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ÉVALUATIONS ET OUTILS PROFESSIONNELS

PUBLIC  
Personnels d’encadrement, 
éducatifs, paramédicaux, 
surveillants de nuit, maîtres 
et maîtresses de maison, 
agents de services généraux 
intervenant au sein de 
structures sociales ou médico-
sociales

INTERVENANT  
Christophe Degardin  
Juriste en association sociale 
et médico-sociale depuis 25 ans 
Consultant-Formateur dans le 
secteur social et médico-social 
depuis 11 ans 
Co-auteur de « Diplôme d’État 
d’Accompagnement Éducatif 
et Social » aux Éditions 
Studyrama (2017)

PRÉREQUIS  
Aucun

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Alternances d’apports 
théoriques et mises en 
situation pratique, support 
PowerPoint, travaux 
individuels et en sous-groupes 
à partir des RBPP, des 
synthèses et des pratiques 
professionnelles, implication 
des participants

DURÉE DE LA FORMATION 
1 jour, soit 7 heures

SESSION 
>  De 6 à 15 participants
>  Strasbourg

25 novembre 2022
>  310 €/personne

RÉF. B01 

L’appropriation des recommandations 
de bonnes pratiques

CONTEXTE
Incontournables au sein des structures sociales ou médico-sociales, les Recomman-
dations de Bonnes Pratiques Professionnelles (RBPP), par leur nombre, leur contenu, 
peuvent conduire les professionnels à éprouver des difficultés à s’en imprégner, à s’y 
retrouver et finalement à se les approprier. Or, elles n’ont de sens que si elles vivent.

À ce titre, le rôle des professionnels est fondamental pour passer d’une appropriation 
individuelle à une appropriation collective. Elles nécessitent d’être identifiées mais aussi 
déclinées dans les pratiques professionnelles au sein de chaque structure.

OBJECTIFS
>  Identifier et mesurer l’impact des RBPP dans la démarche d’amélioration continue

de la qualité propre à la structure sociale ou médico-sociale
>  Maîtriser les RBPP comme un outil de référence en matière de bientraitance
>  Faire le lien entre évaluation interne, évaluation externe, RBPP et plan

d’amélioration continue

PROGRAMME
> Objectifs pédagogiques :

• Identifier les RBPP transposables au sein de sa structure sociale ou médico-sociale
•  Maîtriser la connaissance d’une recommandation pour l’exploiter dans son contexte

de travail

>  Contenu : transférer les RBPP

> Rappel des rôles et missions de l’ANESM

> Rappel des recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM

> Le contexte des RBPP :
• Les fondamentaux
• L’expression et la participation
• Les points de vigilance, la prévention des risques
• Le soutien aux professionnels
• Les relations avec l’environnement
• Les relations avec la famille et les proches
• La qualité de vie

>   Les apports des RBPP dans les accompagnements quotidiens ; mieux connaître
pour mieux exploiter dans sa pratique :
• Comment se les approprier ?
• Comment s’en servir ?

>  Utiliser les RBPP comme un support de réflexion et d’actions partagées entre
les professionnels, exploiter une recommandation en établissement ou en service
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