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Informations pratiques

La démarche qualité et la gestion des risques

•  Les procédures : entre obligation et mise en sens.

•  La culture de la bientraitance.

•  La gestion de crise : pilotage, anticipation, 
retour d’expérience.

La place des familles

Connaître et faire connaître le polyhandicap 
à l’extérieur de l’institution

Méthode
• Identifi cation des besoins de formation.

•  Positionnement en début et en fi n de formation 
pour mesurer la progression du stagiaire.

•  Alternance d’apports théoriques et d’expériences 
vécues, perfectionnement des connaissances 
et des compétences.

•  Échanges et réfl exions, mise en situation, analyse 
de situations apportées par les stagiaires.

•  Apports bibliographiques.

•  Évaluation de l’impact de la formation et 
délivrance d’une attestation de fi n de formation.

Intervenants 
•  Roselyne BRAULT-TABAÏ, ancienne directrice 

générale du CESAP.

•  Véronique LOGEAIS, juriste spécialisée dans 
le droit de l’action sociale et médico-sociale et 
consultante.

•  Un directeur/Une directrice de structure 
accueillant des personnes polyhandicapées.

Le management

•  Faire institution et faire équipe de direction 
pour constituer un référentiel et une culture 
commune.

•  Les rapports entre pouvoir et autorité selon 
la place et le statut de chacun dans l’équipe 
de direction et au sein d’équipe 
pluridisciplinaire (des pouvoirs diff érents 
et complémentaires).

•  Management situationnel et impact des 
modalités de participation et consultation 
des professionnels et de leurs représentants.

•  Élaborer et conduire un projet commun 
avec une pluralité d’acteurs.

•  Piloter des équipes pluriprofessionnelles : 
médicales, paramédicales, éducatives.

•  Communication institutionnelle: le rôle 
des cadres dans les fonctions de transmission et de 
traduction ; un dialogue social à construire comme 
opportunité pour l’organisation.

•  Les risques en management aujourd’hui : 
les identifi er pour les traiter.

Genre et division sexuée 
dans la fonction d’encadrement

L’organisation institutionnelle

•  La place du soin et de la dimension médicale 
et paramédicale : organisation, structuration, 
animation, responsabilité.

•  Faire vivre la dimension pluridisciplinarité / 
transdisciplinarité dans un établissement 
pour personnes polyhandicapées.

•  La place des cadres et des référents (hygiène, 
bientraitance, qualité, animateur TMS, 
douleur…)

•  Temps et lieu de modération, modalités de 
consultation des professionnels et de leur 
représentants.

•  Animer une ou des équipes pluri professionnelles.

• Les situations de crise : analyse et élaboration 
en équipe de direction, gestion de la crise.

•  La qualité de vie au travail, outil de management : 
prévenir l’usure professionnelle.

En quoi l’accompagnement d’un public polyhandicapé peut avoir un 
impact sur l’organisation de la vie institutionnelle, du travail, sur les places 
de chacun et sur le management ?

Cette formation propose de recueillir et d’analyser les éléments 
spécifi ques impactant l’exercice de direction au sein de structures 
polyhandicap.
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14 participants maximum

Public
Ce stage s'adresse aux directeurs de 
structures accueillant des personnes 
polyhandicapées ou aux cadres de direction 
en poste ou intéressés par un poste de 
direction dans ces structures.

Aucun prérequis n’est nécessaire.

Formation individuelle
en inter-établissements 
❙ Paris • 25, 26 et 27 mai 2021 (21 heures) 
• 780 €

Être directeur(trice) de structure accueillant 
des personnes polyhandicapées

Objectifs
◆ Repérer et analyser l’impact 

du polyhandicap sur la dynamique 
institutionnelle,

◆ En cerner les particularités pour 
accompagner les professionnels 
et manager la pluridisciplinarité 
pour une culture commune,

◆ Connaître lois, réglementations et politiques 
publiques pour un management créatif 
et adapté aux besoins des personnes et 
à l’implication inventive des professionnels 
et des proches dans un environnement 
pluriel,

◆ Mesurer l’impact des connaissances et 
des compétences du directeur concernant 
le polyhandicap sur les représentations 
liées à sa mission, entre frein et catalyseur.

Contenu
Le polyhandicap

• Vulnérabilité et grande dépendance.

• La communication non verbale.

• L’apprentissage tout au long de la vie

•  L’exercice du droit des personnes 
polyhandicapées : adaptation et animation 
de la mise en œuvre dans l’établissement.

•  La particularité des EEAP et MAS : 
continuité d’accueil, dimension sanitaire.

•  L’inclusion des personnes en situation 
de polyhandicap.

Lois, réglementations et politiques publiques

•  L’évolution de la réglementation 
et des politiques publiques : le décret de mai 
2007, défi nition du polyhandicap, EEAP et EAM, 
et des politiques publiques (transformation 
de l’off re médico-sociale, RAPT, volet 
polyhandicap, l’accès aux soins, scolarisation, 
inclusion et désinstitutionalisation, soutien aux 
aidants, Sérafi n-PH, RBPP HAS…).

•  Responsabilité, délégations.

•  Le partage d’informations du dossier médical.


