
 

FORMATION CONTINUE – Tout professionnel (15 pers) 
La certification dans son établissement d’HAD :  

une approche pratico-pratique 

PROGRAMME 

Réservée aux établissements adhérents de la FNEHAD de la région Grand Est 

Code formation : CERTNAN1022                                 
 

Objectifs pédagogiques : 
➢ Comprendre les attendus et les règles de la nouvelle certification.  
➢ Maitriser les outils et les méthodes de la nouvelle certification. 
➢ Développer les aptitudes pour réaliser : 

- Des patients traceurs.  
- Des parcours traceurs. 
- Des traceurs ciblés. 
- Des audits systèmes. 

 

Lundi 10 et mardi 11 octobre 2022 
 
Durée : 2 jours 
 
Public : Tout professionnel de terrain 
d’HAD impliqué dans la démarche de 
certification de son établissement 

Méthodes pédagogiques : 
Cette formation concrète, à finalité opérationnelle, est animée par un expert choisi 
par la FNEHAD sur la base de sa maîtrise du sujet traité. 

➢ La formation propose un choix de méthodes pédagogiques appropriées à 
l’apprentissage pour adultes.  

➢ Les méthodes pédagogiques pour réaliser cette formation sont très actives, basées 
sur les échanges, les retours d’expérience, les mises en situation. 

➢ La transmission du savoir est active et coconstruite avec les participants. 

Coût :  
770,00 € prix net pour 2 jours 
Frais de restauration inclus 
 
Pour tout renseignement contacter :  
Service Formation  
Tél : 01 55 43 09 09 
Fax : 01 55 43 09 04 
Mail : formation@fnehad.fr 

Prérequis : Pas de prérequis pour ce thème  

PROGRAMME 

Animateur : Dr Geneviève Robles  
 
1ère journée : 
 

8h30 – Accueil des participants 

Matinée : 9h00  

• Présentation de la Formation /Présentation des participants 

• Présentation des grands principes de la nouvelle Certification 

• Identification des documents mis à disposition par la HAS 

• Présentation et décodage du Référentiel de Certification des établissements de santé pour la qualité des soins  
 

13H-14H : pause déjeuner  
 
Après-midi : 14H  

• Analyse critique du chapitre 1 du référentiel  

• Analyse critique du chapitre 2 du référentiel 

• Analyse critique du chapitre 3 du référentiel 
 

17h00 – fin de la journée 
 
 

2ème journée : 
 
8h30 – Accueil des participants 
 
Matinée : 9h00 

• Les principaux acquis de J1  

• Présentation des nouvelles méthodes d’investigation en visite : 
- Patient traceur 
- Parcours traceur 



- Audits ciblés 
- Audits systèmes  

• Travail à partir des grilles d’évaluation pour chaque méthode  

• Mise en pratique des méthodes à partir des grilles d’investigation 
 

13H-14H : pause déjeuner 
 
Après-midi : 14H  
 

• Mise en pratique des méthodes à partir des grilles d’investigation 

• Réflexion collective sur la préparation d’une visite 

• Evaluation individuelle, évaluation collective  
 
17h00 – fin de la journée 

Lieu et plan 

À l’HADAN 
17, rue du Bois de la Champelle 
54506 Vandoeuvre-Les-Nancy 

 
Inscriptions en ligne  

sur le site :  
www.fnehad.fr 

Confirmation immédiate de l’inscription par mail automatique 
Réglement intérieur, conditions générales de vente, disponibles sur notre site 

Informations Handicap 

Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de handicap. Chaque 
situation étant unique, nous vous remercions de nous contacter dès votre inscription. 
Nous pourrons ainsi confirmer l’ensemble des possibilités d’accueil et vous permettre de 
suivre la formation dans les meilleures conditions. 

Modalités d’évaluation Attestation d’évaluation des acquis 

FNEHAD N° formation continue : 11 75 37823 75 - N° SIRET : 390 290 997 000 43 

 

http://www.fnehad.fr/

