DOSSIER DE SOINS ET TRANSMISSIONS
CIBLEES
Ref. SA237

Durée :

LES OBJECTIFS :

2 jours (14 h.)
Les participants et leur prérequis :
Cadres Infirmières, IDE, ASH du
secteur SANTE, Equipes de soins
élargies aux personnels en relation
avec le patient..

Notre intervenant :
IDE, formatrice spécialisée sur les
questions d'organisation du soin et de
communication dans les équipes de
soins.
Maitre praticien PNL.
Référence sur le thème : EHPAD La
capelle Marival.
Enseignement des transmissions
ciblées IFSI étudiants 3ème année.

Rédiger rapidement et efficacement les dossiers de soins pour
améliorer les échanges d'informations entre les équipes soignantes.
Préciser la notion de transmissions écrites.
Organiser les transmissions et faciliter la cohérence avec le projet
de soins.
Repérer les priorités.

NOTRE CHOIX PEDAGOGIQUE ET LES MODALITES
D'EVALUATION:
S'appuie sur des apports théoriques, méthodologiques et des outils
pragmatiques...
Sur les pratiques professionnelles de la structure qui serviront de base à
la réflexion et aux actions à mettre en place.
Sur des mises en situations de travail et sur des exercices d'applications.
Evaluation qualitative et quantitative effectuée par les participants en fin
de formation

L'organisation :
Lieu : à déterminer

LE CONTENU DE LA FORMATION :

Dates : à déterminer
Horaires : 08h30 - 17h30

LES PRINCIPAUX THEMES DEVELOPPES
Définition du cadre.

Coût par participant :

Valeur juridique du dossier de soins et réglementation en cours.

600 € HT
(720 € TTC)

Définition et objectifs du dossier de soins.
Analyse des outils et du fonctionnement interne à la structure.
Contenu et éléments du dossier de soins.
Le diagramme de soins.
Les transmissions ciblées.
Les macro cibles.
Cibles et diagnostics infirmiers.
LE CONTENU DE LA FORMATION

Renseignements et
inscriptions :
Sabine ACCO

Définition du cadre, travail sur l'existant, le projet de soins, analyse
des besoins, les écrits professionnels, réflexion sur les éléments du
dossier, classement des différents éléments, chronologie de la prise en
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soin d'un patient et étude des documents selon les étapes.
Travail sur le recueil et la mise en forme des données, travail sur le
plan de soins, travail sur les différents éléments du dossier de soins,
réflexion sur les différents actes, leur traçabilité et l'exécutant, travail
sur la fiche de liaison...
Elaboration du diagramme de soins, travail sur la communication et
les transmissions, les macros cibles, élaboration d'un listing de macro
cibles et exercices pratiques à partir d'études de cas.
Les cibles : les différentes cibles propres à la structure, cibles,
macro cibles, exercices pratiques à partir d'études de cas,
différenciation cibles, données, actions, résultats.
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