
Fiche pédagogique

Initiation à la démarche qualité et gestion des risques 
en secteur médico-social 

Etape

4
Etape

5
Etape

Réunion d’analyse 
sur site 

  (échange dynamique)

Clôture 
de l’appui

Objectifs 

• S’approprier le vocabulaire et les concepts en lien avec 
la démarche qualité et gestion des risques. 

• Connaitre les fondamentaux et grands principes de 
mise en œuvre d’une démarche qualité et gestion des 
risques en secteur médico-social. 

• S’approprier le circuit des évènements indésirables : 
utilité, déclaration et analyse.

• Comprendre pourquoi la démarche qualité et gestion des 
risques est indissociable des pratiques professionnelles 
et comment l’intégrer à ses pratiques au quotidien. 

Programme 

• Généralités et réglementation.
• Les points clés d’une démarche qualité.
• Mise en œuvre et organisation de la démarche qualité.
• Les points clés de la gestion des risques.
• Les deux approches du risque (a priori et a postériori).
• Focus sur le circuit des évènements indésirables.
• lus-value de la culture qualité et sécurité au sein d’une 

organisation.

Méthodes pédagogiques

• Cours magistraux (support écrit, vidéos).
• Jeux pédagogiques (exemples : carte mentale, vrai/faux, 

QCM…).
• Partages d’expériences.
• Cas pratiques. 
• Elaboration d’un mémo personnalisé en fin de journée.

Modalités d’évaluation 

• Recueil des attentes et besoins en amont.
• Pré-test d’évaluation des acquis en début de formation. 
• Post-test d’évaluation des apprentissages en fin de 

formation. 
• Questionnaire d’évaluation de la qualité de la formation.

Public ciblé

• Tout professionnel du secteur médico-social (Directeurs, 
managers de proximité, référents qualité, professionnels de 
terrain). 

• Aucun prérequis nécessaire. 

Modalités pratiques

• Durée :  1 journée (7h) en présentiel.
• Dates :   - 2 mars 2023 (CH de Blois).
   - 1er semestre 2023, date à définir (Tours).
• Formation Inter-établissement.
• Groupe de 6 à 15 participants
• Inscription possible jusqu’à un mois avant la formation au 

plus tard, sous réserve de places disponbles.

Coût de la formation

• 300 euros T.T.C. par participant.

Description de la formation 

Les dysfonctionnements et évènements indésirables rencontrés dans le secteur médico-social puisent souvent leurs origines 
dans une carence d’organisation, de vérification, de coordination ou de communication, pouvant être liée à un manque de 
connaissance de la démarche qualité et gestion des risques. 
Dans le contexte actuel que rencontre ce secteur et en lien avec la nouvelle évaluation des services et établissements médico-
sociaux, il est essentiel de mettre la qualité des accompagnements au cœur des pratiques, tout en redonnant du sens aux 
acteurs de terrain qui les assurent.
Cette formation d’initiation à la démarche qualité et gestion des risques s’adresse à tous les professionnels du secteur 
médico-social et permet d’accompagner les organisations à promouvoir une démarche d’amélioration continue.

Contact :
SRA Qualiris

       qualiris@chr-orleans.fr

       02 38 74 43 42

Inscription en ligne

www. frapscentre.org


