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Comment l’équipe du CAPPS peut-elle vous accompagner ?
Les établissements bretons ont accès à l’ensemble des prestations de ce programme (prestations gratuites pour
les établissements membres).
L’équipe du CAPPS vous propose plusieurs types de prestations :
Les formations inter-établissements : apports méthodologiques, ateliers pratiques et partage
d’expériences. Plusieurs sessions sont programmées sur l’année. Les lieux sont définis en fonction des
besoins sur les territoires bretons et des possibilités d’accueil au sein des établissements (cf. site
internet pour avoir l’ensemble des informations)
Les formations intra-établissement répondent à un besoin spécifique, formulé par un établissement
ou un groupe d’établissement : il s’agit d’une prestation sur mesure construite en coordination avec
les professionnels des établissements.
Des prestations d’accompagnement à votre demande. Elles associent aide méthodologique, conduite
de projets d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et suivi de ces projets (évaluation des
pratiques professionnelles, préparation de certification, mise en œuvre du PAQSS, des CREX,
évaluation interne….)

Comment s’inscrire ou faire une demande de prestation ?
Pour les formations inter-établissements, inscriptions sur le site internet du CAPPS Bretagne (www.gcscapps.fr) :
cliquez sur la date du calendrier pour accéder au bulletin.
Pour les formations intra-établissement et les demandes d’accompagnement, soumettez votre demande à
l’équipe du CAPPS via l’adresse suivante : gcs.capps@chu-rennes.fr

Quel est le coût des formations ?
Les établissements membres du CAPPS Bretagne, du fait de leur contribution annuelle, bénéficient des
formations sans facturation des coûts pédagogiques.
Pour les établissements qui ne sont pas membres du CAPPS, merci de prendre contact avec l’équipe du CAPPS.
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LA CERTIFICATION HAS DES ETABLISSEMENTS DE
SANTE : PRINCIPES ET PREPARATION DE VOTRE
ETABLISSEMENT
Objectifs pédagogiques





Public visé

Tout professionnel
(médecin, soignant,
personnel
médicotechnique,
logistique et
administratif),
représentant des
usagers

Connaître les nouveaux enjeux et les modalités
de la certification HAS (y compris la certification
de regroupements d’établissements)
S’approprier les méthodes et les outils pour
préparer la certification

Etablissements
sanitaires

Appréhender l’organisation de la visite de
certification et ses modalités
Durée

1 journée

Horaires

10 h – 17 h

Axes de contenu




Les évolutions de la certification V2020 (y
compris la certification de regroupements
d’établissements)

Intervenants

Ingénieur CAPPS

Les outils et méthodes relatifs à la préparation
et à la visite de certification
Informations
complémentaires
et inscription

Cette formation sera développée / adaptée selon
les prochaines publications de la HAS relatives à
la certification V2020

S’adresser à
l’équipe du CAPPS
gcs.capps@churennes.fr
02.99.28.37.81

Calendrier
Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aout

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

A la demande des établissements : demande via l’adresse gcs.capps@chu-rennes.fr
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L’EVALUATION INTERNE ET EXTERNE EN SECTEUR
MEDICO-SOCIAL : PRINCIPES ET PREPARATION DE
VOTRE ETABLISSEMENT
Objectifs pédagogiques





Tout professionnel
(médecin, soignant,
personnel
médicotechnique,
logistique et
administratif),
représentant des
usagers

Public visé

Connaître les enjeux et les principes de
l’évaluation interne et de l’évaluation externe
Connaître les méthodes et outils disponibles
pour réaliser son évaluation interne

Etablissements
médico-sociaux
(EHPAD)

Connaître les modalités de l’évaluation
externe

1 journée

Durée

Axes de contenu





Horaires

10 h – 17 h

Intervenants

Ingénieur CAPPS

Outils et méthodes relatifs à la préparation et
à la réalisation de l’évaluation interne et
externe
Suivi des plans d’actions (tableau de bord)Indicateurs
Les évolutions de la démarche d’évaluation
interne et externe

Cadre de santé
CAPPS

Informations
complémentaires

S’adresser à l’équipe
du CAPPS
gcs.capps@churennes.fr
02.99.28.37.81
Dans la rubrique
« agenda » sur le site
internet du CAPPS

Inscription

www.gcscapps.fr

Calendrier
Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aout

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

A la demande des établissements : demande via l’adresse gcs.capps@chu-rennes.fr

Cette formation sera à terme développée sur l’ensemble du secteur médico-social
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L’ANIMATION ET LE PILOTAGE DES PROCESSUS DANS
VOTRE ETABLISSEMENT DE SANTE
Objectifs pédagogiques

Public visé

Tout professionnel
désigné pilote de
processus (médical,
soignant,
administratif, médicotechnique…)

 Appréhender la mission de pilote de processus
 Savoir utiliser les outils de pilotage de votre
établissement
 Acquérir une autonomie dans le pilotage

Etablissements
sanitaires

 Intégrer le pilotage dans le management de la
qualité et la gestion des risques
 Comprendre le lien avec la procédure de
certification HAS
Durée

En fonction de la
demande

et horaires

Axes de contenu
 Les missions d’un pilote de processus articulé
autour de la démarche d’amélioration continue
(PDCA)
•

La préparation et l’organisation des revues de Intervenants
processus (bilan d’avancement du processus)

•

L’appropriation des outils de pilotage existants
dans l’établissement

•

Cas pratiques, adaptés à la demande des
établissements et construits avec l’équipe qualité
de l’établissement
Exemples :
- Mise à jour de la description des processus (périmètre,
objectifs, indicateur…) via l’outil propre à
l’établissement
- Réflexion sur les sources de données à utiliser pour les
revues de processus
- Prise en main du rapport type de la revue de processus

Equipe CAPPS

ET
un représentant
de l’équipe qualité
de l’établissement

Informations
complémentaires
et inscriptions

S’adresser à l’équipe
du CAPPS
gcs.capps@churennes.fr
02.99.28.37.81

Calendrier
Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aout

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

A la demande des établissements : demande via l’adresse gcs.capps@chu-rennes.fr
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SENSIBILISATION AUX PRINCIPES DE LA QUALITE
ET DE LA GESTION DES RISQUES
Objectifs pédagogiques

Public visé

Tout professionnel
(médecin, soignant,
équipe médicotechnique,
logistique, administrative,
animation), représentant
des usagers

 Connaître les principes de la démarche
d’amélioration continue de la qualité
 Savoir identifier les risques liés à votre
pratique professionnelle

Etablissements sanitaires

 Permettre à tout professionnel d’un service de
s’engager dans une démarche participative Durée
d’amélioration de la qualité

1 journée

Horaires

10 h – 17 h

Axes de contenu
-

Identifier les principes de la démarche
d’amélioration continue de la qualité

Intervenants

Ingénieur CAPPS

-

Identifier les risques liés à votre pratique
(catégorie, fréquence)

-

Développer la culture positive de l’erreur

Informations
S’adresser à l’équipe du
complémentaires CAPPS gcs.capps@churennes.fr

-

Améliorer ses pratiques en les évaluant

-

Intégrer la démarche dans un exemple de
plan d’action

02.99.28.37.81
Dans la rubrique
« agenda » sur le site
internet du CAPPS

Inscription

www.gcscapps.fr

Formation construite autour d’un cas pratique

Calendrier
Janv.

SANITAIRE

22

Fév.

Mars

21

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aout

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

7

Selon votre rôle dans l’établissement, pour approfondir vos connaissances et aborder la mise en œuvre, nous proposons les formations suivantes :
- « Comment déployer une démarche qualité et gestion dans mon service (établissements sanitaires) ? » (cf page 6)
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AMELIORER LA QUALITE DANS MON
ETABLISSEMENT : exemple de la prévention des
chutes
Objectifs pédagogiques

Public visé

Tout professionnel
(médecin, soignant,
équipe médicotechnique,
logistique, administrative,
animation), représentant
des usagers

 Connaître les principes de la démarche
d’amélioration continue de la qualité
 Savoir identifier les risques liés à votre
pratique professionnelle

Etablissements médicosociaux (EHPAD)

 Permettre à tout professionnel d’un service de
s’engager dans une démarche participative
Durée
d’amélioration de la qualité

1 journée

Horaires

10 h – 17 h

Axes de contenu



A partir de la prévention des chutes en
EHPAD :
-

Identifier les principes de la démarche
d’amélioration continue de la qualité

-

Identifier les risques liés à votre pratique
(catégorie, fréquence)

Intervenants

Cadre de santé CAPPS /
ingénieur CAPPS

Informations
complémentaires

S’adresser à l’équipe du
CAPPS

-

Développer la culture positive de l’erreur

gcs.capps@churennes.fr

-

Améliorer ses pratiques en les évaluant

02.99.28.37.81

-

Intégrer la démarche dans un exemple de
plan d’action

Inscription

Dans la rubrique
« agenda » sur le site
internet du CAPPS
www.gcscapps.fr

Formation construite autour d’un cas pratique

Calendrier
Janv.

MEDICOSOCIAL

29

Fév.

Mars

Avril

Mai

14

Juin

Juillet

Aout

Sept.

Oct.

Nov.

10

Déc.

19

Cette formation sera à terme développée sur l’ensemble du secteur médico-social
Selon votre rôle dans l’établissement, pour approfondir vos connaissances et aborder la mise en œuvre, nous proposons les formations suivantes :
- « Management de la qualité et gestion des risques dans les EHPAD » (cf page 7)
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COMMENT DEPLOYER UNE DEMARCHE QUALITE
GESTION DES RISQUES DANS MON SERVICE ?
Objectifs pédagogiques





Public visé

Identifier les principaux enjeux de la gestion
des risques dans son établissement, dans
son service
Savoir intégrer la démarche qualité gestion
des risques au fonctionnement du service
S’initier aux méthodes et outils de gestion
des risques a priori et a posteriori

Axes de contenu



La démarche d’amélioration continue (PDCA)



Le processus de retour d’expérience



Les méthodes de gestion des risques a priori



La construction des plans d’actions



Encadrement,
médecins,
coordonnateurs de la
gestion des risques
associés aux soins,
responsables du
système de
management de la
qualité de la prise en
charge
médicamenteuse
Etablissements
sanitaires

Durée

1 journée

Horaires

10 h – 17 h

Intervenants

Ingénieur CAPPS
Cadre de santé

Cas pratiques :
- Analyse des causes d’un évènement
indésirable associé aux soins (démarche a
posteriori)
- Analyse de risque sur une étape d’un
processus (démarche a priori)

Informations
complémentaires

S’adresser à l’équipe
du CAPPS
gcs.capps@churennes.fr
02.99.28.37.81
Dans la rubrique
« agenda » sur le site
internet du CAPPS

Inscription

www.gcscapps.fr

Calendrier
Janv.

Fév.

5

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aout

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

1
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MANAGEMENT DE LA QUALITE ET LA GESTION DES
RISQUES DANS LES EHPAD
Objectifs pédagogiques




Public visé

Identifier les principaux enjeux de la
qualité et de la gestion des risques dans un
établissement.
Identifier et construire un projet qualité
gestion
des
risques
dans
votre
établissement.

Axes de contenu



Directeur, cadre,
infirmier
coordonnateur
Etablissements
médico-sociaux
(EHPAD)

Durée

1 journée

Horaires

10 h – 17 h

Intervenants

La démarche qualité/gestion des risques
dans les établissements médicosociaux :
- Gestion de projet

Cadre de santé CAPPS

Informations
complémentaires

- Gestion des évènements indésirables
- Gestion documentaire



Atelier pratique :
Mise en place d’une organisation et pilotage
au sein d’un EHPAD : proposition d’outils à
partir des axes prioritaires des évaluations
(interne et externe) dans votre établissement

Ingénieur CAPPS

S’adresser à l’équipe
du CAPPS
gcs.capps@churennes.fr
02.99.28.37.81

Inscription

Dans la rubrique
« agenda » sur le site
internet du CAPPS
www.gcscapps.fr

Calendrier
Janv.

31

Fév.

Mars

28

Avril

Mai

Juin

18

Juillet

Aout

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

17

Cette formation sera à terme développée sur l’ensemble du secteur médico-social
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L’IDENTITOVIGILANCE
Un module e-learning est proposé en amont de cette formation : rappel des rôles des professionnels
de santé et de l’institution, des éléments clés de l’identification du patient et identification des risques
d'erreurs d'identification

Objectifs pédagogiques





Public visé

Réfléchir sur les pratiques actuelles et sur les
risques encore existants
Connaître les bonnes pratiques pour prévenir
les risques d’erreur d’identification
Connaître l’organisation mise en place au sein
des établissements sur l’identitovigilance

Durée

Axes de contenu

Horaires



Intervenants





Tout professionnel
(médecins,
soignants, personnel
médicotechnique,
logistique,
administratif),
représentant des
usagers

Les outils et barrières pour lutter contre les
risques d’erreur
Utilisation de films réalisés par des centres
hospitaliers
Analyse de cas réels

1 journée
10 h – 16 h
Ingénieur CAPPS
et/ou médecin
coordonnateur

Informations
complémentaires

Echanges des pratiques professionnelles entre
établissements

S’adresser à l’équipe
du CAPPS
gcs.capps@churennes.fr
02.99.28.37.81
Dans la rubrique
« agenda » sur le site
internet du CAPPS

Inscription

www.gcscapps.fr

Calendrier
Janv.

Fév.

26

Mars

Avril

Mai

Juin

12

Juillet

Aout

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

15
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LES OUTILS DE LA GESTION DES RISQUES LIEE A
LA PRISE EN CHARGE MEDICAMENTEUSE –
Démarche a priori
En collaboration avec l’OMEDIT Bretagne

Objectifs pédagogiques

Public visé



Connaître et s’approprier les éléments clés de la
prise
en
charge
médicamenteuse
en
établissement de santé



Identifier les outils de gestion des risques a priori
en lien avec la prise en charge médicamenteuse



Répondre aux exigences de la certification HAS
des établissements de santé

Axes de contenu


Le contexte et les enjeux de la gestion des risques
liés à la prise en charge médicamenteuse



Les outils de la gestion des risques a priori
(chambre des erreurs, analyse de scénario,
analyse processus, autoévaluation circuit du
médicament…)



Les risques et les mesures barrières, à chaque
étape de la prise en charge médicamenteuse



Cas pratiques

Responsables du
système de
management de la
qualité de la prise
en charge
médicamenteuse,
professionnels
impliqués dans le
management de la
prise en charge
médicamenteuse
Etablissements
sanitaires et
médico-sociaux

Durée

1 journée

Horaires

10 h – 17 h

Intervenants

Ingénieur CAPPS
et/ou médecin
coordonnateur
Pharmacien
OMEDIT Bretagne

Informations
complémentaires
et inscription

Dans la rubrique
« agenda » sur le
site internet du
CAPPS
www.gcscapps.fr

Calendrier
Janv.

Fév.

Mars

7

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aout

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

24
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LES OUTILS DE LA GESTION DU RISQUE
INFECTIEUX - Démarche a priori
En collaboration avec le réseau CPias Bretagne

Objectifs pédagogiques

Public visé



Connaître et s’approprier les éléments clés de
la gestion du risque infectieux



Identifier les outils de gestion des risques a
priori appliqués au risque infectieux



Répondre aux exigences de la certification
HAS des établissements de santé

Professionnels des
Equipes
Opérationnelles
d’Hygiène, praticiens
et cadres de santé des
services, directeurs
Etablissements
sanitaires et médicosociaux

Durée

1 journée

Horaires

10 h – 17 h

Axes de contenu
Intervenants






Ingénieur CAPPS
et/ou médecin
coordonnateur

Le contexte et les enjeux du risque infectieux
dans la gestion des risques associés aux soins
Les outils de la gestion des risques a priori
dans le domaine du risque infectieux (analyse
de scénario, analyse processus, visite de
risque)

Hygiéniste – Réseau
CPias Bretagne

Informations
complémentaires

Cas pratiques
Inscription

S’adresser à l’équipe
du CAPPS
gcs.capps@churennes.fr
02.99.28.37.81
Dans la rubrique
« agenda » sur le site
internet du CAPPS
www.gcscapps.fr

Calendrier
Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aout

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

14
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LA GESTION DES RISQUES, démarche a posteriori
Focus sur les risques infectieux et
médicamenteux
En collaboration avec l’OMEDIT Bretagne et les CPias Bretagne

Objectifs pédagogiques






Public visé

Identifier les outils de gestion des risques a
posteriori appliqués aux risques infectieux
et médicamenteux
Identifier les facteurs humains et les
pratiques de fiabilité à mettre en place
Connaître les enjeux et les principes du
retour d’expérience
S’initier à la méthode de l’analyse des
causes profondes d’un évènement
indésirable

Professionnels impliqués
dans le management de la
prise en charge
médicamenteuse,
professionnels des Equipes
Opérationnelles
d’Hygiène, praticiens et
cadres de santé des
services, directeurs
Etablissements sanitaires
et médico-sociaux

Durée

1 journée

Horaires

Axes de contenu





10 h – 17 h

Intervenants

Les enjeux des différentes étapes du
processus de retour d’expérience

Représentant de l’OMEDIT

La méthodologie des Revue de Morbi
Mortalité (RMM) / Comité de Retour
d’Expérience (CREX)
Atelier pratique :
- Analyse des causes d’un évènement
indésirable
- Simulation de CREX

Représentant du CAPPS
et/ou médecin
coordonnateur

Hygiéniste – Réseau CPias
Bretagne
Informations
complémentaires

S’adresser à l’équipe du
CAPPS
gcs.capps@chu-rennes.fr
02.99.28.37.81
Dans la rubrique
« agenda » sur le site
internet du CAPPS

Inscription

www.gcscapps.fr

Calendrier
Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

21

Juin

Juillet

Aout

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

17

14

L’ANALYSE DES CAUSES D’UN EVENEMENT
INDESIRABLE
Objectifs pédagogiques




Public visé

Connaître les enjeux et les principes du
retour d’expérience
S’initier à la méthode de l’analyse des causes
profondes d’un évènement indésirable

Tout professionnel
(médecins, soignants,
personnel
médicotechnique,
logistique, administratif)
Etablissements sanitaires
et médico-sociaux

Axes de contenu






Durée

1 journée

Les différentes étapes du processus de
Horaires
retour d’expérience

10 h – 17 h

Définition d’un évènement indésirable (EI) et
d’un évènement indésirable grave associé Intervenants
aux soins (EIGAS)
Informations

Les étapes de la méthode d’analyse des complémentaires
causes (méthode ORION)

Ingénieur CAPPS
S’adresser à l’équipe du
CAPPS
gcs.capps@chu-rennes.fr

Atelier pratique :
- Analyse des causes d’évènements
indésirables à partir de la méthode
ORION
Inscription
- Simulation de CREX

02.99.28.37.81
Dans la rubrique
« agenda » sur le site
internet du CAPPS
www.gcscapps.fr

Calendrier
Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet Aout

Sept.

Oct.

Nov.

SANITAIRE

15

9

12

5

MEDICOSOCIAL

24

2

19

21

15

Déc.

L’ANIMATION DES CREX ET RMM :
MISE EN SITUATION PAR LA SIMULATION EN SANTE
Un module e-learning est proposé en amont de cette formation pour apporter une connaissance :
- Sur les évènements indésirables associés aux soins et une réflexion sur l’importance de les déclarer
Sur les grandes étapes de la déclaration d’un évènement indésirable à la mise en place d’actions
d’amélioration

Objectifs pédagogiques





Public visé

Tout professionnel
susceptible
d’animer un CREX
ou une RMM
(cadre, médecin,
direction, ide
coordinatrice …)

Connaître les enjeux et les principes du retour
d’expérience
S’approprier les différentes étapes de mise en
œuvre d’une organisation pour le retour
d’expérience au sein de son service
Etre capable d’implanter et d’animer un
Comité de Retour d’Expérience (CREX) et/ou
une Revue de Morbi Mortalité (RMM)

Etablissements
sanitaires et
médico-sociaux

Axes de contenu

Durée

1 journée



Les différentes étapes du processus de retour
d’expérience

Horaires

10 h – 17 h

Le déroulement des RMM et CREX

Intervenants






Analyse des
indésirable

causes

d’un

Ingénieur CAPPS

évènement

La mise en place des CREX et RMM :
modalités de fonctionnement, philosophie,
organisation
Mise en situations simulées à partir d’un
évènement indésirable

Informations
complémentaires

S’adresser à l’équipe
du CAPPS
gcs.capps@churennes.fr
02.99.28.37.81
Dans la rubrique
« agenda » sur le site
internet du CAPPS

Inscription

www.gcscapps.fr

Calendrier
Janv.

Fév.
28

Mars

Avril
30

Mai

Juin

Juillet

Aout

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

26

Nous pouvons vous accompagner … Ex : suite à la formation, participer en tant qu’observateur et/ou
aide à un premier CREX
16

ACCOMPAGNEMENT A LA MISE EN ŒUVRE
D’UN PATIENT (RESIDENT) TRACEUR
Un module e-learning est proposé en amont de cette formation : connaitre les différentes étapes de
la méthode

Objectifs pédagogiques




Public visé

Médecins,
professionnels de
soins, encadrement,
équipe qualité et
gestion des risques,
représentant des
usagers

Utiliser la méthode et les outils pratiques
pour sa mise en œuvre en intra et inter
établissements
Mener des entretiens patients et entretiens
d’équipe

Etablissements
sanitaires et médicosociaux

Axes de contenu




Retour sur le e-learning (questions, rappels
nécessaires)

Durée

1 journée

Réalisation d’un patient traceur réel sur le
terrain (organisation vue en amont avec le ou
les établissements)

Horaires

10 h – 17 h

Intervenants

Médecin
coordonnateur et/ou
ingénieur CAPPS

Informations
complémentaires

S’adresser à l’équipe
du CAPPS
gcs.capps@churennes.fr
02.99.28.37.81
Dans la rubrique
« agenda » sur le site
internet du CAPPS

Inscription

www.gcscapps.fr

Calendrier
Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aout

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

A la demande des établissements
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LES METHODES D’EVALUATION DES
PRATIQUES PROFESSIONNELLES (EPP)
Objectifs pédagogiques




Public visé

Tout professionnel
de santé,
représentant des
usagers

Identifier les principes de l’évaluation des
pratiques professionnelles

Etablissements
sanitaires et médicosociaux

Permettre d’appréhender les différentes
méthodes d’évaluation

Axes de contenu

Durée

1 journée



Horaires

10 h – 16 h






L’évaluation des pratiques professionnelles
dans la démarche d’amélioration de la
qualité et de la sécurité des soins
Les méthodes et outils de l’évaluation des
pratiques professionnelles
- Revue de pertinence
- Audit clinique
- Réunion
de
concertation
pluridisciplinaire
- Revue de morbi mortalité (RMM)
- Comité de retour d’expérience
- Patient traceur
- Analyse processus
- …

Intervenants

Médecin
coordonnateur et/ou
ingénieur CAPPS

Informations
complémentaires

S’adresser à l’équipe
du CAPPS
gcs.capps@churennes.fr
02.99.28.37.81
Dans la rubrique
« agenda » sur le site
internet du CAPPS

Inscription

www.gcscapps.fr

Les étapes de la mise en œuvre d'une EPP
Cas pratique

Calendrier
Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

23

Juin

Juillet

Aout

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

26

5

Nous pouvons vous accompagner …
Ex : conseils pour développer le programme EPP, outils mis à disposition via la plateforme e FORAP,
organisation et accompagnement méthodologique de campagnes d’évaluation régionale …
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LA REVUE DE PERTINENCE : PRINCIPES ET MISES
EN SITUATION
Objectifs pédagogiques




Public visé

Equipe qualité ; tous
les professionnels de
santé

Identifier les principes d’une revue de
pertinence

Etablissements
sanitaires et médicosociaux

Identifier les enjeux de la pertinence des
soins
Durée

1 journée

Axes de contenu

Horaires

10 h – 16 h



Intervenants




Médecin
coordonnateur
CAPPS

Le contexte et les enjeux de la pertinence
des soins
Les principes méthodologiques d’une revue
de pertinence et les outils disponibles

Informations
complémentaires

Retour d’expériences

S’adresser à l’équipe
du CAPPS
gcs.capps@churennes.fr
02.99.28.37.81
Dans la rubrique
« agenda » sur le site
internet du CAPPS

Inscription

www.gcscapps.fr

Calendrier
Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aout

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

A la demande des établissements : demande via l’adresse gcs.capps@chu-rennes.fr
Nous pouvons vous accompagner …
Ex : outils mis à disposition via la plateforme e FORAP, organisation et accompagnement méthodologique
de campagnes d’évaluation régionale …
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L’ANNONCE D’UN DOMMAGE ASSOCIE AUX SOINS NIVEAU 1 : PRINCIPES ET RECOMMANDATIONS

Objectifs pédagogiques






Public visé

Sensibiliser au contexte et aux principes
généraux de l’annonce d’un dommage
associé aux soins
Favoriser
l’appropriation
des
recommandations pour l’annonce d’un
dommage associé aux soins (mise en pratique
du guide « Evènement indésirable grave :
comment l’annoncer ? »)



Etablissements
sanitaires et médicosociaux
Durée

1/2 journée

Horaires

14 h – 16 h 30

Intervenants

Médecin
coordonnateur
CAPPS

Partager des pratiques d’annonce

Axes de contenu



Médecins, cadres de
santé

Informations
complémentaires

Les grands principes de la démarche
d’annonce d’un dommage associé aux soins

Inscription

S’adresser à l’équipe
du CAPPS
gcs.capps@churennes.fr
02.99.28.37.81

L’appropriation des recommandations du
guide « Evènement indésirable grave :
comment l’annoncer ? »

Calendrier
Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aout

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

A la demande des établissements : demande via l’adresse gcs.capps@chu-rennes.fr

20

L’ANNONCE D’UN DOMMAGE ASSOCIE AUX SOINS NIVEAU 2 : MISE EN SITUATION PAR LA SIMULATION EN
SANTE
Objectifs pédagogiques




Public visé

Médecins, cadres de
santé (binômes)

Approfondir le niveau de compréhension
des professionnels face à ces situations
spécifiques

8 apprenants /
formation

Etablissement
sanitaires et médicosociaux

Améliorer
la
performance
des
professionnels dans la réalisation de
l’annonce d’un dommage associé aux soins
Durée

Axes de contenu




2 journées
10 h – 17 h (1er jour)

Horaires

Le contexte de la démarche d’annonce d’un
dommage associé aux soins
Mises en situation simulées sur des scénarios
de dommages, basées sur la méthode du
patient standardisé : mises en situations de
cas réversibles et irréversibles

9 h – 17 h (2e jour)
Intervenants

Médecins
coordonnateurs,
troupe d’acteurs

Informations
complémentaires
Inscription

S’adresser à l’équipe
du CAPPS
gcs.capps@churennes.fr
02.99.28.37.81

Calendrier
Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aout

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Le calendrier sera défini ultérieurement en lien avec les centres de simulation et la troupe d’acteurs
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PROJET D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE
EN COLLABORATION AVEC LE

Objectifs pédagogiques

Public visé

Tout professionnel
exerçant en EHPAD

 S’approprier la démarche d’élaboration, de suivi et
d’évaluation d’un projet personnalisé.
 Comprendre son articulation avec les différents outils
introduits par la loi 2002-2 (contrat de séjour, projet
d’établissement) et les recommandations de bonnes
pratiques de l’ANESM.
 Mettre en œuvre les différentes étapes de la démarche
projets : identification des besoins, recueil des attentes,
détermination des objectifs et des moyens
d’accompagnement, indicateurs et critères d’évaluation

Représentants des
usagers
Etablissements
médico-sociaux

Durée

1 journée

Horaires

10 h – 17 h

Axes de contenu
 Cadre législatif et règlementaire relatif au droit à

Intervenants

l’individualisation de l’accompagnement : loi 2002-2 et
décrets liés (contrat de séjour/DIPC ; projet
d’accompagnement) et recommandations de bonnes
pratiques ANESM/HAS

Professionnel du
CREAI
Professionnel du
CAPPS

 Repères sur les étapes du projet personnalisé
d’accompagnement : identification des besoins,
recueil des attentes et avis des personnes, élaboration
pluridisciplinaire, place de l’entourage, détermination
des objectifs et des moyens d’accompagnement,
modalités d’évaluation
o Pratiques et outils d’évaluation des besoins des
personnes accompagnées en EHPAD : santé,
autonomie, participation sociale, fin de vie,
aidants
o Effets
sur
l’amélioration
des
pratiques
professionnelles

Informations
complémentaires

S’adresser à l’équipe
du CAPPS
gcs.capps@churennes.fr
02.99.28.37.81
Dans la rubrique
« agenda » sur le site
internet du CAPPS

Inscription

www.gcscapps.fr

 Pratiques et outils pour faire vivre les projets
personnalisés

Calendrier
Janv.

22

Fév.

Mars

7

Avril

Mai

Juin

23

4

Juillet

Aout

Sept.

12

24

Oct.

Nov.

Déc.

12

Cette formation sera à terme développée sur l’ensemble du secteur médico-social
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ROLE ET IMPLICATION DES
REPRESENTANTS DES USAGERS
En co-animation avec France Assos Santé
Objectifs pédagogiques

Public visé
Professionnels de
santé et RU

En cours de construction - groupe régionale
« implication des usagers »
Formation disponible au 2e trimestre 2018

Durée
Horaires
Intervenants

Axes de contenu

Informations
complémentaires
Inscription

S’adresser à l’équipe
du CAPPS
gcs.capps@churennes.fr
02.99.28.37.81

Calendrier
Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aout

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.
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ACCOMPAGNEMENT A LA MISE EN PLACE D’UN
PROGRAMME DE BIENTRAITANCE
Objectifs pédagogiques

Public visé

En cours de construction - groupe régionale
de référence « médico-social »
Médico social
e

Formation disponible au 2 trimestre 2018
Durée

Horaires

Intervenants

Axes de contenu

Informations
complémentaires
Inscription

S’adresser à l’équipe
du CAPPS
gcs.capps@churennes.fr
02.99.28.37.81

Calendrier
Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aout

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.
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SECURITE DU PATIENT ET TRAVAIL EN EQUIPE :
PRINCIPES ET UTILISATION DU CRM* SANTE
(*Crew Resource Management)
Objectifs pédagogiques





Chefs de service,
professionnels des
équipes qualité et
gestion des risques,
coordonnateurs de
la gestion des
risques associés aux
soins, cadres de
santé

Public visé

Identifier les enjeux du travail en équipe
pour la sécurité des soins (facteurs humains)
Connaître la méthode du Crew Ressource
Management (CRM)
Pouvoir accompagner une équipe de
professionnels pour la mise en œuvre d’une
démarche « travail en équipe et sécurité des
soins »

Etablissements
sanitaires
Durée

1 journée

Horaires

10 h – 16 h

Axes de contenu




Les enjeux du travail en équipe pour
améliorer la sécurité des soins
La
méthode
du
Crew
Ressource
Management (CRM) : atelier pratique et
analyse de cas

Médecin
coordonnateur et
ingénieur CAPPS

Intervenants

Informations
complémentaires
Inscription

S’adresser à l’équipe
du CAPPS
gcs.capps@churennes.fr
02.99.28.37.81

Calendrier
Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aout

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

A la demande des établissements : demande via l’adresse gcs.capps@chu-rennes.fr

Nous pouvons vous accompagner …
Ex : accompagnement d’une équipe dans la mise en œuvre d’une démarche sur la base de la méthode
CRM dans une unité de votre établissement
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D.U. Evaluation de la Qualité et de
la Sécurité des Soins (Nantes –
Rennes)

Public concerné :
Professionnels de
santé en
formation
continue
Formation initiale
pour les internes
de 3e cycle

Date :
D’octobre 2018 à
juin 2019

Renseignements et inscriptions :
Département de Santé Publique
2 avenue du Pr Léon Bernard CS 34317
35043 RENNES Cedex
02.23.23.49.48
David.veillard@univ-rennes1.fr
Pascal.jarno@univ-rennes1.fr
Site internet : http://dsp.univ-rennes1.fr/

D.U. Evaluation de la qualité des
soins et gestion des risques (Brest)
Renseignements et inscriptions :
UFR Médecine
22, rue Camille Desmoulins
CS 93837
29238 BREST CEDEX 3
Maryse CORBIN
02 98 01 69 50
maryse.corbin@univ-brest.fr
Virginie LE BANNER
02 98 01 64 69
virginie.lebanner@univ-brest.fr
Site internet : http:// formations.univ-brest.fr
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Coordonnées du CAPPS Bretagne
CAPPS Bretagne
CHU de Rennes - 2, rue Henri Le Guilloux - 35 033 Rennes Cedex
Tel : 02.99.28.37.81
GCS.CAPPS@chu-rennes.fr
Site internet : http://www.gcscapps.fr

L’équipe du CAPPS Bretagne
Sylvie LE MOAL
Administrateur
Pascal JARNO
Coordinateur médical
David VEILLARD
Coordinateur médical
Mélanie BESNIER
Médecin
Véronique CHESNAIS
Ingénieur qualité - gestion des risques
Marina BOUGET
Ingénieur qualité - gestion des risques
Christine PRIOUL
Cadre de santé
Cathie SIMONET
Chargée de mission
Katy MENON
Assistante du CAPPS Bretagne

