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CONTENU 

Durée Objectifs Contenu Méthodes / Outils

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

Présentiel  
0,5 jour 

Appréhender la 
démarche de « soin » 
globale : projet de 
vie pour l’individu

Lisibilité de la prise en charge / traçabilité 
des actes au quotidien / dossier de soin.

études de situations 
spécifiques et des difficultés 
rencontrées

 éTAPE 2 - Acquisition et perfectionnement des connaissances et des compétences

Présentiel 
1 jour

Réactualiser les 
connaissances 
réglementaires et 
professionnelles 

Décret de compétence / cadre législatif / 
rôle propre et sur prescription / notion de 
collaboration / champs de compétences 
et limites des différents acteurs / droit du 
résident / place de la famille / textes relatifs 
à la fin de vie, aux soins palliatifs.

Apports théoriques 
réglementaires et législatifs

Comprendre le 
raisonnement ciblé 
en lien avec la 
démarche de soins

Articulation / démarche clinique mentale, 
écrite et orale / raisonnement ciblé / 
diagramme de soins / cibles, macrocibles, 
données, actions, résultats / écriture 
D.A.R.

Exercices pratiques 
d’appropriation (outil 
informatique)

 éTAPE 3 - Les axes d’amélioration

Présentiel  
0,5 jour 

Développer et 
conforter l’ensemble 
des savoirs pour 
formaliser les 
transmissions

Valeurs partagées par l’équipe soignante / 
observation clinique / transmission des 
informations (orale, écrite) / utilisation d’un 
langage professionnel / continuité, qualité et 
sécurité de la prise en charge.

Création et/ou modification 
des outils spécifiques 
nécessaires aux 
transmissions ciblées

PUBLIC 
Personnel infirmier et aide-soignant, personnel d’encadrement

FORMATEUR
Cadre supérieur de santé, cadre infirmier 

LES TRANSMISSIONS CIBLÉES ET LE DOSSIER DE SOINS

Être acteur de la démarche d’amélioration des transmissions écrites et orales
Intégrer le raisonnement clinique ciblé et sa traduction dans le dossier de soins
Favoriser le travail en équipe pluridisciplinaire et la continuité des soins
Harmoniser les supports et les pratiques pour optimiser l’utilisation de l’outil informatique

Durée : 1 ou 2 jours 

Formation DPC

Autres formations en lien avec la thématique 

La prise en charge de la personne à son domicile • 2 jours

Faire vivre une équipe pluridisciplinaire • 3 jours

Le positionnement IDE en institution : gestion d’équipe • 3 jours


