
Objectifs
• Identifier les caractéristiques et la finalité des transmissions ciblées

• Prendre conscience des enjeux du dossier patient et des transmissions ciblées

• Savoir choisir et rédiger une transmission ciblée pour la rendre pertinente, adaptée et

opérante

• Analyser les pratiques actuelles des transmissions écrites et orales et identifier des

axes d’amélioration

• Travailler avec les soignants et l’équipe d’encadrement à la définition et à l’utilisation

d’un support de transmissions ciblées spécifique des secteurs de soins

Module 1

• Le dossier de soin :

� Aspects législatifs et réglementaires

� Droits du patient : focus sur la loi du 4 mars 2002

� La démarche de soins :

- Analyse de la situation clinique de la personne prise en

soins

- Identification des besoins et des problèmes de santé

- Plan de soins et transmissions ciblées

Module 2

• Les transmissions ciblées :

� Distinction : macro-cible/cible

� Le langage professionnel

� Le diagramme de soins

� La complémentarité des transmissions écrites et orales

Module 3

• Analyse du fonctionnement interne :

� Relevé des pratiques courantes dans le cadre de l’exercice professionnel des

participants

� Etudes de captures d’écran anonymisées

Programme de la formation

Modalités pédagogiques
• Apports théoriques

• Etat des lieux et analyse de l’existant

• Analyse de pratiques à partir de situations simulées

• Travaux de groupe

Modalités d’évaluations

• Evaluation initiale afin de mesurer le niveau de connaissances

• Evaluation des connaissances et/ou compétences acquises en fin de formation

• Evaluation de satisfaction des participants

• Remise d’une attestation individuelle de la formation

Public concerné
Personnel de santé et tout autre professionnel

paramédical concerné

Prérequis
Aucun

Intervenant
Cadre de santé Formateur – D.U formateur en

raisonnement clinique des paramédicaux

Durée 
2 jours (14 h) en présentiel 

Date 
Nous contacter

Lieu 
Intra ou Inter

Nombre de participants 
Session ouverte à partir de 6 participants
Groupe limité à 12 participants

Tarif individuel 
530 euros

Tarif de groupe  
Nous contacter

Contact 
NATHALIE MARTINI 

04 13 42 75 11/n.martini@ifsilablancarde.com

Accessibilité
Un référent handicap est à votre disposition afin de
faciliter l’intégration des personnes en situation de
handicap, contactez-nous.

RAISONNEMENT CLINIQUE ET TRANSMISSIONS CIBLEES


