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Module de Formation Continue
Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles
Personnes concernées
Personnels des établissements des secteurs social, médico-social et sanitaire.

Objectifs




Connaître l’ANESM et ses missions.
Appréhender les RBPP dans le contexte de la démarche qualité
S’approprier et mettre en œuvre les RBPP au quotidien

Pédagogie
Groupe de 12 personnes
Apports réflexifs et conceptuels à partir des expériences des participants.
L’animateur utilisera des techniques d’animation favorisant l’expression des participants (expériences,
connaissances, difficultés…), des supports pratiques et audio-visuels.

Contexte :
Les Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles (RBPP) de l’ANESM s’inscrivent dans
la démarche qualité des ESSMS. La majorité des équipes professionnelles en ont entendu parler.
Pour autant, connaît-on exactement leur portée et leur utilité ? Outils de référence et d’aide aux
interventions professionnelles, comment se les approprier et les mettre en pratique. C’est
l’objectif que propose cette formation.

Contenu :




Formation théorique
 Les missions de l’ANESM : cadre législatif et règlementaire
 Qu’est-ce qu’une RBPP : définition
 La structuration et l’élaboration d’une RBPP
 Les RBPP et la démarche qualité : une culture de la bientraitance
Formation pratique
 Les RBPP dans le contexte médico-social : généralité et personnalisation
 Présentation, analyse et synthèse des RBPP publiées au jour de la formation
 Les RBPP cibles applicables selon les structures et les RBPP généralistes
 Comment s’approprier et mettre en œuvre les RBPP au quotidien
 Travail inter-actif avec les participants sur un choix de RBPP cibles
 Inscrire concrètement les RBPP dans la culture qualité des services
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Durée
14 heures sur deux journées consécutives

Modalités d’évaluation





Feuilles de présence émargées.
Attestations de stage.
Questionnaire de satisfaction
Bilan oral collectif

Animation
Alain ROUQUIER-PERRET - Consultant/formateur - Responsable de pôle – Directeur ESMS

Lieu :



A l’ETES pour les inscriptions individuelles.
Sur site : Une rencontre avec la Direction en amont pour finaliser la commande de travail et en
aval pour effectuer un rapport de l’action menée auront lieu.

Calendrier


pour les inscriptions individuelles
o 29 et 30 novembre 2016
o 26 et 27 juin 2017

Coût :



398 euros en inscription individuelle
Nous consulter pour les actions sur site

