
THÈME : LE DROIT ET LA RESPONSABILITE JURIDIQUE 

PROMOUVOIR LES RBPP AU SEIN D’UNE EQUIPE 
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LE CONTEXTE 

jours 

PUBLIC 
• Toutes catégories de 

personnelles. 
•  

DATES 
A définir. 

INTERVENANT 
• Professionnel de santé 

COÛT 
Nous consulter. 

LES OBJECTIFS 

PLANIFIER CETTE FORMATION ? 
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LE CONTENU 

Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM 
permettent aux professionnels des structure médico-sociales et sociales de 
se situer au regard de l’évaluation interne et externe mais aussi et avant 
tout dans la pratique quotidienne. Destinées aux managers et/ou aux 
personnels, elles n’ont pas de valeurs législatives mais de par leur écriture 

par des professionnels de terrain et leurs références à l’évaluation externe 
ont vocation à être une ligne directrice de Bientraitance et de sécurité de 
toute personne accueillie. Elles permettent de mettre en œuvre des services 
appropriées aux circonstances afin d’améliorer la qualité des services en 
faveur des usagers. Ainsi il parait indéniable de pouvoir permettre à toute 
l’équipe d’un établissement de s’approprier ces recommandations, de les 
déployer sur le terrain voir de les améliorer. Comment les promouvoir, les 
faire connaitre, les diffuser, les maitriser ? Tels sont les enjeux de cette 
formation.  

 
 
 • Maitriser les fondements et enjeux des RBPP de l’ANESM au quotidien  
• Dynamiser les compétences et les bonnes pratiques professionnelles des 

équipes 
 

• Se situer dans sa pratique 

• Définir le cadre des recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM 
• Insuffler une dynamique et une culture des RBPP auprès des équipes 
• Mettre en place d’une démarche d’amélioration de ses pratiques 
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