Les transmissions ciblées
Fiche pédagogique

Constat
Les transmissions ciblées favorisent la prise en charge de la personne soignée tout en répondant aux exigences de
continuité des soins et de la nécessaire traçabilité des actes. 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.
La compétence visée par cette formation est d’assurer l’efficacité de la démarche clinique dans le dossier patient.

Objectifs pédagogiques
•

Audit des pratiques mises en œuvre par l'équipe et étude des axes d’amélioration

•

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

Contenu pédagogique
•

Analyse des méthodes utilisées , mise en commun des pratiques utilisées

•

Réflexion sur les axes d’amélioration

•

Les enjeux, les critères et les conséquences d’une application pertinente des transmissions ciblées

•

Ciblage du contenu: traçabilité, conformité, fiabilité et responsabilité

•

Ciblage des outils: éviter la redondance des informations

•

Rappel des enjeux pour le patient, l'équipe soignante et l'établissement

•

Méthodologie : la cible, les données, les actions, les résultats.

•

Être capable de définir les cibles prévalentes en fonction des spécificités du secteur d’activité.

•

Choisir et rédiger une transmission ciblée pour la rendre opérante

•

Gestion du dossier et responsabilité de l’IDE et de l’AS dans la retranscription des informations relatives aux
soins

•

La cohérence des différents outils et l'optimisation de leur utilisation: planification des soins, éléments du

•

dossier de soin

•

Les références et les critères de bonnes pratiques en matière de transmissions écrites et orales
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Les transmissions ciblées
Méthodes pédagogiques
•

Présentation présentielle avec diapositives

•

Support numérique ou papier à la demande

•

Etude de vignettes cliniques

•

Échange avec les participants - retour sur expériences cliniques des participants

•

Ateliers pratiques

Durée
2 journées
Public
Soignants ou encadrants non soignants travaillant auprès des personnes âgées
Groupe de 10 à 15 personnes
Analyse des pratiques et évaluation de l’impact de la formation sur les pratiques quotidiennes
•

Évaluation avant et post formation des connaissances et pratiques

•

Évaluation de l’impact de la formation sur les pratiques

•

Évaluation de la formation

•

Bilan de synthèse et recommandations
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Formation
Sa

Stratégie

Le C.L.E.F., crée l’événement, facilite la communication, organise

l’information et les échanges depuis plus de 15 ans.
Le C.L.E.F. a pour mission de contribuer au maintien et au développement
des connaissances et de la compétence des professionnels
Le C.L.E.F a pour objectifs de participer à l’amélioration de la qualité des pratiques
professionnelles et de répondre aux attentes des équipes dirigeantes et administratives
en terme de management.

Ses

Activités

Organisation de salons, congrès, séminaires,
Animation de sessions de formation
Intra et extra-muros

Contact
C.L.E.F : Centre de Liaison, d’Études et de Formation
6 avenue Henri Barbusse - Immeuble l’Astragale - 06100 Nice
Tél : 04 93 18 33 60 Fax : 04 93 17 60 82

formation@le-clef.fr - https://www.le-clef.fr
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