
« DÉVELOPPER LA CULTURE SÉCURITÉ ET 
L'AMÉLIORATION CONTINUE DES PRATIQUES 

PAR LE BIAIS DE MICRO-FORMATIONS » 

Résidence MECHE D’ARGENT 
(Coucy-le-Château-Auffrique)



L’ETABLISSEMENT

• EHPAD public autonome de 90 lits. 
- Dont une unité ALZHEIMER (UVA) de 15 lits.

•Résidents : GIR  1 à 5

• Locaux spacieux datant de 2017, 90 chambres 
individuelles avec douche et WC.  



PRÉSENTATION DU PROJET 
ET DES OBJECTIFS

• Décupler le rayonnement des formations, de la culture qualité et sécurité au sein de l'établissement.

Le projet offre un cadre, un espace-temps régulier aux professionnels pour échanger, promouvoir, réfléchir et
construire sur des sujets qui les concernent au quotidien. L’innovation managériale réside dans le fait que ces
micro-formations sont essentiellement animées par les professionnels eux-mêmes.



MÉTHODOLOGIE 
& ÉTAPES DU PROJET

• Projet global de réorganisation
- Audit organisationnel => 

modifications des horaires des 
soignants. 

- 5 staffs par semaine => 3 staffs, 1 
temps PAP, 1 temps micro-formation.

- Planification diffusée pour 2 mois

- Début des micro-formations en 
décembre 2021

- Questionnaire satisfaction Septembre 
2022

- Diffusion des supports des micro-
formations sur la GED



LES ACTIONS MISES EN PLACE 

Appropriation par les 
professionnels des sujets, 
extraire les points clefs, 

compréhension pour 
transmission. 

Réflexion pour mise en 
application.

« Quelles actions mettre en place 
pour la prévention des chutes ? » 

« Quelles actions entreprendre 
pour le bien-être du résident atteint 

de la maladie à corps de Levy ? »



LA PLACE DES USAGERS 
& DES PROFESSIONNELS

• Les professionnels animent (soignants, animateurs,
qualité, encadrement…).

• Les usagers peuvent participer selon les thématiques
Exemple : installation des fauteuils roulants dans le
véhicule TPMR ; présentation d’une étude de cas dans
la manipulation d’une résidente Hémiplégique et
atteinte d’obésité lors du passage coucher / assis sur le
lit.



RÉSULTATS, ÉVALUATIONS 
& APPORTS

• Questionnaire de satisfaction diffusé auprès des professionnels du 29/08/2022 au
08/09/2022. Indicateurs sur la qualité et l'intérêt du contenu des micros formations mais
également sur le niveau de satisfaction quant à l'organisation de celles-ci.

• 16 répondants, satisfaction générale quant aux choix des thématiques.
- Mise en avant de l'intérêt des professionnels sur le retour des formations suivies par leurs 

collègues 

- Les agents se sentent libres d’exprimer leur choix de thèmes à aborder.

- Les agents confirment que l’organisation leur permet de participer à plusieurs sessions par an.

- 100 % des répondants ont pu mettre en place une action concrète dans leur pratique suite aux 
micro-formations.

- Temps parfois estimé trop court pour certains sujets/ trop d’informations sur les 30 minutes. 
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