
PROGRAMME

FORMATION CONTINUE

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

2 jours soit 14 h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

 Développer le raisonnement clinique des soignants paramédicaux et
apprendre à le retranscrire sous forme de transmissions ciblées.

 Améliorer la qualité du contenu des transmissions orales et écrites pour
un meilleur suivi pluridisciplinaire de la personne soignée et une traçabilité
optimale des soins.

 Utiliser de manière efficiente les outils de transmission entre
professionnels.

 Identifier les responsabilités en matière d’information relative aux
patients et de
gestion des risques

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Les stagiaires apporteront leurs documents de forma� on, et une photocopie 
anonymisée des transmissions soignantes sur une semaine.

 Les transmissions: Comprendre les enjeux professionnels, institutionnels et
juridiques

- Quizz d’évaluation des pré-requis
- Rappels juridiques et règles de bonnes pratiques professionnelles
- Les différents types de transmissions, avantages et inconvénients : aspects

quantitatifs et qualitatifs
- La méthodologie des transmissions ciblées

 Application pratique : S’approprier la méthodologie des transmissions
ciblées en intégrant les cibles prévalentes

- Exemples de situations de soins et raisonnement clinique
- Analyse dossiers de soins écrits et suivi des transmissions orales
- Informatisation des transmissions ciblées : difficultés, avantages, comment

travailler avec le logiciel de l’établissement

 Analyse des pra� ques et intégra� on des appren� ssages
- Evaluation et analyse de plusieurs dossiers de soins: constats en équipe et

corrections
- Axes d’amélioration à partir d’un tableau d’auto-progression individuelle

programmée

Les transmissions ciblées

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Equipe soignante exerçant en EHPAD

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Pédagogie ac� ve centrée sur les apprenants, organisée à par� r d’apports 

théoriques, d’exercices et mises en situa� on ainsi que d’analyse des pra� ques

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation
de la satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de
développement des compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation
de participation.


