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PROGRAMME
Identifier et évaluer les facteurs de risque pour 
mieux sécuriser la prise en charge du résident 
●  Lutte contre la maltraitance, identito-vigilance, 

iatrogénie médicamenteuse… 
●  Concept et enjeux, projet d’établissement 

en secteur social et médico-social 

Etablir et analyser la cartographie des risques et 
dangers en établissement social et médico-social
●  Risques des établissements recevant du public 

et des ESMS en particulier
●  Risques juridiques, administratifs, financiers et 

assuranciels 
● Risques liés à la santé et aux soins des usagers
● Risques d’agression, violence et maltraitance
● Risques de santé, sécurité au travail et 
psychosociaux
● Risques liés à l’employabilité et aux compétences
● Risques médiatiques

Approche processus, analyse a priori et gestion 
des risques a posteriori
●  Modalités de traitement et d’analyse des 

évènements indésirables (dysfonctionnement, 
incident, plainte…) 

● Analyse a priori des risques : méthode AMDEC 
● Recherche des causes : méthode MARP  
●  Schéma de Reason et analyse systémique par la 

méthode ALARM : présentation d’un cas 
●  Réunions d’écoute et de partage 

interprofessionnelles : retours d’expérience (REX) 

Concevoir et piloter une démarche d’amélioration 
continue, de contrôle et de suivi des facteurs de 
risques
●  Exploiter les réclamations, enquêtes de satisfaction, 

réunions de CVS et la cartographie des risques 
● Suivre les plans d’actions
●  Cas pratique : Analyser les faits de maltraitance, 

d’identito-vigilance ou de qualité de la prescription 
médicamenteuse (selon le choix des établissements) 

PROGRAMME

GESTION DES BUDGETS, PATHOS ET CPOM 
AU SERVICE DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT

MANAGEMENT DES RISQUES EN ESMS
MANAGEMENT |  RH
FORMATION

MANAGEMENT |  RH
FORMATION

Le cadre réglementaire et législatif
●  Dispositions du code du travail et du code pénal
● Jurisprudence
●  Plans de santé au travail (PST) 2005-2009 : 

diffusion d’une culture de prévention et 2010-2014 
: développement de la santé et du bien-être au 
travail et amélioration des conditions de travail

Pourquoi la prévention en EHPAD
● Enjeux et valeurs
● Acteurs internes et externes
● Accidents du travail et maladies professionnelles

Risques professionnels
● S’initier aux risques professionnels.
● Apprendre à évaluer les risques professionnels.
●  Objectifs, méthodologie, identification et 

classement des risques

S’initier à une méthode d’analyse de risque
●  Faits et opinions, recherche et examen des faits, 

mise en ordre des causes, recherche de solutions...
● S’initier à l’analyse d’une situation de travail

●  Notions de base en ergonomie, méthodologie 
d’analyse, charge physique et mentale... 

●  Communiquer sur la prévention des risques 
en interne pour lancer la prévention 

● De l’analyse terrain à l’exploitation des données

Recensement et évaluation des risques : 
apprendre à utiliser les outils d’analyse 
● Grille de recensement de la sinistralité 
● Grille d’analyse des pratiques
● Elaboration d’un plan d’actions

Intégrer la prévention dans les pratiques du 
quotidien
● Préparer la démarche de prévention
● Former en créant des supports adaptés
●  Suivre les équipes en évaluant et en restituant les 

progrès réalisés dans l’établissement

PROGRAMME

INTÉGRER LA PRÉVENTION DANS LA GESTION DE L’EHPAD
MANAGEMENT |  RH
FORMATION

➜  Connaître le cadre législatif et régle-
mentaire relatif à l’évaluation des 
risques, la santé et la sécurité au travail 

➜  Acquérir des connaissances en santé 
et sécurité au travail

➜  S’approprier une méthodologie 
d’évaluation des risques 
professionnels

➜  Elaborer un plan de prévention 
en se basant sur le bilan 
de sinistralité 

➜  Appréhender les mécanismes 
budgétaires et comptables

➜  Savoir lier outils de pilotage, 
orientations budgétaires 
et projet d’établissement 
en ESMS

➜  Maîtriser la méthodologie 
d’évaluation des besoins 
en soin du résident afin 
d’optimiser le codage PATHOS

➜  Se doter d’outils simples permettant 
une mise en œuvre rapide et efficace

Obligations réglementaires de régulation 
budgétaire et comptable en ESMS 
● Cadre et enjeux 
● Evolutions des règles et pratiques comptables en 
matière de tarification

Elaborer et optimiser son budget
●  EPRD : concepts financiers, comptes 

administratifs et suivi de l’exécution budgétaire
●  Etude budgétaire et financière dans le cadre 

de projets (renouvellement, CPOM, ouverture 
d’unité…)

●  Stratégie d’investissement et plan pluriannuel 
d’investissement et de financement

● Fixation des tarifs et procédure contradictoire 

Piloter son établissement avec des tableaux 
de bord financiers pertinents
● Indicateurs médico-socio-économiques
● Suivi des indicateurs

Acquérir des outils d’aide à la négociation
●  Présentation et justification des demandes de 

mesures nouvelles
● Argumentation du dossier de frais de siège

Savoir faire le lien avec le contrat pluriannuel 
d’objectifs et de moyens (CPOM)
●  Enjeux des CPOM : opportunités et limites
● Mécanismes du dispositif
●  Maîtrise du cycle budgétaire et de la 

contractualisation sur objectifs en 5 étapes

Mobiliser et coordonner pour un meilleur 
codage du PATHOS
●  Tableaux de bord de recueil de données 

et rétroplanning
●  Mise en œuvre pas à pas et formalisation 

d’une check-list type d’élaboration du profil 
de l’usager: tests neuropsychologiques, bilan 
paramédicaux et biologiques, traçabilité des 
troubles du comportement…

● Cas particuliers, pièges et astuces

Savoir faire le lien entre pathos, 
renouvellement  de convention ou CPOM et 
projet d’établissement
● Définition des orientations 
●  Mode opératoire, architecture, mise en œuvre et 

suivi du projet 
● Evaluation et démarche qualité

➜   Permettre aux managers d’être 
en conformité au regard de leurs 
responsabilités civiles et pénales

➜   Savoir traiter les situations difficiles 
ou de crise et prévenir l’occurrence 
et la gravité des risques

➜  Présenter, valoriser et déployer les 
recommandations de bonnes pratiques 
liées aux soins en ESMS 

➜   Améliorer la qualité des prestations 
et l’efficience de l’organisation par 
l’approche préventive

DURÉE
2 jours soit 14 heures 

LIEU
Intra, Inter ou Intra mixte

PRÉREQUIS
Aucun

VALIDATION
Questionnaire d’évaluation et 
attestation de formation
(DPC si applicable)

PUBLIC
Directeur, IDEC-CSMS et tout 
personnel d’encadrement en 
établissement du secteur Sanitaire, 
Social et Médico-social 

ANIMATION
Formateur expert en management 
et ressources humaines dans le 
secteur Sanitaire et Social

GROUPE 6 à 15 personnes
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