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Durée : 1 jour (7heures) Horaires : 9h00 - 17h00 Participants : 

Cette formation est également disponible en intra à la période que vous souhaitez. Contactez nous!

Public
Infirmier diplômé d’Etat (IDE)
Aide-soignant (AS)

Intervenant

Cadre supérieure de santé en
EHPAD

Méthodes
Pédagogiques

Formations alternant apports
théoriques et discussion
pratique
Evaluation individuelle
de l'acquisition
des connaissances (QCM)
Remise d'un support de cours

Prérequis
Aucun

Contexte

Les transmissions ciblées dans les établissements de santé sont un élément fondamental dans la
prise en charge des patients et dans la continuité des soins. Elles s'intègrent dans le process de
sécurisation du patient, et l'organisation des soins.

Objectifs

Intégrer la méthode des transmissions ciblées dans un process de sécurisation du parcours du
patient
Structurer les informations sous la forme CDAR (cibles, données, actions, résultats)
Communiquer avec un vocabulaire commun
Optimiser les transmissions

Programme

Jour 1 Matin (3 heures 30)

• Définition les transmissions (narratives et ciblées)
• Cadre juridique du dossier de soin
• Les TC et Sécurisation du parcours de soin Jour 2 Matin (3 heures 30)

• Définition et élaboration d'un catalogue de vocabulaire commun
• Association du vocabulaire défini et le diagnostic infirmier

Jour 1 Après-midi (3 heures 30)

• Structuration des informations sous forme CDAR
• Intégration de la méthode en lien avec le logiciel de soin Jour 2 Après-midi (3 heures 30)

• Application des acquis dans une pratique quotidienne
• Articulation des différents modes de transmissions pour les optimiser

Jour 2 Matin (3 heures 30)

• Définition et élaboration d'un catalogue de vocabulaire commun
• Association du vocabulaire défini et le diagnostic infirmier

Jour 2 Après-midi (3 heures 30)

• Application des acquis dans une pratique quotidienne
• Articulation des différents modes de transmissions pour les optimiser

Moyens pédagogiques et techniques

Documents supports de formation projetés.
Exposés théoriques
Quiz en salle, Vidéos
Cas cliniques

 Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

Feuilles de présence.
Questions orales ou écrites (QCM).
Formulaires d'évaluation de la formation.

Validation : Attestation de formation


