Fiche du programme 21571400002
de l'organisme institut stratégie synergie santé i3s
Descriptif du programme:
Référence Programme OGDPC
Titre du programme
Référence organisme
Lien sur votre site: http://
Catégories professionnelles :

21571400002
Transmissions Ciblées
002
i3s-sante.com

1. Paramédicaux
Aide-soignant
Diététicien
Ergothérapeute
Masseur-kinésithérapeute
2. Infirmiers
Infirmier Diplômé d'Etat (IDE)

Orientation
1. Orientations n°3 : contribuer à l'implication des professionnels de santé dans la qualité et la
sécurité des soins ainsi que dans la gestion des risques. S’inscrivent dans cette orientation les
programmes de développement professionnel continu ayant notamment pour objectifs
la connaissance par les professionnels des responsabilités juridiques des différents corps de
métiers
2. Orientation n° 4 : contribuer à l'amélioration des relations entre professionnels de santé et au
travail en équipes pluriprofessionnelles. S’inscrivent dans cette orientation les programmes de
développement professionnel continu ayant notamment pour objectifs
la coordination de la prise en charge : organisation, plans de soins, protocoles
pluridisciplinaires, dossier médical notamment au niveau territorial, relation entre médecins
traitants et correspondants
3. Orientations n°6 : contribuer à la formation professionnelle continue définie à l'article L6311-1
du code du travail. S’inscrivent dans cette orientation les programmes de développement
professionnel continu ayant notamment pour objectifs
l'adaptation et de développement des compétences des salariés définies à l'article L. 6313-3 du
code du travail

Type de programme
Méthodes

présentiel

1. Pédagogique ou cognitive
* En groupe
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º formation présentielle (congrès scientifique, séminaire, colloque, journée, atelier, formation interactive,
formation universitaire...)
2. Analyse des pratiques
* Revue de dossiers et analyse de cas
º groupe d'analyse de pratiques, staff des équipes médico-soignantes ou médico-techniques, pratiques
réflexives sur situations réelles
Mode d'exercice du participant
Année de début du programme
Durée
Résumé (500 caractères max.)

Recommandation de l'organisme
Pré-requis
Nombre d'étapes
Concepteur du programme
Nombre total prévisionnel de participants au
programme
Prix de vente du programme pour un participant :
Il n'existe pas de forfait pour cette profession.
Nombre de participants maxi par session
Les étapes:
Etape 1
Format

Présentiel

Salarié non CDS (y compris hospitalier)
2014
Annuelle
Objectif : travailler ensemble et mener des projets de
soins personnalisés de qualité suppose : - Avoir
connaissance des contours législatifs liés à l'exercice
professionnel des soignants notamment IDE et AS Connaître les collaborations possibles des professions
de santé et leurs incidences dans le travail au quotidien
et les incidences juridiques - Se centrer sur les projets
de soins à les mener ensemble, par des temps partagés
de transmissions, staffs ... dans une approche «
globale» de la prise en soins - Mettre en lien la
méthode des transmissions ciblées avec le
raisonnement lié à la problématique de la situation du
patient, le jugement clinique et la traçabilité
professionnelle (le Dossier de soins outils transversal
de communication des données Patient) - Connaître la
loi des Droits des Patients et son incidence dans les
pratiques - Faire preuve de pratiques bienveillantes
évaluées de qualité ( référentiel HAS) - Gérer le temps
de transmissions en terme rationnel (complémentarité
entre le temps de l'écrit et le temps de l'oral) et
qualitatif - S'inscrire dans un projet « assurance qualité
continue» (HAS) en travaillant à l'auto évaluation - «
Un challenge d'équipe », la continuité et sécurité des
soins
/
/
3
Madame DRAPIER Pascale
10
350 €
10

Durée (en jours)

0.5
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Titre
Description

Etape 2
Format
Titre
Description

Etape 3
Format
Titre
Description

Bilan initial
Mise en commun des points forts et points à améliorer concernant le thème de la
formation

Présentiel
Durée (en jours)
1.5
Alternance acquisition de connaissances, analyse de pratiques
Temps de formation autour : - des contenus du cadre législatif et leur incidence
dans le travail - la méthode des transmissions ciblées, la notion de projet,
évaluation et mise en lien avec la méthode - réflexion sur la loi du 4/03/2002 et
lien avec le projet de soins personnalisé, les concepts d'évaluation, référentiel
qualité - Appropriation des critères du référentiel '"grille d'évaluation du dossier de
soins

Présentiel
Durée (en jours)
1.0
Suivi des exercices de mise en pratique, bilan
- Evaluation d'un dossier de soins - Exercice de mise en forme des CDAR à partir
du dossier de soins - Mise en forme des diagrammes - Autoévaluation sur
l'identification de cibles - Bilan de la formation
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