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ELEMENTS DE CONTEXTE 

Le chemin clinique est une méthode d’évaluation et d’amélioration des pratiques. 

Le chemin clinique décrit, pour une pathologie donnée, tous les éléments du processus de prise en 
charge constituant le parcours du patient. Cette méthode vise à planifier, rationaliser et standardiser 

la prise en charge multidisciplinaire et/ou pluriprofessionnelle de patients présentant un problème de 
santé comparable afin de réaliser une prise en charge optimale et efficiente respectant les règles de 

bonnes pratiques. 

Les objectifs tels que l’appropriation des recommandations, l’amélioration de la coordination et de la 
communication ou encore la gestion des risques, guident la mise en place des chemins cliniques. Ils 
simplifient aussi la prise en charge tout en limitant la variabilité des pratiques. 

 

FINALITE DE LA FORMATION 

Améliorer la prise en charge du patient par la mise en œuvre des chemins cliniques. 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Identifier les enjeux de l’utilisation des chemins cliniques, 

• Définir la notion de chemin clinique, 

• Définir le processus d’élaboration du chemin clinique, 

• Acquérir la méthodologie afin de mettre en œuvre le processus des chemins 

cliniques dans son établissement. 

 

PUBLIC CONCERNE/EMPLOI VISE 

Responsables de services, cadres de santé, toute personne impliquée dans le parcours du patient. 

 

PREREQUIS 

Aucun 

  

Méthodologie des chemins cliniques 
 



 

 

 

MODALITES 

Durée : 14 heures / 2 jours 

Type : Présentiel  

Méthodes et moyens pédagogiques : Alternance d’apports théoriques et échanges sur les 
expériences professionnelles des participants – Analyse de cas 

Validation des acquis : QCM, tour de table, analyse de cas 

Sanction de la formation : Attestation de fin de formation  

Profil de l’intervenant : Responsable qualité et gestion des risques, expérimenté  

 

PROGRAMME 

Etape 1 Acquisition de connaissances et de compétences  

Vocabulaire utilisé dans l’élaboration des chemins cliniques 

▪ Définir un parcours patient 

▪ Clarifier la notion de groupe homogène de patients 

▪ Caractériser la gestion prévisionnelle des soins 

Les enjeux de l’utilisation 

▪ Revoir les modalités de prise en charge pour une meilleure efficacité 

▪ Développer l’individualisation des soins et leurs adaptations 

▪ Evaluation des pratiques 

Le concept de chemin clinique 

▪ Les origines et les différentes approches 

▪ Préciser les composantes du chemin clinique 

Le processus d’élaboration du chemin clinique 

▪ Identifier les processus de prise en charge et traduire les groupes homogènes en 

chemins cliniques 

▪ Méthodes et outils pour élaborer et valider le chemin clinique : analyse de 

pertinence, gestion des risques, … 

▪ Les recommandations de bonnes pratiques 

▪ Identification des interfaces possibles sur un chemin établi 

▪ Amélioration par la reconsidération du processus de prise en charge 

▪ Mettre en place une stratégie pour pérenniser la démarche 

Etape 2 : Analyse des pratiques professionnelles 

▪ Analyse de cas : pratiques réflexives à partir de situations réelles avec suivi 

d’indicateurs 

▪ Cas concrets amenés par chacun des participants vécus et répétés pour lesquels 

chaque stagiaire est en capacité de les retranscrire. 

▪ Echanges avec le formateur sur chaque cas, évaluation des pratiques et analyse 

des écarts entre les apports de connaissances donnés en amont et la pratique 

observée à ce jour. 

▪ Evaluation des connaissances 

  



 

 

 

LES + ASFO 

Nos responsables pédagogiques et intervenants sont des experts reconnus dans leur 

métier. 

Certification AFNOR selon le référentiel ISO 9001. 

 

 

 


