Le projet d’établissement
Approche méthodologique

en INTRA

QUAL 004

Durée : 2 jours
Coût : nous consulter

La prévention et la
gestion des risques dans
l’organisation

en INTRA

QUAL 005

Durée : 2 jours
Coût : nous consulter

Objectifs

Objectifs

› Définir le projet d’établissement
› Identifier et définir les différents
sous-projets qui constituent le projet
d’établissement
› Connaître les liens entre projet
d’établissement et projet de service
› Décliner la prise en charge au quotidien
du patient au regard des différents projets
composant le projet d’établissement

› Clarifier les objectifs du service
› Définir les profils de patients accueillis
dans le service
› Identifier les risques potentiels
pour les patients
› Optimiser les ressources disponibles
au regard des prises en charge
› Clarifier les organisations participant
à la prévention des risques

Programme

Programme

› Le projet d’établissement ; définition
› L’intérêt du projet d’établissement
› La composition du projet d‘établissement
› Liens entre le projet d’établissement
et le projet de service
› Les valeurs qui sous-tendent le projet
› Les sous-projets : projet médical, projet
de vie, d’animation, de soin,
d’accompagnement
› Du projet d’établissement à la prise en
charge du patient
› Identifier et mettre en œuvre le projet
individualisé au regard du projet de service

› Cadres supérieurs, cadres de santé,
infirmiers

› Définition des objectifs du service
› Définition objective des profils de patients :
Besoins - Risques potentiels
› Méthodologie d’analyse de l’existant
Les moyens - Les ressources
- Les écarts
- Les contraintes
› La réglementation en matière de gestion
des risques
› Définition d’une organisation
› Prévention des risques dans l’organisation
› Travail en équipe pluridisciplinaire
› Hiérarchisation des propositions de plans
d’action
› Analyse des dysfonctionnements
› Élaboration de stratégie visant à pallier
les dysfonctionnements organisationnels

Méthode pédagogique DPC

Public concerné

Public concerné

› Évaluation des connaissances
› Apports théoriques et méthodologiques
› Étude de cas
› Analyse de pratique
› Évaluation des acquis

Intervenant
› Cadre supérieur de santé

› Cadres supérieurs de santé, cadres de santé,
infirmiers

Méthode pédagogique DPC
› Évaluation des connaissances
› Analyse de pratique
› Apports théoriques
› Travaux de groupe
› Polycopiés remis aux stagiaires

La démarche de
gestion des risques en
gérontologie

QUAL 006

en INTRA

Durée : 3 jours
Coût : nous consulter
La démarche de gestion des risques
est un pré-requis pour assurer la prise
en charge de qualité d’une personne âgée
hospitalisée ou hébergée.

Objectifs
› S’approprier le concept démarche
de gestion des risques
› Mener une réflexion commune
sur ses enjeux et sa plus value
› Déterminer les identifiants
› Élaborer une stratégie de mise en place
› Déterminer des objectifs et des indicateurs
de suivi et d’évaluation

Programme
› La gestion des risques :
concept, démarche, contenu
› La gestion des risques en gérontologie
› Organisation de la mise en place d’un
programme de gestion des risques
› Gestion des risques et qualité
(lien avec le référentiel ANGELIQUE)

Public concerné
› Cadres de santé, infirmières, aidessoignantes, agents des services hospitaliers

Méthode pédagogique DPC
› Évaluation des connaissances
› Analyse de pratique
› Apports théoriques
› Apports méthodologiques
› Études de cas
› Support de cours remis aux participants

Intervenant
› Cadre supérieur de santé

Intervenant
› Cadre supérieur de santé
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