S’approprier en équipe les
recommandations de l’Anesm
formation présentielle – intra uniquement

Enjeux Comprendre l’intérêt des recommandations de bonnes pratiques de l’Anesm. Réaliser
un diagnostic interne, favoriser le développement d’axes d’amélioration et de progrès.

Public visé

Durée

Tout professionnel des établissements et services sociaux et
médico-sociaux (ESMS)

1 jour (6 heures)
+ 1/2 jour préparation

Prérequis
Aucun prérequis nécessaire

Objectifs
Mettre en œuvre une méthode d’appropriation
partagée des recommandations de l’ANESM.
Favoriser l’émergence d’axes de progrès et
d’amélioration et la formulation de propositions
concrètes.

Horaires
9h30 – 16h30

Prix en intra
1.000 € HT/jour
+ 500 € HT de préparation
+ frais de déplacement
et d’hébergement selon
destination

Lieu
Moyens et méthode
Pour une plus grande cohérence et efficacité de la
formation, nous souhaitons que :
les groupes n’excèdent pas 12 participants,
les participants aient pu prendre connaissance du
programme avant la formation,
les locaux réservés au déroulement de la formation
soient à l’abri du bruit et qu’ils disposent du matériel
nécessaire à la formation (paper-board, tables…).
La pédagogie active sera privilégiée. Méthode participative
et concrète avec alternance d’apports théoriques et de
propositions de réflexion, travaux en sous-groupes, temps
de restitution, production d’écrits dans le temps même de
la formation.

Sur site

Suivi et évaluation
Signature d’une feuille de
présence et délivrance d’une
attestation de fin de formation
Evaluation
de
l’action
de
formation par la remise d’un
questionnaire d’évaluation et de
satisfaction.

Intervenant
Dominique Sfez
Consultante formatrice en
communication
Spécialiste des écrits
professionnels dans les ESMS
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Programme
Concernant les recommandations de bonnes pratiques publiées par l’ANESM, nombre d’ESMS ont
réalisé les écarts pouvant exister entre :
- la connaissance des contenus des recommandations,
- leurs appropriations par les équipes pluridisciplinaires,
- leurs applications en situation.
Au delà de l’aspect normatif des recommandations, souligné par certains, les questions suivantes
peuvent se poser dans un travail d’appropriation collective au sein d’une équipe :
- état de l’art, état des savoirs, comment les professionnels se représentent et situent leurs
propres pratiques par rapport aux référentiels proposés ?
- comment travailler en équipe autour des préconisations pour en partager une vision
commune, méthodes d’analyse ?
- comment se rassurer et évaluer au quotidien l’application, l’intégration des
recommandations en situation de travail : savoir-faire, faire bien, bien faire, innover ?
Pour cette formation, nous prendrons appui sur l’analyse préalable des recommandations ANESM
entrant dans le champ du projet de l’institution (trois maximum).
Phase 1
Comprendre les mécanismes mis en œuvre dans la coopération et la collaboration.
Phase 2
Utiliser un outil et une méthode d’analyse des savoirs et savoir-faire en correspondance avec les
recommandations de bonnes pratiques professionnelles.
Repérer les pratiques professionnelles efficientes ou à inventer pour le travail à effectuer.
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