RAISONNEMENT CLINIQUE, TRANSMISSIONS CIBLEES
ET SIIPS
Année :

Transmissions ciblées et audit clinique FORMATION
Rèf. : ORGDS02F

Compétences Visées
Implanter la méthode des transmissions ciblées et son suivi par un audit clinique.

Objectifs, Contenus

Approfondir et mobiliser la méthodologie des transmissions ciblées
●
●
●

La méthodologie des transmissions ciblées et des transmissions orales.
Les macrocibles.
Le raisonnement clinique dans les transmissions ciblées.

Articuler transmissions de qualité et raisonnement clinique
●
●
●
●

Le rappel des enjeux d'une transmission de qualité.
Le lien entre les transmissions et les recommandations de bonnes pratiques attendues par la HAS (IPAQS&hellip;).
La traçabilité : importance dans le suivi des patients et la coordination entre les équipes, conséquences juridiques.
Le raisonnement clinique dans les transmissions ciblées : analyser, diagnostiquer, mettre en oeuvre et évaluer.

Se mettre en situation de lecture et d'écriture de transmissions ciblées
●
●
●

L'écriture en situation de soin sous forme ciblée à partir de cibles prévalentes.
L'enregistrement de résultats selon l'évolution de l'état de santé des patients.
L'amélioration d'une relève narrative en relève ciblée.

Appréhender la méthodologie de l'audit clinique ciblé en intégrant le vécu du patient
●
●

●

La méthodologie de l'audit clinique : ses enjeux, sa finalité.
La présentation des différents outils :
● la grille d'entretien avec les équipes et avec le patient,
● le lien avec les référentiels externes ou internes existants,
● les objectifs d'évaluation et les indicateurs spécifiques.
La construction de grille d'audit auprès de l'équipe.

Consolider les acquis par la réalisation d'audit clinique ciblé
●
●
●
●
●

La réalisation d'un audit clinique.
Les résultats de l'audit.
Le suivi des indicateurs.
La mission de compagnonnage et la perspective de mise oeuvre de nouvelles campagnes.
La communication en interne auprès des personnels concernés et impactés.

Formation Intra
Personnes concernées
Professionnel paramédical.

Prix
Tarif Intra : Nous consulter

Méthode
●
●
●
●

Quiz autoformatifs.
Apports théoriques et méthodologiques.
Analyse réflexive et éthique de la pratique.
Ateliers de construction d'outils.

Valeur ajoutée de la formation
Cette formation mixte (blended-learning), permet des acquisitions théoriques soutenues par un module d'e-learning (1h30), suivies en présentiel
d'une focalisation sur l'amélioration des pratiques et l'implantation de bonnes pratiques de transmissions par un audit clinique.

Prérequis
» Aucun

Dispositif D'évaluation

L'évaluation sera réalisée à l'aide des critère suivants :
●
●
●

●

Les attentes des participants seront recueillies par le formateur lors du lancement de la formation et confrontées aux objectifs de formation.
Les acquis / les connaissances des participants seront recueillies par le formateur lors du lancement de la formation et confrontées aux
objectifs de formation.
La satisfaction des participants à l'issue de la formation sera évaluée lors d'un tour de table, le cas échéant en présence du commanditaire
de la formation, et à l'aide d'un questionnaire individuel « à chaud » portant sur l'atteinte des objectifs, le programme de formation, les
méthodes d'animation et la transférabilité des acquis.
A distance de la formation : il appartiendra aux stagiaires d'analyser les effets de la formation sur les pratiques individuelles et
collectives de travail , notamment lors de leur entretien professionnel. Des outils pourront être suggérés pendant la formation (plans
d'action, préfiguration d'un plan d'amélioration des pratiques individuelles et collectives, grille de suivi personnalisé de mesure d'impact...).

À noter
Cette formation s'appuie sur les recommandations et référentiels suivants
●
●
●

Dossier du patient, HAS, Septembre 2014.
Tenue dossier du patient, HAS, certification V2020.
Référentiels de compétences des professionnels paramédicaux.

Voir aussi
●

Référent en transmissions ciblées
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