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ACCOMPAGNEMENT DES SOIGNANTS FACE
AUX ENJEUX DES TRANSMISSIONS CIBLEES
But et enjeux du programme
Les transmissions ciblées favorisent la prise en charge de la personne soignée tout en répondant aux
exigences de continuité des soins et de nécessaire traçabilité des actes infirmiers : elles
permettent d’organiser la partie narrative du dossier de soins en les structurant, les simplifiant et en
instaurant un langage commun à tous les intervenants.

En lien avec les exigences de la procédure de certification V2010, nous proposons un programme de
formation sur ce thème.
COORDINATEUR
 Dianelle DUFOREST-REY

PUBLIC
 Infirmiers DE
 Aides-soignants

DESCRIPTION GLOBALE DE LA FORMATION
Elle a pour objectifs de :
 Identifier les caractéristiques et la finalité d’une Transmission
ciblée.
 Situer les transmissions ciblées dans le dossier du patient
 Approfondir la méthode des transmissions ciblées
 Définir et utiliser un support de transmission ciblée spécifique
à son secteur
 Faciliter l'appropriation d'un référentiel de bonnes pratiques

DUREE
 1 Jour soit 7h en présentiel

DEROULEMENT DE LA FORMATION :
EFFECTIF
 Groupes de 10 à 12 pers

La formation se déroule en 2 étapes :
ETAPE 1 :

INTERVENANT
 Cadre de santé spécialisé
en raisonnement clinique

COÛT
 150 € / participant
 1650€ /groupe

 Evaluation des pratiques
 Evaluation des connaissances
ETAPE 2 :
 Apports théoriques et législatifs
 Exercices pratiques en ateliers
 Définition des cibles prévalentes dans le domaine d’exercice des
participants
EVALUATION :
 Evaluation des pratiques professionnelles
 Evaluation de la formation
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
 Réaliser une transmission ciblée conforme aux recommandations.
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