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STAGE : L’ECONOMIE CIRCULAIRE APPLIQUEE
AUX AIDES TECHNIQUES

Durée : 1 jour

Public :
Ce stage est destiné aux équipes soignantes, aux personnels techniques et aux personnels
de direction et 
Ce  stage  combinera  théorie  et  séance  pratique  en  groupe  afin  de  partager  les
problématiques  vécues  et  définir  des  pistes  de  réflexion  institutionnelle  ainsi  que  des
solutions concrètes envisageables au sein de l’établissement ou des services concernés.

Objectifs :
 Comprendre l’Economie Circulaire, son contexte général et ses applications dans le

champ spécifique des établissements médico-sociaux.
 S’appuyer sur les piliers de l’Economie Circulaire afin de mettre en place un projet

interne à l’établissement 
 Sensibiliser et fédérer l’ensemble des acteurs de l’établissement autour d’un projet

éco-responsable 
 Augmenter la durée de vie des aides techniques et optimiser la durée d’utilisation des

matériels 

Ce  stage vise  à  fournir  aux  équipes  des apports  théoriques  et  pratiques  permettant  de
promouvoir  une  démarche  d’Economie  Circulaire  des  aides  techniques  au  sein  de
l’établissement. Il permettra d’identifier les ressources, les besoins et les difficultés propres à
l’établissement en matière de gestion des aides techniques, de faire émerger des nouvelles
pratiques éco-responsables.

Ce  stage  est  particulièrement  conseillé  aux  personnels  techniques  et  aux  référents  du
matériel médical. La participation d’un responsable hiérarchique est conseillée.

Programme du stage :

 L’économie  du linéaire  au circulaire  :  un  concept  à  prendre  en compte dans les
établissements médico-sociaux 

 L’aide technique : un bien de consommation 
 Regard(s) sur l’aide technique 
 Le cycle de vie d’une aide technique dans l’établissement (nettoyage, maintenance,

suivi, etc... )
 Place de l’aide technique dans les lieux de vie de l’établissement 
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 Comment mettre en place et assurer le suivi d’une démarche d’Economie Circulaire
des aides techniques au sein d’un établissement 

Une partie de l’après-midi sera consacré à un travail en groupe sur les thèmes suivants : 
 Identification des aides techniques non utilisées dans l’établissement 
 Proposition de solutions afin d’intégrer une démarche d’Economie Circulaire 

Moyens et méthodes pédagogiques : 

- Brainstorming en début de formation sur le thème abordé
- Support diaporama
- Apports théoriques 
- Echanges d’expériences vécues
- Illustrations à base d’exemples concrets 
- Travaux en sous-groupes sur l’identification des aides techniques non utilisées au sein de
l’établissement 

Moyens techniques : 

Chaque participant se verra remettre le diaporama et un document présentant l’ensemble
des aspects théoriques abordés ainsi qu’une bibliographie associée.

Evaluation du stage     :  

Evaluation par questionnaire à la fin de chaque session de formation afin de recenser les
connaissances acquises par les stagiaires.
Tour de table en fin de formation.

Compétences à acquérir     :   

 Prendre conscience des différents aspects d’une démarche d’Economie Circulaire 
 Maîtriser le concept d’Economie Circulaire et savoir l’appliquer en établissement
 Initier aux changements de comportements 

Durée de la formation     :   

1 jour  - 7 heures

TARIFS 
Formation inter-établissements : 585,00€ TTC / jour / personne
Formation intra-établissement     : 1650,00€ / jour / groupe (10-12 personnes)  


