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Les Recommandations de Bonnes Pratiques de l’ANESM
En posant l’obligation d’une évaluation au regard de « bonnes pratiques professionnelles » et en chargeant l’ANESM d’élaborer
et de diffuser ces recommandations, le texte de loi ouvre la perspective de la mise en œuvre d’une véritable « organisation
apprenante » facteur d’innovation pour les établissements et les services sociaux et médico-sociaux.
L’ANESM a diffusé à ce jour (avril 2017) 55 recommandations représentant un socle de validation de « bonnes pratiques » qui
participent au balisage des modalités d’accompagnement des usagers et du fonctionnement des ESMS.
Cependant, leur exploitation comme ressources dans les réflexions et les pratiques institutionnelles reste parfois aléatoire ou
mal repérée.
Une recommandation présente toujours un caractère de généralité et recèle certains principes ou rudiments qui sont à
intégrer. Chaque recommandation exige un travail d’analyse et d’appropriation par les professionnels, un effort d’adaptation
au contexte, aux besoins des publics accueillis.

Prérequis :
Cette formation ne nécessite aucun prérequis.

Public :
Tous professionnels des services ou établissements médico-sociaux

Objectifs :
• Connaître les recommandations de l’ANESM (transversales et spécifiques) :
• Savoir identifier les éléments clés d’une recommandation
• Savoir réaliser une analyse des pratiques à l’œuvre au regard de la RBPP
• Confronter ces pratiques au regard des références proposées dans la RBPP et élaborer des réponses adaptées aux besoins
des personnes accueillies

Contenu :
• Présentation de l’ensemble des recommandations publiées
• Travail d’appropriation et d’identification des éléments clés d’une recommandation (à partir d’un choix réalisé parmi les 55
recommandations)
• Élaboration d’un plan d’action
Méthode :
• Apports théoriques
• Appel à expérience
• Travail de groupe autour des recommandations

Durée :
2 jours

Intervenants :
Joëlle LELIEVRE, Liliane SANCHEZ, Cadres pédagogiques IRTS

Prix :
Nous consulter.

Contact :
Joëlle LONCHAMPT
IRTS de Franche-Comté - 1 rue Alfred de Vigny - 25000 BESANCON
Tél : 03 81 41 67 53 - Courriel : joelle.lonchampt@irts-fc.fr

