d’intervention respectifs d’un Infirmier non titulaire
du diplôme d’État d’IPA et d’un IPA dans différentes situations cliniques

III. ÉVALUATION DE LA SESSION
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URGENCES - RÉANIMATION
AUTRES THÉMATIQUES

(susceptibles d’être dispensées en intra)
Optimiser la performance d’un service d’Urgences

Réf : URG007

Bien coder l’activité d’hospitalisation aux Urgences

Réf : URG008

Bonnes pratiques organisationnelles et gestion des risques aux Urgences

Réf : URG009

Encadrer et manager les équipes aux Urgences

Réf : URG020

Optimiser les relations des services d’Urgences
avec les forces de Police et les Autorités judiciaires

Réf : URG030

Accueil et prise en charge aux Urgences des personnes privées de liberté

Réf : URG040

Optimiser le processus de tri des patients aux Urgences

Réf : URG050

Bonnes pratiques organisationnelles aux Urgences : nouveautés et perspectives

Réf : URG060

Accueillir et prendre en charge aux Urgences les victimes de violences volontaires

Réf : URG070

Bien coder l'activité externe aux Urgences

Réf : URG080
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DIVERS
Structurer et optimiser l'activité de Médecine Polyvalente
au sein de votre établissement de santé

Réf : MPO020

Objectifs
•
•
•

Comprendre les enjeux et maîtriser les conditions de développement de l’activité de Médecine Polyvalente
au sein d’un établissement de santé
S’approprier les processus de gestion efficaces et les outils concrets permettant une optimisation
organisationnelle et un pilotage efficient de l’activité de Médecine Polyvalente
Identifier, à partir de retours d’expériences, les clés de réussite visant à faciliter la structuration
et l’optimisation de la Médecine Polyvalente au sein de votre établissement

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

expériences des stagiaires et des experts-formateurs
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Programme résumé
Journée 1 – matin

I. COMPRENDRE LES ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT DE LA MÉDECINE POLYVALENTE
1. Contexte et perspectives
2. Bénéfices attendus du développement de la Médecine Polyvalente
II. MAÎTRISER LES CONDITIONS DE DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ DE MÉDECINE POLYVALENTE

Durée :

2 jours

Dates :

Mardi 15 et Mercredi 16 mars
2022

ou
Tarifs :

Mardi 27 et mercredi 28
septembre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

1015 €
915 €

Public concerné :
• Médecins (Médecins Polyvalents,

Médecins Internistes,
MédecinsnUrgentistes, Médecins
Gériatres, Médecins des différentes
spécialités d’organes concernées…)
• Cadres Supérieurs et Cadres de santé
• Infirmières et autres Professionnels
paramédicaux
• Présidents de CME
• Directeurs des Soins
• Responsables Parcours Patients
• Personnels de direction et Cadres
administratifs
• Personnels concernés des ARS

AU SEIN D’UN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
1. Définir le périmètre de l’activité de Médecine Polyvalente
2. Conduire une démarche de développement de l’activité de Médecine Polyvalente
au sein d’un établissement de santé
3. Illustrations pratiques et retours d’expériences
Journée 1 – après midi

III. FORMALISER ET OPTIMISER L’ORGANISATION DE L’ACTIVITÉ DE MÉDECINE POLYVALENTE

AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT
1. Clarifier et formaliser l’organisation de l’Unité de Médecine Polyvalente
2. Organiser l’activité et gérer les flux de patients
3. Développer des processus de gestion efficaces
Journée 2 – matin
4. Optimiser et formaliser la coordination avec les services hospitaliers, les plateaux
médico-techniques et les partenaires extérieurs
5. S’appuyer sur des outils d’aide à la prise en charge

IV. PILOTER L’ACTIVITÉ DE MÉDECINE POLYVALENTE ET OPTIMISER SA VALORISATION FINANCIÈRE
1. Pilotage de l’activité : indicateurs et tableaux de bord
2. Stratégies de valorisation et leviers organisationnels
3. Illustrations pratiques et retours d’expériences

Journée 2 – après midi

V. REX : CONDITIONS DE RÉUSSITE ET RECOMMANDATIONS PRATIQUES
VI. ÉVALUATION DE LA SESSION
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DIVERS
Structurer et optimiser les activités d’hospitalisation ambulatoire en Médecine
Objectifs
•
•
•

Comprendre les enjeux et maîtriser les conditions de développement des activités de médecine ambulatoire
au sein d’un établissement de santé
Formaliser et optimiser l’organisation des activités de médecine ambulatoire
Piloter et valoriser les activités de médecine ambulatoire au sein d’un établissement de santé

expériences des stagiaires et des experts-formateurs
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

Durée :

2 jours

Dates :

Mardi 29 et Mercredi 30 mars
2022

ou
Tarifs :

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

Réf : MEA010

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Programme résumé
Journée 1 – matin

I. COMPRENDRE LES ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT DE LA MÉDECINE AMBULATOIRE
1. Contexte et perspectives
2. Bénéfices attendus du développement de la médecine ambulatoire
II. MAÎTRISER LES CONDITIONS DE DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS D’HOSPITALISATION AMBULATOIRE

EN MÉDECINE
1. Définir le périmètre de l’activité de médecine ambulatoire
2. Conduire une démarche de développement de l’activité de médecine ambulatoire
au sein d’un établissement de santé
Journée 1 – après midi

Mardi 4 et mercredi 5
octobre 2022
1er inscrit

1015 €

Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

915 €

Public concerné :
• Médecins
• Cadres Supérieurs et Cadres de santé
• Infirmières et autres Professionnels
paramédicaux

• Présidents de CME
• Directeurs des Soins
• Responsables Parcours Patients
• Responsables Qualité
• Personnels de direction et Cadres
administratifs

• Personnels des ARS en charge du
développement de la Médecine
Ambulatoire

III. FORMALISER ET OPTIMISER L’ORGANISATION DES ACTIVITÉS D’HOSPITALISATION AMBULATOIRE

EN MÉDECINE
1. Formaliser les règles d’organisation et de fonctionnement
Journée 2 – matin
2. Optimiser la coordination avec les services hospitaliers, les plateaux médico-techniques
et les partenaires extérieurs
3. Développer des processus de gestion efficaces
4. S’appuyer sur des outils adaptés

IV. PILOTER LES ACTIVITÉS DE MÉDECINE AMBULATOIRE
1. Indicateurs de référence et tableaux de bord en médecine ambulatoire
2. Illustrations pratiques et retour d’expérience

Journée 2 – après midi

V. VALORISER ET OPTIMISER LES ACTIVITÉS DE MÉDECINE AMBULATOIRE

AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT
1. Qualification de l’activité de médecine ambulatoire et instruction frontière
2. Retours d’expérience : conseils pratiques et pièges à éviter
3. Modèle médico-économique de l’hospitalisation ambulatoire de Médecine et stratégies d’optimisation

VI. ÉVALUATION DE LA SESSION
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DIVERS
Optimiser le codage des Actes et des Consultations Externes (ACE)
Objectifs
•

Connaître le contexte et prendre la mesure des spécificités du financement de l’activité externe
en établissement de santé
• Maîtriser les règles du codage et prévenir les principales difficultés rencontrées dans la cotation des ACE
• Identifier les axes d’amélioration pour optimiser la qualité du codage et la valorisation financière des ACE
Au cours des ateliers pratiques proposés lors de cette session, les stagiaires s’exerceront, à partir de cas cliniques
concrets, au codage des ACE dans différentes situations de prise en charge.

Réf : CEX020
Durée :

2 jours

Dates :

Jeudi 19 et vendredi 20 mai
2022

ou
Tarifs :

expériences des stagiaires et de l’expert-formateur
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Ateliers pratiques et exercices de codage
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Programme résumé
Journée 1 – matin

I. CONNAÎTRE LES ENJEUX ET LES SPÉCIFICITÉS DU FINANCEMENT DE L’ACTIVITÉ EXTERNE

EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
1. Éléments contextuels relatifs aux ACE
2. Analyse du modèle de financement pour les ACE et impacts pour les établissements de santé
3. Activité externe et FIDES
4. Activité externe et instruction frontière

1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

Jeudi 24 et vendredi 25
novembre 2022
1015 €
915 €

Public concerné :
• Professionnels des Consultations
externes

- Médecins
- Sages-Femmes
- Professionnels paramédicaux

intervenant dans le codage
des ACE
- Personnels administratifs intervenant
dans le codage
des ACE
• Professionnels du Département
d’Information Médicale (DIM)
- Médecins DIM
- Techniciens d’Information Médicale
(TIM)
- Secrétaires médicales/ AMA
- «Codeurs PMSI» et autres
collaborateurs du DIM

II. MAÎTRISER LES RÈGLES DU CODAGE ET PRÉVENIR LES PRINCIPALES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

DANS LA COTATION DES ACE
1. Connaître les spécificités du financement des ACE
Journée 1 – après midi
2. Maîtriser les règles applicables en matière de collecte des actes et prestations de soins
pour les différents professionnels de santé
3. Maîtriser les conditions d’application du parcours de soins coordonné dans le cadre des ACE
Journée 2 – matin
4. Prévenir les principales erreurs rencontrées dans la cotation des ACE

III. IDENTIFIER LES AXES D’AMÉLIORATION POUR OPTIMISER LA QUALITÉ DU CODAGE

ET LA VALORISATION FINANCIÈRE DES ACE
1. Garantir la qualité de l’accueil du patient et de la constitution de son dossier administratif
2. Assurer la traçabilité et l’exhaustivité des informations contenues dans le dossier patient
lors des ACE
3. Assurer la cohérence des codages des différents acteurs de la prise en charge
4. Organiser la production du codage et mettre en place des contrôles de la qualité du codage
5. Savoir analyser les anomalies relatives au recueil des informations et/ou à l’envoi des données
6. Maîtriser les outils d’analyse de l’activité et de benchmark
7. Mettre en place des outils à partager par l’ensemble des acteurs du codage
Journée 2 – après midi

IV. ATELIERS PRATIQUES : EXERCICES DE CODAGE DES ACE À PARTIR DE SITUATIONS CLINIQUES
1. Mises en situation
2. Retour d’expérience, conseils pratiques et pièges à éviter
V. ÉVALUATION DE LA SESSION
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DIVERS
Optimiser l’organisation et le fonctionnement
des consultations externes en établissement de santé

Réf : CEX010

Objectifs
•
•
•

Comprendre les enjeux liés à l’optimisation de l’organisation des consultations externes
S’approprier les règles de bonnes pratiques, les processus de gestion efficaces et les outils visant
à optimiser le pilotage de l’activité des consultations externes au bénéfice de la qualité de la prise en charge
des patients
Identifier les axes d’amélioration de ses pratiques professionnelles au sein des consultations externes

Au cours de l’atelier pratique proposé lors de cette formation, les stagiaires apprendront à réaliser
un autodiagnostic organisationnel des consultations externes et bénéficieront de conseils utiles
pour identifier les leviers de performance organisationnelle.

expériences des stagiaires et de l’expert-formateur
(analyse des pratiques professionnelles, retours
d’expérience, échanges de points de vue…)
- Ateliers pratiques
- Séance de questions-réponses
- Remise d’un livret stagiaire

2 jours

Dates :

Jeudi 9 et vendredi
10 juin 2022

ou
Tarifs :

Jeudi 1er et vendredi
2 décembre 2022
1er inscrit
Par inscrit
supplémentaire
du même
établissement

Modalités pédagogiques
• Méthodes mobilisées :
- Apports théoriques
- Travail d’analyse et d’échange à partir des

Durée :

• Évaluation et suivi :
- En début de formation : test de positionnement

(questionnaire en ligne en amont de la session)
et tour de table (identification des attentes des
stagiaires)
- À l’issue de la formation : évaluation des acquis
des stagiaires (QCM corrigés), évaluation de la
formation (questionnaire de satisfaction) et remise
d’un certificat de réalisation

Programme résumé
Journée 1 – matin

I. COMPRENDRE LES ENJEUX D’UNE ORGANISATION OPTIMISÉE DES CONSULTATIONS EXTERNES
1. Contexte et perspectives
2. Bénéfices attendus de l’optimisation de l’organisation des consultations externes
II. CLARIFIER LA GOUVERNANCE ET L’ORGANISATION DES CONSULTATIONS EXTERNES
1. Formaliser les règles de fonctionnement des consultations externes
2. Avantages et inconvénients des différents modèles organisationnels des consultations externes
3. Vers une gouvernance renforcée des activités de consultations externes ?

1015 €
915 €

Public concerné :
• Médecins
• Cadres Supérieurs et Cadres de santé
• Infirmières et autres professionnels
paramédicaux

• Cadres et Assistantes

médicoadministratives

• Responsables du Plateau technique de
consultations

• Présidents de CME
• Directeurs des Soins
• Responsables des secrétariats médicaux
• Personnels des ARS en charge
du "Virage ambulatoire"

Journée 1 – après midi

III. DÉVELOPPER DES PROCESSUS DE GESTION EFFICACES AU SEIN DES CONSULTATIONS EXTERNES
1. Organiser l’activité des consultations externes
2. Formaliser et fluidifier la prise en charge des patients
3. Optimiser le codage des actes et des consultations externes

Journée 2 – matin
4. Optimiser la coordination avec les services hospitaliers, les plateaux médico-techniques et les partenaires
extérieurs
5. S’appuyer sur des outils adaptés

IV. PILOTER L’ACTIVITÉ DES CONSULTATIONS EXTERNES
1. Indicateurs de référence et tableaux de bord
2. Illustrations pratiques et retour d’expérience

Journée 2 – après midi

V. ATELIER PRATIQUE : RÉALISER UN AUTODIAGNOSTIC ORGANISATIONNEL DES CONSULTATIONS EXTERNES
AU SEIN DE SON ÉTABLISSEMENT

VI. ÉVALUATION DE LA SESSION
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DIVERS
AUTRES THÉMATIQUES

(susceptibles d’être dispensées en intra)
Bien coder en Diabétologie/ Endocrinologie

Réf : DBT010

Organiser et optimiser les parcours personnalisés de soins
des patients diabétiques en établissement de santé

Réf : DBT020

Le décès en unité de soins

Réf : DEU010

Promouvoir et mettre en œuvre une démarche
de Développement Durable dans les Unités de Soins

Réf : DUS010

Mettre en œuvre un programme d’éducation thérapeutique
des patients en établissement de santé

Réf : ETH010

Éducation thérapeutique : identifier et résoudre les difficultés pratiques
de mise en œuvre d’un programme d’ETP en établissement de santé

Réf : ETH020

Bien coder en HAD

Réf : HAD010

Bien coder l’hospitalisation ambulatoire en Médecine

Réf : MEA020

Encadrer et manager les équipes d’hospitalisation ambulatoire en Médecine

Réf : MEA030

Bien coder en Médecine Polyvalente et Gériatrie Aiguë

Réf : MPO010
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