DURÉE
FORMATEUR
MOTS CLEFS
TYPE

14 heures, soit 2 jours
C. PASSERAT-BOULADE, Médecin chercheur et consultant en management
médical, Qualité et Gestion des risques
QUALITE DE VIE / RESIDENT / BENEFICES / RISQUES
INTER

PASSER DU RAPPORT BÉNÉFICES RISQUES A LA
BALANCE AVANTAGES INCONVENIENTS
Au service de la qualité de vie
OBJECTIFS DE LA FORMATION
-

-

Apporter aux cadres de soins et médecins coordonnateurs les connaissances techniques leur permettant de
passer du rapport bénéfices/risques à la balance avantages /inconvénients au service de la qualité de vie des
résidents
Permettre aux cadres de soins et médecins coordonnateurs de partager un langage commun en termes de
politique d’accompagnement des résidents
Amener les cadres de soins et médecins coordonnateurs à animer une démarche de gestion des risques au
service de l’accompagnement des résidents

PUBLIC ET EFFECTIF
Médecin coordonnateur et cadre de soins / 10 personnes maximum

PREREQUIS
Chaque binôme cadre de soins et médecin coordonnateur se munira d’un cas à étudier inhérent à son établissement. Le
binôme doit s’inscrire sur les mêmes dates de formation.

CONTENU DE LA FORMATION
JOUR 1
- Accueil des participants et présentation du programme, des objectifs et de l’architecture de formation
- Apports théoriques
o Passer du rapport bénéfices risques à la balance avantages/inconvénients au service de la qualité de
vie
o Présentation de la méthodologie des travaux à conduire en inter session
- Finalisation de la présentation de la méthodologie des travaux à conduire en inter session
- Conduite des ateliers par binôme cadre de soins/médecin coordonnateur de chaque établissement
o Lancement du projet en interne (notamment choix des bons acteurs)
o Plan d’action du projet d’analyse du cas (garantie de compréhension de la méthodologie)
JOUR 2
- Accueil des participants et présentation du programme, des objectifs et de l’architecture de formation
- Retour d’expérience sur les travaux intersession : présentation par chaque binôme
o Points forts et facteurs clefs de succès
o Points à améliorer
- Consolidation des connaissances
- Retour d’expérience sur les travaux intersession : présentation par chaque binôme
o Points forts et facteurs clefs de succès
o Points à améliorer
- Consolidation des connaissances sur les points à améliorer par des rappels théoriques
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METHODES PEDAGOGIQUES
-

Apport théorique et illustrations
Analyses d’expériences
Toutes les interventions sont vidéo-projetées et chacun des participants recevra l’ensemble des documents
présentés.
Une bibliographie complète et précise concernant le champ de la formation sera remise à chaque stagiaire.

ÉVALUATION
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et
la possibilité d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle.

VALIDATION DE LA FORMATION
Les acquis sont évalués à travers les travaux intersessions présentés en J2.
Attestation de formation
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