
 
 

Atelier « pratiques managériales face au risque infectieux 

en établissement médico-social » 
 

Formation, échanges et analyse de la pratique entre les équipes de 

direction médico-sociale de la région 
 

 Un contexte inédit, des organisations à 

adapter 

Tout à fait inédite, l’épidémie de CoViD-19 bouleverse les 

organisations des établissements médico-sociaux, l’approche 

managériale, l’aménagement des temps de travail, des locaux et 

des procédures, les relations avec les résidents et leurs proches. 

L’année 2020 s’achève dans un contexte épidémique encore très 

tendu dans notre région. Si l’évolution de la courbe épidémique 

montre aujourd’hui des signes encourageants, nous savons d’ores 

et déjà que la circulation du virus sur le territoire perdurera à 

moyen terme. 

Aussi, et plus largement dans l’objectif de circonscrire au mieux 

tout phénomène à potentiel épidémique dans les 

établissements médico-sociaux, de quelque nature qu’il 

soit, il importe plus que jamais de doter les équipes de direction 

des connaissances, outils et postures managériales les plus 

favorables pour accompagner leurs collaborateurs et limiter 

l’impact sanitaire. 

  Des ateliers collectifs pour mieux partager la 

connaissance et soutenir les équipes  

Couplant échanges de pratiques entre pairs (animé par un coach 

certifié et connaissant le secteur) et apports théoriques (proposé 

par le CPias BFC), ces ateliers visent à : 

� Mieux connaitre les risques infectieux : nature, modes de 

diffusion, signalement, surveillance, … 

� Identifier les actions managériales agiles au service d’un 

contexte épidémique (gestion des stock, anticipation d’une vague 

d’absentéisme, gestion de l’information, circuits décisionnels, 

sécurisation du collectif, relations résidents/familles, …) 

� Impliquer et responsabiliser les équipes pour renforcer la 

culture du risque ; capitaliser pour apprendre à vivre avec le 

risque infectieux. 

En pratique : 

�  Cible : équipes de direction des 

EHPAD, MAS et EAM de BFC 

� Format : environ 20 groupes de 

6 à 10 participants (webinaire).  

2 sessions par atelier et par groupe : 

�  Calendrier :  

Décembre 2020 à février 2021 

Lancement le vendredi 11 ou 

18/12 (à confirmer) 

Session 1 - 2h30

Apports théoriques (CPIAS)

Echanges sur les postures 
managériales facilitantes

Session 2 - 1h30

Retour d'expérience

Capitalisation et

plan d'actions individualisé


