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PRÉ-REQUIS :
Aucun

Un projet d’unité ou de service répond en premier lieu aux recommandations et aux exigences administratives des tutelles. Mais sa ré-
daction constitue surtout pour l’équipe dans son ensemble un acte fondateur, un temps fort et privilégié de prise de recul, de réflexion,
de partage et de mise en commun. Notre accompagnement vise à faciliter au mieux ce travail collectif d’élaboration et d’écriture en
prenant en compte le contexte du service et de l’établissement mais aussi en privilégiant une approche territoriale des soins en santé
mentale.

DURÉE :
À convenir sur la base de séminaires réguliers sur site et/ou de temps de travail en distanciel

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

- Convenir d’une trame partagée de projet de service et d’une démarche de travail permettant l’élaboration collective
- Favoriser les échanges pluriprofessionnels et la contribution de tous les professionnels dans la réflexion et l’écriture
- Etablir au final un document de référence stabilisé et validé suscitant l’adhésion du plus grand nombre de professionnels

CONTENU DE LA FORMATION :
Les enjeux d’un projet de service en psychiatrie
Les différents niveaux de projets institutionnels et leur articulation avec le projet de service
Un outil interne de cohésion pour l’équipe et externe de valorisation et promotion du service
Un instrument redonnant du sens au service de l’amélioration de la qualité et sécurité des soins
Un instrument pour faire vivre au quotidien la pluriprofessionnalité

La démarche d’écriture collective
Présentation d’une trame de projet de service
Validation de la trame définitive
Détermination des modalités de travail et d’écriture collective
Détermination d’un rétroplanning de réalisation et d’un processus de validation
Elaboration d’un plan de communication du projet

Ecriture collective des différents axes du projet de service
Le contexte institutionnel et territorial du service
Les enjeux du service
Présentation de la structure
Fondements et valeurs partagées
Les objectifs du projet / Les Missions
La population concernée
Description du projet médico-soignant
Les acteurs du projet en interne
Fonctionnement (démarche qualité, règlement intérieur, procédures internes…)
Les partenariats

PUBLIC VISÉ :
Equipe pluridisciplinaire du service ou de l’unité

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Apport théorique avec diaporama
Méthode interrogative de type remue-méninges
Travaux de groupe sous forme d’ateliers d’écriture

MÉTHODES ET MODALITÉS D’ÉVALUATION :
Quizz permettant d’évaluer l’acquisition des compétences et de valider l’atteinte des objectifs de la formation
Questionnaire de satisfaction et d’auto-évaluation en fin de formation

NOUVEAU

https:// contact@cesiform.com

