Nouveauté

LA CONTINUITÉ DU PARCOURs DE SOIN / DE SANTÉ :
CHEMIN CLINIQUE
Durée : 2 jours
Visualiser dans sa globalité le parcours de soin pour mieux soigner
Appréhender la méthodologie du chemin clinique comme un moyen d’optimiser les
parcours de soins prévalents dans les services
Devenir acteur de l’amélioration de la continuité des parcours de soins au sein de l’équipe
pluridisciplinaire
CONTENU
Durée

Objectifs

Contenu

Méthodes / Outils

étape 1 - Analyse des pratiques au regard des recommandations de HAS et ANESM

LE S PR AT I QU ES PROFES S IONNELLES

Présentiel
0,5 jour

Identifier la
complexité des
situations et des
parcours de soins /
de santé prévalents

Au regard de la situation d’un malade :
analyse clinique et évaluation de la
complexité de la situation, sa maladie, son
parcours de soins / qualité et sécurité des
soins / complexité / fragilités / coordination /
risques et rupture de parcours / ressources.

Identification des
ressources
Définitions des concepts

étape 2 - Acquisition et perfectionnement des connaissances et des compétences

Présentiel
1 jour

S’initier à la
méthodologie du
chemin clinique
comme moyen
d’optimisation des
parcours

Prise en charge optimale et efficiente à partir
des recommandations professionnelles.
[HAS] et d’une pathologie donnée :
Description / processus de prise en charge /
parcours patient / méthode / planification /
rationalisation / standardisation / prise en
charge pluridisciplinaire/ indicateurs.

Construction d’indicateurs
de qualité des parcours de
soins et de santé
Travail en groupe : analyse
de processus et élaboration
de chemin cliniques pour
les parcours prévalents

étape 3 - Les axes d’amélioration

Présentiel
0,5 jour

élaborer des
propositions pour
une poursuite et
une mise en œuvre
de la méthodologie

En lien avec le projet d’accompagnement
personnalisé : valeurs / dignité / autonomie /
pluridisciplinarité / langage commun /
cohésion / collaboration /coordination /
compétences organisationnelles / possibles
améliorations / poursuite du travail entrepris.

élaborer des propositions
pour une poursuite et
la mise en œuvre de la
méthodologie

PUBLIC
Personnels d’encadrement soignant, soignants, équipes pluridisciplinaires d’un même service

FORMATEUR
Infirmière de pratique avancée, coordinatrice de parcours complexes de soins, formée à la méthodologie du
chemin clinique
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