DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET ÉCO-RESPONSABILITÉ
DANS LE SECTEUR SANITAIRE, SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

D

ans un contexte de raréfaction des ressources naturelles, la démarche
de certification V2011 interroge explicitement les établissements de
santé sur leur démarche intégrée sur les aspects : environnement,
social/sociétal et économique.
Au-delà de la contrainte, il s’agit plutôt d’une nouvelle opportunité qui nous
permettent de poser les fondamentaux d’une santé durable.

Cette formation, aussi ouverte au secteur social et médico-social, permettra
aux cadres dirigeants des établissements de s’approprier les enjeux du
développement durable dans la conduite des activités de leur structure.
Ainsi, ceux-ci seront-ils en mesure d’initier et de mettre en œuvre une
démarche d’éco-responsabilité au sein de leur établissement, en introduisant un volet « Développement durable » dans le projet d’établissement.

CONTENU

Approfondir et élargir les connaissances sur le développement durable, ses enjeux et ses finalités
Comprendre comment cette dynamique s’applique
à un établissement du secteur sanitaire, social et
médico-social
Analyser des expériences réussies et identifier des
outils pertinents
Repérer les responsabilités des différents acteurs
en matière de changement et de rupture avec les
logiques consuméristes

Les concepts
Préservation de la biodiversité
Lutte contre le changement climatique
Accès aux besoins essentiels
Développement et modes de production et de consommation responsables
Du développement durable à l’éco-responsabilité
Une histoire
Un environnement juridique
Une responsabilité des entreprises
Une stratégie nationale du développement durable
L’éco-responsabilité
Des domaines d’application
Des outils
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PUBLICS
Cadres dirigeants
Responsables qualité,
développement durable

Application au sein d’une structure sanitaire, sociale ou médico-sociale
Engagement dans le développement durable
Outils d’autodiagnostic
Qualité de vie au travail
Achats éco-responsables et approvisionnements
Eau, air, énergie
Hygiène durable
Gestion des déchets
Volet développement du projet d’établissement

SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DÉCEMBRE

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Pédagogie interactive alternant :
- apports théoriques et méthodologiques
- études de cas
- travaux en sous-groupes
- échanges et mutualisation

INTERVENANT
Consultant qualité risques évaluation

QUALITÉ
ÉVALUATION

OBJECTIFS

