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Préambule 
 

 

Quelles que soient la forme et la durée de son contrat de travail, le salarié peut se former en tout ou 

partie pendant le temps de travail. 

 Le statut du salarié pendant la formation – c’est-à-dire sa rémunération, sa protection sociale, ses 

obligations à l’égard de l’employeur ou encore le mode de prise en charge des coûts de la formation 

– dépend du cadre juridique dans lequel il se trouve : plan de formation de l’entreprise, congé 

individuel de formation (CIF), mobilisation du compte personnel de formation (CPF), Validation des 

acquis de l’expérience (VAE), périodes de professionnalisation, … 

Le DPC ou Développement Professionnel Continu a pour objectif l’évaluation des pratiques 

professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité et de la 

sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise 

médicalisée des soins. Il constitue une obligation. » (Article 59 de la loi HPST)  

 

 

AXE PROMOTION, Organisme certifié et référencé DataDock développe des formations sur 

mesure.  

 
Toutes les formations en présentiel, en e-learning ou en Blended Learning peuvent être suivies d’un 

accompagnement présentiel ou/et à distance en évaluation et analyse des pratiques professionnelles 

(élaboration du projet d’établissement et des projets personnalisés, CPOM, appropriation des 

recommandations de bonnes pratiques professionnelles, évaluation interne, démarche 

d’amélioration continue,…). 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes nos formations présentielles sont ouvertes au  e-learning, au Blended Learning1  

                                                             
1 Blended Learning : Méthode d’apprentissage mixte où l’enseignement se fait en partie en ligne et en partie en 
présentiel. Ces deux modalités de cours sont complémentaires et pensées pour offrir une expérience intégrée. 
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Présentation d’AXE PROMOTION 
 

 

 

 

 

 

 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accompagnement

Formation

Évaluation

Depuis 2007, AXE PROMOTION intervient pour le développement de la personne et des 
organisations en accompagnant la Démarche d’Amélioration Continue, la qualité de vie au sein 
des établissements et services sociaux, médicosociaux et sanitaires ainsi que la prévention et la 
gestion des risques.   
L’évaluation au sens de la loi 2002-2, la formation et  le coaching se nourrissent entre eux et se 
complètent pour permettre à AXE PROMOTION de réaliser les missions confiées avec la volonté de 
transférer de bonnes pratiques. 
Nos principes d’intervention : souplesse et rigueur, continuité et coconstruction. 
Nos valeurs : neutralité bienveillante – qualité – utilité et créativité 
 

 
 

 

IPRP n° 24/2013 – OH n° 210-07-520 – ODPC n° 5453 – OF n° 21510145251 

AXE PROMOTION 8 Rue Léger Bertin 51200 ÉPERNAY 
Chantal  Charlot – chantal.charlot@axepromotion.com – 03 26 55 39 57/06 89 36 58 03 
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Équipe d’intervenants 

 

L’équipe est constituée de professionnels dont l’expertise,  les compétences se complètent.  

 

• Chantal Charlot, Consultante : évaluation, formation et coaching - Coordinatrice, responsable 
de projet - Études Supérieures Professionnalisées des Acteurs et des Cadres de l’Économie 
Sociale. Développement des organisations et de la personne.  Prévention et gestion des risques  
- Qualité de vie au sein des ESSMS pour les Usagers et les professionnels. Pilotage auprès des 
directions et professionnels 

• Véronique Yimbou, Consultante : évaluation, formation, prévention et gestion des risques - 

Diplôme Universitaire en Evaluation et Certification des Établissements Médico-sociaux. 

Ingénieur Qualité Sécurité et environnement. 

• Christian Rovira, Consultant : évaluation et formation - Études Supérieures Professionnalisées 

des Acteurs et des Cadres de l’Économie Sociale – Psychologue Gestion et management des 

ESSMS  

• Norbert Granget, Consultant : évaluation et formation, Sociologue des organisations, 
spécialiste en gestion et management des ESSMS, 

• Christophe Danlos Consultant en organisation et en management auprès des administrations, 
des entreprises, des collectivités et des associations. Professionnel du conseil depuis plus de 10 
ans, il est spécialisé dans l’accompagnement des établissements et services du secteur public 
(administration, collectivité) et médico-social. 

• Samuel FERAUD-HÀ-PHẪM Samuel : Consultant : évaluation et formation – mise en œuvre de 
la démarche qualité. Formé aux méthodes évaluatives. 

• Luc D’Oliveira, Consultant – Expérience en expertise judiciaire et connaissance des 
politiques publiques, stratégie structurelle, pilotage auprès de directions et 
professionnels. Formé aux méthodes AFNOR sur l’évaluation. 

• Philippe Parrot, directeur d’ESSMS pendant 15 ans. Il intervient en relecture au sein d’AXE 

PROMOTION.  

• Didier Habouzit : Consultant : évaluation et formation - Études Supérieures Professionnalisées 

des Acteurs et des Cadres de l’Économie Sociale – Auditeur. 

 
Axe Promotion et tous les collaborateurs sont tenus au secret professionnel et s’engagent à ne 

dévoiler aucune des informations mises à leur disposition dans le cadre de leur activité 

professionnelle.  

La convention passée entre AXE PROMOTION et   l’Organisme Gestionnaire commanditaire répond au 
cadre réglementaire en vigueur à la date de la signature. 
 
AXE PROMOTION 8 Rue Léger Bertin 51200 ÉPERNAY 
Chantal  Charlot – axepromotion@orange.fr – 03 26 55 39 57 – 06 89 36 58 03 
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Procédure déroulé d’une formation 
 

 
 
Le mode d’intervention est choisi :  

- Blended Learning proposé (formation présentielle associée à de la formation à 
distance) pour sa méthode d’apprentissage mixte permettant de valoriser les acquis et 
d’offrir une expérience intégrée, 

- Présentiel avec cadrage co-construit de début de formation, différenciation 

pédagogique permettant d’individualiser et de progresser au rythme de chacun, et 

ensemble, 

- Les supports sont remis version dématérialisée à chaque fois que c’est possible. 

 

Evaluation ''à froid''

Attestation de fin de stage

Suivi - Support pédagogique de l'apprenant                                                                  
à partir du livret d'accueil et du livret du stagiaire

CR + Apports d'outils complétés ou à compléter par le stagiaire

Réalisation de la formation - Suivi inter séances - Évaluation ''à chaud''

Convocation remise au commanditaire et au stagiaire 

Liste des apprenants 

Convention visée, signée 

Programme élaborés à partir du cahier des charges



 

AXE PROMOTION Formation  
6/23 

 

Champs des formations 
Axe Promotion, Organisme certifié, développe des formations sur mesure : Toutes les 
formations sur catalogue sont adaptées en fonction des besoins et des attentes du 
commanditaire et des stagiaires. 
Suite au  questionnement d’évaluation réalisé auprès du commanditaire et des stagiaires  en 
phase de préparation de la formation, cette dernière est adaptée en réponse aux besoins et 
aux attentes de chacun et de tous. 
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Les différentes étapes de la formation 

 

 

L’EPP et l’APP sont des temps d’échanges et de partages organisés comme suit 

 Un temps de parole où il est possible d’exprimer ses difficultés, de les partager avec des 
collègues, à distance du travail. 
 

 Un temps d’apprentissage où il est possible de débattre, d’échanger sur ses pratiques 
professionnelles, de partager ses expériences. 
 

 Un temps de construction ou de consolidation de l’identité professionnelle. Quel que soit le 
type de sources théoriques et techniques auquel on se réfère (RBPP,…) 

 

 
 

Développement

de la personne

Évaluation

Analyse de la 
pratique                   
et plan 

d'amélioration

Apport de 
connaissances

Les thèmes sont présentés et les programmes adaptés 
Pour répondre au mieux au cahier des charges 
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Thèmes abordés 
 

Projet d’établissement et de service – Projet Ressources Humaines 

 
 

 Définition des valeurs de l'établissement et de ses principes d'intervention 
Les valeurs de l’organisme gestionnaire et de l'ESSMS sont une des références permettant 
aux équipes de préciser leurs principes d’intervention dans les situations concrètes auxquelles 
elles sont confrontées. 

A minima, il convient de s’assurer de la cohérence entre les valeurs défendues dans le projet 
de l’organisme gestionnaire et les principes d’intervention de la structure. 

Permettre à chacun de définir ses propres valeurs donne l’assurance d’un recrutement 
pertinent et d’un engagement 

 Co-construction, co-animation et co-évaluation du projet d'établissement ou de service 
« Article L.311-8. Pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré 

un projet d’établissement ou de service, qui définit ses objectifs, notamment en matière de 

coordination, de coopération et d’évaluation des activités et de la qualité des prestations, 

ainsi que ses modalités d’organisation et de fonctionnement Ce projet est établi pour une 

durée maximale de cinq ans après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, 

après mise en œuvre d’une autre forme de participation. » 

Le Projet permet au professionnel de repérer à la fois le sens de son action et sa place dans 
l’organisation. 
Le professionnel  s’approprie ainsi les évolutions auxquelles il va participer, les objectifs et 
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moyens affectés  à cette évolution. Pour qu’il remplisse ce rôle d’intégration, le PE-PS est 
présenté à chaque nouveau  venu. 

Le  Projet  constitue  un outil de  conduite du changement,  s’appuyant sur  le 
plan  d’actions  et  les fiches-actions élaborées 

 

Comprendre le CPOM et l’EPRD : Mise en œuvre et utilisation  
L’objectif est de réaliser la contractualisation dans les meilleures conditions  et d’en assurer le suivi:  

• La  phase de cadrage, 

• La  phase de diagnostic permettant de définir les constats objectifs et les axes d’évolution  

• La phase de suivi et de renouvellement 

À partir de novembre 2017 
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Qualité de vie – Prévention et gestion des risques 

 
AXE PROMOTION est Intervenant en Prévention des Risques professionnels 

 Mise en œuvre de la démarche d'amélioration continue – Le management par la 
qualité  

Il  s'agit pour les professionnels de réfléchir à leurs pratiques et de donner ou de  retrouver du 
sens à leur engagement dans l’accompagnement des usagers. 

« Fais-le mieux, rends-le meilleur, améliore le même s’il n’est pas cassé, parce que si nous ne 
le faisons pas, nous ne pouvons pas concurrencer ceux qui le font. » Anonyme 

La démarche vise à garantir la qualité des prestations proposées aux usagers par une 

amélioration continue des pratiques professionnelles.  

Elle est fondée sur des principes forts : 

• La place centrale de l’usager, 

• L’implication des professionnels, 

• L’amélioration continue de la qualité des prestations, 

• La prévention et la gestion des risques, la sécurité, 

• Une démarche dynamique et évolutive 

Sa mise en œuvre implique un engagement de la part de l’Organisme gestionnaire, de la 
direction et des équipes au-delà des strictes obligations législatives et réglementaires. Dans 
le secteur social et médico-social, une des étapes est d’engager une démarche d’évaluation 
interne suivie d’une évaluation externe au regard des recommandations de 
l’ANESM (Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services 
sociaux et médico sociaux).  Dans le secteur sanitaire, une démarche de certification est 
engagée en réponse aux références de la Haute Autorité de Santé (HAS). 
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 Gestion des émotions dans la relation Professionnelle - Patient ou Usager 
Nous cherchons souvent à contrôler voire à réprimer nos émotions : peur, tristesse, 
colère...  on échoue souvent à vouloir les dompter. La gestion des émotions fait appel à des  
techniques appropriées visant à les réguler plus qu'à les étouffer.  
* Le chat ignoré devient tigre » ; Les émotions réprimées gagnent en intensité. Karl G. Yung. 

On ne peut totalement contrôler ses émotions 

« On ne peut pas mettre le vent en cage ». Les meuniers et les marins savaient déjà se servir 

du vent.  

Est-il possible de « se servir » de ses émotions, en utiliser la force sans se faire emporter par 

elles quand on accompagne des patients ou des usagers ?  

 Prévention et gestion du stress,  
« L’objectif  n’est pas d’éviter toute  tension,  mais de  rechercher un  niveau de stress positif 
qui aiguise la créativité,  qui  motive,  qui incite  à trouver de  nouvelles solutions, qui 
stimule  en vue de la croissance et du développement personnel et systémique » 
COMPERNOLLET. 

 Prévention et gestion  du conflit 
L'objectif   est de  mieux se  connaître,  de  se  comprendre, de  surmonter les  préjugés, 
de  trouver  des manières nouvelles de  travailler  ensemble  et  de  renforcer 
la  communication et la cohésion et  réaliser des changements positifs dans l’organisation du 
travail. 

Il s’agit donc  

• d’accompagner la compréhension et de transférer des pratiques assertives 
• de permettre au stagiaire d’apprendre à identifier et à s’approprier les mécanismes 

relationnels déclencheurs de l’agressivité et du conflit 
• de faire en sorte que chaque participant  

- connaisse ses propres réactions et ses limites ;  
- sache faire face et réagir de manière adaptée aux situations de conflits  
- soit en capacité de traiter les critiques sur son travail ou sur son entreprise et 

d’apporter une réponse satisfaisante 
• d’amener le stagiaire à  

- Anticiper les conflits et les modes d'intervention 
- sortir d'un conflit ; 
- aborder avec efficacité l'après conflit et gagne de la confiance en soi ; 
- repérer les étapes clés de la résolution de conflit ; 
- adopter le type de communication adapté à la situation ; 
- choisir la méthode de résolution appropriée ; 
- élaborer un plan d’actions d’amélioration (procédures, outils,…) ; 
- Considérer le conflit comme l'opportunité de rencontrer l'autre dans sa différence et la 

possibilité d’un enrichissement réciproque ; 
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De donner les clés pour construire les relations de coopération durables 

 Prévention et gestion  des risques professionnels  et développement de la qualité de 

vie au travail 
Pour mettre en place une démarche de prévention, il est nécessaire de s’appuyer sur les neuf 
grands principes généraux (L.4121-2 du Code du travail) qui régissent l’organisation de la 
prévention.  

Éviter les risques, c'est supprimer le danger ou l'exposition au danger. 

Évaluer les risques, c'est apprécier l’exposition au danger et l’importance du risque afin de 
prioriser les actions de prévention à mener. 

Combattre les risques à la source, c'est intégrer la prévention le plus en amont possible, 
notamment dès la conception des lieux de travail, des équipements ou des modes 
opératoires. 

Adapter le travail à l'Homme, en tenant compte des différences interindividuelles, dans le but 
de réduire les effets du travail sur la santé. 

Tenir compte de l'évolution de la technique, c'est adapter la prévention aux évolutions 
techniques et organisationnelles. 

Remplacer ce qui est dangereux par ce qui l’est moins, c’est éviter l’utilisation de procédés ou 
de produits dangereux lorsqu’un même résultat peut être obtenu avec une méthode 
présentant des dangers moindres. 

Planifier la prévention en intégrant technique, organisation et conditions de travail, relations 
sociales et environnement. 

Donner la priorité aux mesures de protection collective et n'utiliser les équipements de 
protection individuelle qu'en complément des protections collectives si elles se révèlent 
insuffisantes. 

Donner les instructions appropriées aux salariés, c’est former et informer les salariés afin 
qu’ils connaissent les risques et les mesures de prévention. 

Par ailleurs, développer la qualité de vie au travail vise à  promouvoir  le  bien-être 
de  la  personne au travail  en  gardant présent  à l’esprit le risque professionnel. 

 

 Prévention, traitement de la maltraitance et développement, promotion de la culture 
de la bientraitance en établissement ou service 

La  bientraitance est  une culture  inspirant les  actions  individuelles et  les 
relations  collectives  au  sein d’un  établissement  ou  d’un  service. Elle  vise 
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à  promouvoir  le  bien-être de  la  personne  en  gardant présent  à l’esprit le risque de 
maltraitance. 

La prévention et le traitement de la maltraitance est une préoccupation majeure des 
établissements sanitaires, sociaux et médicosociaux. La bientraitance est une culture 
inspirant les actions individuelles et les relations collectives au sein d’un établissement ou 
d’un service. Elle vise à promouvoir le bien-être de la personne en gardant présent à l’esprit le 
risque de maltraitance. La bientraitance s’inscrit non seulement dans la gestion des risques à 
partir des facteurs de risques, mais aussi dans une démarche d’amélioration continue de la 
qualité, qui traduit la dynamique institutionnelle mise en œuvre autour des droits et des 
besoins de la personne. 

La formation peut également être proposée aux usagers. 

 Elaboration du guide de mise en œuvre de la culture de la bientraitance, de la 
prévention et du traitement de la maltraitance 

La formation ''Prévenir, traiter la maltraitance et développer, promouvoir la culture de la 
bientraitance'' débouche la plupart du temps sur la co-construction d’un guide construit au fil 
de la formation et enrichi par les équipes au fil du temps. 

 Prévention et gestion des chutes de la personne vieillissante et/ou handicapée 
Il s'agit de repérer, d'évaluer et d'intervenir en se coordonnant pour répondre à un double 
objectif de santé publique et de prévention de perte d'autonomie ou de son aggravation. 

• en appréhendant la prévention des chutes en tant que répondant à un double enjeu, de 
santé publique pour une population vieillissante et de prévention de la perte d’autonomie 
ou de son aggravation. 
•En mettant en place l’analyse multifactorielle des facteurs de risques de chutes au moyen 
d’une labellisation. 
• En faisant jouer un rôle d’alerte aux professionnels agissant dans la proximité en leur 
permettant d’accéder à des formations qualifiantes. 
• En promouvant les aménagements du domicile des personnes âgées et en favorisant les 
passerelles entre tous les acteurs concernés. 
• En coordonnant les programmes de prévention au plan local et en facilitant les appels à 
projets et les réponses qui leur sont apportées au plan local. 
• En diffusant plus largement les outils de communication de la prévention des chutes pour 
les rendre plus accessibles au grand public, aux professionnels et acteurs de terrain. 
•En Reconnaissant le rôle pilote des conseils départementaux, chefs de file de la prévention 
dans les départements, territoires pertinents de l’action sanitaire et sociale au plan local. 
•En Reconnaissant les initiatives  autres autour de la prévention. 
•En élaborant un plan national de prévention des chutes des personnes âgées à domicile, en 
cohérence avec l’existant. 
• En inscrivant cette proposition de plan national d’actions dans une perspective 
européenne. 
• En promouvant la prévention des chutes des personnes âgées auprès du réseau des Villes-
Santé de l’OMS. 
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 Prévention et gestion des risques inhérents au vieillissement de la personne 
La prévention de complication est basée sur la recherche et la correction des facteurs 
prédisposants et précipitants. 
Il s’agit d’évaluer les différents risques et de savoir apporter une réponse en équipe pluridisciplinaire, 

en associant les ressources du territoire (douleurs, escarres, chutes, fausses routes, gastro entérite, 

bronchite aigues, dépression, anxiété,…). 
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Accompagnement – Formation – Soutien – Organisation – Communication

 

� Les Ressources Humaines 

 

 Construction du CV et de la lettre de motivation. Valorisation du parcours 
Il s'agit d'être en capacité de construire un CV et une lettre de motivation pertinents sur la 
forme, le style et le fond. Il s'agit aussi d'être en capacité de réajuster ces outils en 
autonomie. 

 Elaboration de la procédure de recrutement : de l’annonce à l’intégration du salarié 
Le choix d’un nouveau collaborateur n’est pas toujours facile. De bonnes pratiques 
permettent un recrutement satisfaisant. 

 Fonction de tuteur ou de référent : quelles pratiques 
L’objectif est de professionnaliser la fonction pour faciliter l’intégration 

 Développement des pratiques professionnelles de l'accueil 
Il est  le début, l’introduction, l'instant privilégié pendant lequel tout va se mettre en place : 
la  relation, les rapports de respect ou de force 

Un bon accueil, c’est un cadeau ! 

Optimiser les techniques d’accueil, comprendre et perfectionner sa communication en 
fonction des personnes et des situations, améliorer son image et celle de l'Organisation, 
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 Elaboration du règlement intérieur 
Outil de gestion des RH : il est obligatoirement établi dans les entreprises ou établissements 
employant habituellement au moins 20 salariés, le règlement intérieur fixe des règles dans 
deux domaines : l’hygiène et la sécurité et la discipline. (cf. L. 1311-6 du Code du travail).  

En matière disciplinaire, il contient nécessairement un certain nombre de clauses, lesquelles 
ne peuvent avoir un caractère discriminatoire ou porter atteinte aux libertés. En cas 
d’illégalité, l’inspecteur du travail peut intervenir. 

 Elaboration du Document Unique de Délégation 
Le DUD s’inscrit dans le cadre des dispositions relatives aux obligations de qualification 
minimale des professionnels chargés de la direction d’un établissement ou service social ou 
médico-social. Il permet de formaliser la mise en œuvre de la qualification requise par les 
textes et vise à garantir, conformément à la loi du 2 janvier 2002, la qualité des prestations 
dont bénéficient les usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux. 

 Formation des Agents concernés par une problématique de maintien de l’emploi 
Réaliser le bilan de positionnement professionnel et accompagner le salarié concerné par une 

problématique de maintien de l’emploi : Construire son parcours de reconversion ? 

 

 Conduite des entretiens professionnels : Formation et accompagnement 
Obligatoire tous les 2 ans depuis 2004. En cas de non-respect, la loi sur la formation 
professionnelle du 5 mars 2014 prévoit que l’entreprise défaillante devra abonder à sa 
charge sur le Compte Personnel de Formation, CPF, du salarié concerné par un versement à 
l’Organisme Paritaire Collecteur dont il dépend. 

 Formation et développement de compétence 
Il s’agit de comprendre et de développer les bonnes pratiques concernant la formation au sein des 

établissements : la gouvernance, le financement, recueil et analyse des besoins, la communication, 

l’élaboration du cahier des charges, la contractualisation, les différents dispositifs, les 

accompagnements, les acteurs, l’organisation, la démarche d’amélioration continue dans le cadre de 

la formation,… 

 Conduite du changement 
Le changement est une modification durable apportée à la structure, la technologie ou au 
personnel d’une organisation en vue d’une amélioration de son fonctionnement et de sa 
performance 
Un changement est une remise en cause de l’existant au plan opérationnel (les pratiques), 
managérial (mode de management et outils), contractuel (résultats), culturel (culture client) 
et stratégique (finalités et objectifs) de manière volontaire et/ou sous la contrainte. 
Le changement, c’est perdre un existant connu pour un avenir promis justifié par un progrès 
 
Il s’agit d’identifier les enjeux  
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• Evolution rapide de l’environnement socio-économique (fusions, restructurations, 
évolutions technologique, etc.) 

•  Remise en cause permanente et spirale du changement 

• Le changement symbolise tout aussi bien le progrès que le risque de perdre un 

existant connu. 

• Au coeur de la relation entre l’organisation et la technologie se trouvent les 

utilisateurs, avec ses capacités d’adaptation, mais également de résistance. 

• Les échecs en la matière sont aussi nombreux que retentissants (20% des projets 

informatiques,….) 

• La conduite du changement devient une pratique managériale classée parmi les 10 

priorités. 

Et de choisir le modèle qui permettra de conduire le changement. 

 Optimisation de la gestion du temps  

La gestion du temps doit permettre à chacun d'être organisé et d'avoir une vie équilibrée. 
Pour cela, il faut identifier, évaluer, hiérarchiser et organiser ses activités. C'est un état 
d'esprit et une affaire de technique. Gérer son temps, c'est définir sa relation au temps mais 
aussi gérer son stress : trouver un équilibre entre activité et temps consommé. Il s'agit de 
communiquer plus efficacement au travail. Il faut aussi suivre quelques règles : être bien dans 
sa tête, être motivé, s'entraîner à la pratique du stop, hiérarchiser ses priorités etc...Adapter 
ses rythmes de vie. Enfin, quelques précieux conseils pour éviter la pression : avoir une 
attitude positive, des outils adéquats et savoir reconnaître les signes du stress. 

 

� Les patients ou les usagers 

 Elaboration et appropriation des 7 outils de la loi 2002-2 en dehors du PEPS 

• Le  livret d'accueil de l’usager 

Circulaire n°138 DGAS/SD 5 n° 2004-138 du 24 mars 2004 relative à la mise en place du livret 
d’accueil prévu à l’article L 311-4 du code de l’action sociale et des familles   
Ce document vise à donner un certain nombre de repères à l’usager pris en charge par un 

établissement ou un service. La charte des droits et liberté de la personne accueillie ainsi que le 

règlement de fonctionnement doivent lui être annexés.  

Il est remis à chaque usager et/ou à sa famille et/ou à ses proches et à chaque partenaire.  

C’est un outil d’information et de communication transmis au patient ou à l’usager, à ses 

proches ainsi qu’aux partenaires. C’est aussi un outil de prévention et de gestion des risques 

de maltraitance.  

• Le règlement de fonctionnement 
Décret n°2003-1095 du 14 novembre 2003 relatif au Règlement de fonctionnement institué par 
l’article L 311-7 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF)   
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Il détermine les règles de vie et définit les droits et devoirs de chacun au sein de l'établissement : 

horaires, engagements, droits et libertés des personnes accueillies.  

 

• La charte des droits et libertés de la personne accueillie  
Arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la charte des droits et libertés de la personne accueillie 
mentionnée à l’article L 311-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles.  
Elle affirme les droits fondamentaux de l’usager.  

 

• Le contrat de séjour conclu entre l'usager et l'établissement ou DIPC 
Décret n°2004-1274 du 26 novembre 2004 relatif au contrat de séjour ou document individuel de 
prise en charge prévu par l’article L311-4 du code de l’action sociale et des familles   
Il doit être élaboré pour tous les usagers pris en charge.  

Dans le cas où l'usager ou son représentant légal refuse de signer le contrat, il est alors élaboré un 

document individuel de prise en charge. 

• Accompagnement du développement du CVS 
Décret n°2004-287 du 25 mars 2004 relatif au Conseil de la Vie sociale et aux autres formes de 
participation institués à l’article L 311-6 du code de l’action sociale et des familles  
Décret Modificatif n°2005-1367 du 2 novembre 2005 portant modifications de certaines 
dispositions du code de l’action social et des familles (partie réglementaire) relatives au conseil de 

la vie sociale et aux autres formes de participation institués à l’article L. 311-6 et D311-3 à D311-
32-1 du code de l’action sociale et des familles.  

Il doit faire l'objet d'un règlement intérieur et se réunir au moins 3 fois par an.  Il permet la 

participation et l’expression des personnes accueillies ainsi que des proches ou tuteurs. Le CVS donne 

son avis et est force de propositions sur tout ce qui concerne la vie des établissements et la prise en 

charge des usagers. Il concerne tous les établissements ou services qui assurent un hébergement ou 

un accueil de jour en continue, et les établissements d'aides par le travail. Les autres types 

d'établissements et services doivent mettre en place un autre mode de participation. 

• La personne qualifiée  
Décret n°2003-1094 du 14 novembre 2003 relatif à la personne qualifiée mentionnée à l’article L 
311-5 du code de l’action sociale et des familles.  
La personne qualifiée accompagne le demandeur, elle assure une médiation afin de lui permettre de 

faire valoir ses droits.  

Le préfet de département, le président du conseil général et le directeur général de l'ARS 

compétente ont l'obligation d'établir une liste désignant les personnes qualifiées auxquelles les 

usagers pourront avoir recours. 

 

 Co-construction, co-animation et co-évaluation du projet personnalisé 
L'objectif  est  de  faciliter  la  participation  des  personnes  tout  au  long  de  la 
démarche  du projet les concernant ;  de soutenir les  professionnels dans leurs pratiques et 
de  les aider à mettre en œuvre ce droit  des  personnes à   participer à leur projet ; 
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d'interroger   l’organisation  et  le  fonctionnement  des établissements  et  services 
pour  favoriser  la  personnalisation de l’accompagnement ;  de contribuer à la  clarification 
des  termes utilisés et  de proposer  des repères  communs  utiles au  dialogue entre les 
différentes parties prenantes. 

 Co-construction, co-animation et co-évaluation du projet personnalisé coordonné sur 
un territoire 

 

Il s’agit de coordonné le projet de la personne dans sa globalité sur un territoire pour réussir 
un projet pour une personne. 

� Bonnes pratiques 

 Appropriation des bonnes pratiques professionnelles  
L’objectif de la formation est de donner une méthode et des outils d’appropriation des RBPP pour 

assurer la qualité des prestations, l’engagement et le développement de la démarche d’amélioration 

continue au sein de l’établissement.  

 Pour un accompagnement satisfaisant de la personne handicapée vieillissante 
L’allongement de l’espérance de vie des personnes handicapées soulève de nouvelles problématiques 

• Capacité d’accueil ; 
• Qualité de l’accompagnement; 

« Le vieillissement des personnes en situation de handicap constitue une question de plus en plus 
prégnante. La mission recommande qu’une expertise des solutions adaptées soit réalisée afin de 
diffuser les bonnes pratiques identifiées »  IGAS2 2012 
 

« Vieillir, c’est savoir perdre, mais, ensemble, réfléchissons aux pistes qui pourront permettre à tous 

de continuer à gagner ».  

Cette recherche de solutions est une opportunité pour le secteur de se réinventer  

« dans un pays qui a structuré ses droits sociaux et ses formes d’aide aux personnes en perte 

d’autonomie en deux dispositifs bien distincts, pour “les personnes handicapées” (implicitement 

supposées jeunes) d’une part, et pour “les personnes dépendantes” (âgées) d’autre part, l’apparition 

d’une catégorie intermédiaire composée de “personnes handicapées vieillissantes” contraint à 

repenser la structure globale du dispositif. Il faut à minima préciser comment ces situations 

intermédiaires s’articulent avec les systèmes existants. De façon plus ambitieuse, l’évolution 

démographique conduit à s’interroger sur l’aménagement de ce système dual fondé sur un critère 

d’âge extrêmement simplificateur »  Rapport 2006 P. BAS 

Le personnel des structures qui accueillent des personnes handicapées vieillissantes sont 
souvent démunis.  

                                                             
2 IGAS Inspection Générale des Affaires Sociales 
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L'adaptation des  prises en charge pour répondre aux besoins spécifiques de ces personnes 
est souvent difficile. Comment assurer la qualité de vie et des soins ? 

 Pour un accompagnement satisfaisant de la personne handicapée en fin de vie 
« L’accompagnement d’une personne en fin de vie et de son entourage consiste à apporter 

attention, écoute, réconfort, en prenant en compte les composantes de la souffrance globale 

(physique, psychologique, sociale et spirituelle). Il peut être mené en lien avec les ressources du 

territoire. L’accompagnement de l’entourage peut se poursuivre après le décès, afin d’aider le 

travail de deuil.» 

L’accompagnement est adapté 

• Les soins curatifs destinés à la guérison, 
• Les soins de confort dispensés au quotidien dans une dimension tant curative que palliative. 
• Les soins palliatifs actifs, continus, évolutifs, coordonnés et pratiqués par une équipe 

pluriprofessionnelle. Dans une approche globale et individualisée,  
 « Les soins palliatifs cherchent à améliorer la qualité de vie  

 

 Accompagnement de la fin de la vie et démarche palliative en établissement et à 
domicile 

« Les soins palliatifs sont des soins actifs, continus, évolutifs, coordonnés et pratiqués par une 
équipe pluriprofessionnelle. Dans une approche globale et individualisée, ils ont pour 
objectifs de : 
 
• prévenir et soulager la douleur et les autres symptômes, prendre en compte les besoins 
psychologiques, sociaux et spirituels, dans le respect de la dignité de la personne soignée ; 
 
• limiter la survenue de complications, en développant les prescriptions personnalisées 
anticipées ; 
 
• limiter les ruptures de prises en charge en veillant à la bonne coordination entre les 
différents acteurs du soin. » 
 

La démarche s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de la qualité, qui traduit la 

dynamique mise en œuvre autour des droits et des besoins de la personne. 

 

 Pour un accompagnement satisfaisant de la personne avec des troubles psychiques et 
du comportement 

En France, il n’existe pas de définition officielle du terme « comportement-problème » On utilise :   
• comportements agressifs, comportements destructeurs, comportements défis, 

comportements dysfonctionnels et perturbateurs,  
• agressions, agressivité, colère, violence,  
• troubles de la conduite, troubles du comportement, troubles graves du comportement,   
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 A partir de la définition d’Emerson3(2005),   
  
« comportements d’une intensité, fréquence ou durée telle que la sécurité physique de la 
personne ou d’autrui est probablement mise sérieusement en danger, ou comme des 
comportements susceptibles de limiter ou d’empêcher l’accès et l’utilisation des services 
ordinaires de la cité ». Il s’agit de comportements qui empêchent l’acquisition et l’intégration 
sociale Les travaux anglo-saxons et francophones font référence au « challenging behaviour 
», aux « comportements-problèmes », aux « comportements-défis », aux « troubles du 
comportement (TC) » et aux « troubles graves du comportement (TGC) ».  
  
La notion de troubles du comportement a un ‘’ caractère extrêmement complexe et divers… 
qui rend délicate, pour ne pas dire impossible, toute définition précise et univoque, tant au 
plan médical qu’administratif…’’ IGAS 1999 Une notion multivoque, floue, imprécise et  bien 
entendu controversée. 
 

 Accompagnement de la réussite de l’allaitement maternel à la maternité et à domicile 
Les recherches scientifiques découvrent encore aujourd’hui l’importance de l’allaitement maternel. 
Le lait maternel est complexe et inimitable. Le geste d’allaiter dépasse la nutrition… 

 La nutrition de la personne âgée : Prévenir et traiter la malnutrition ou la dénutrition à 
domicile et en établissement  

Quels que soient l’âge et l’état de santé, manger est un des grands plaisirs de la vie, il est 
important que cela puisse le rester. On sait que la nutrition, l'alimentation et l'activité 
physique joue un rôle essentiel pour protéger la santé. Elle contribue à bien vieillir et plus 
tard à limiter la perte d'autonomie. 

La prise en charge de la malnutrition ou de la dénutrition est une priorité pour tous les 

acteurs en charge de l’alimentation de la personne âgée.  

Le statut nutritionnel des personnes âgées est fragilisé par les modifications physiologiques 

liées au vieillissement et à la dépendance. La dénutrition touche donc les personnes âgées. 

La dénutrition accélère entre autres la sarcopénie avec un impact sur la mortalité. 

 

 Prise en charge de la personne âgée atteinte de diabète à domicile 
Le personnel de santé et/ou les aidants doivent porter une attention toute particulière à la prise en 
charge des personnes âgées atteintes de diabète et notamment : 

• A la nutrition, 

• Aux soins, 

• Aux traitements, 

• Aux facteurs de risque, 

L’objectif est de maintenir, voire de retrouver une qualité de vie satisfaisante. 

                                                             
3 1 Éric Emerson est professeur émérite à l'Université de Lancaster (Royaume-Uni) et professeur invité à l'Université de 
Sidney (Australie). Spécialiste de l'influence des déterminants sociaux et de santé sur le bienêtre des personnes souffrant de 
déficience intellectuelle, son apport théorique, notamment sur les questions liées aux troubles graves du comportement et 
à la notion de comportement-défi, est internationalement reconnu. 
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Acquisition de connaissances en matière de prise en charge de la personne âgée atteinte de diabète 

à domicile – Identification des risques– Evaluation de l’état nutritionnel grâce aux différents outils -  

Développement des axes préventifs et adaptation de la prise en charge en équipe. 

 Prévention, évaluation et prise en charge de la douleur 
La  douleur peut être prévenue et prise en charge. Des outils sont mis à disposition pour avoir 
la possibilité de l'évaluer systématiquement et régulièrement. Des moyens peuvent être mis 
en œuvre pour soulager la douleur  même quand nous ne pouvons en garantir l’absence 
totale.  

 
 Prévention, évaluation, prise en charge et traitement de la douleur chez la personne 

âgée en établissement ou à domicile 
L’objectif est d’améliorer la prévention et la prise en charge de l’ensemble des douleurs 
supportées par les personnes soignées, tant en structure qu’à domicile parce que c’est 
normal de soulager la personne quel que soit son âge. 
 

� Communication  

 Développement de la communication sur le secteur sanitaire, social et médicosocial 
Les établissements et services sont aujourd’hui des organisations ouvertes sur l’extérieur. A 
ce titre, ils ne se définissent plus seulement par les services qu’ils apportent, mais aussi par 
leur personnalité, leur image. Ils doivent en effet répondre aux attentes de leur public interne 
et de leurs partenaires. Ils doivent s’affirmer, consolider leur identité, véhiculer une image 
différenciant pour se positionner. Les ESSMS sont  ainsi contraints à offrir une communication 
de qualité. 

 Développement de la communication écrite 
Améliorer ses pratiques au quotidien en améliorant  la qualité de ses écrits tant au niveau 
linguistique, syntaxique, structurel, qu’en apprenant à sélectionnant  l'information, en 
adaptant le style au contexte : courriers, courriels, notes, transmission ciblées, projets, 
rapports,... 

 Développement d’une communication bientraitante 
Information et communication  

La communication va porter les informations, perturbée au passage par les subjectivités et les 

intersubjectivités. 

Tout processus de communication engage les relations. Il est important de mener les actions 
qui vont permettre de répondre aux besoins et aux attentes des personnes en acceptant les 
interférences relationnelles dans les processus d’action. 
 

 Co-construction d’un site web ou d’un blog en impliquant les usagers 



 

AXE PROMOTION Formation  
23/23 

 

Il s’agit d’acquérir les pratiques de co-construction, co-animation et co-évaluation d’un site 
ou d’un blog en impliquant les usagers. 

• Engager, développer et assurer la pérennité de l’outil de communication 
• Construire le site avec les usagers 
• Initier les usagers à l’utilisation du web. 

"Étudie, non pour savoir plus, mais pour savoir mieux." Sénèque 
 

 
Nous sommes à votre écoute 
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