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Durée : 1 jour (7heures) Horaires : 9h00 - 17h00 Participants : 15

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

Public
Infirmier diplômé d’Etat (IDE)
Aide-soignant (AS)
Cadres de santé
Personnel EHPAD, maison
retraite
Personnel adminitratif

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

L’objectif de cette formation est de mesurer l’importance de l’écrit professionnel dans la qualité de
prise en charge de la personne accueillie. Il s’agit d’appréhender la place de l’écrit et sa traçabilité
dans le cadre d’une démarche qualité en EHPAD.  

 

Objectifs

Cerner l’ensemble des écrits professionnels en EHPAD.
Respecter les principes juridiques et éthiques des écrits professionnels.
Appréhender la place de l’écrit dans le cadre des prises en charge en équipe pluridisciplinaire.
Appréhender la notion des écrits et de la traçabilité dans le cadre de la démarche qualité en EHPAD.

 

Programme

Les objectifs des écrits professionnels
Les types d’écrits professionnels 

La règlementation en vigueur : loi du 02 janvier 2002, les recommandations de l’ANESM, cas
particuliers des données anonymes
Les écrits au quotidien : 
Les transmissions, 
Les notes et brouillons, 
Le travail prescrit et la traçabilité des soins en EHPAD, 
Les outils 

Le dossier de la personne accueillie : enjeux et finalités
Dossier administratif 
Dossier médical
Dossier de soins infirmiers 

Le projet d’accueil personnalisé 
Dans le cadre du travail pluri professionnel 
Le contenu des informations et leur sens 

Respect des droits et de l’intérêt de la personne accueillie
La confidentialité 
Le secret professionnel 
L’accès aux informations


