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FINALITE DE LA FORMATION 

La mise en œuvre de la méthodologie des Transmissions ciblées s’inscrit dans une 

politique d’amélioration de la qualité des prestations de santé.  

La garantie de qualité et de sécurité des soins passe par une transparence des pratiques 

professionnelles et par une exigence de rigueur et de qualité des écrits professionnels et 

du dossier du patient.  

Optimiser l’utilisation du dossier de soins infirmiers en réajustant ses pratiques 

d’écriture professionnelle dans le cadre des Transmissions ciblées.  

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Réactualiser ses connaissances en méthodologie, 

• Analyser ses pratiques de transmissions écrites, 

• Evaluer la qualité des dossiers de soins ciblés réalisés dans le service. 

 

PUBLIC CONCERNE/EMPLOI VISE 

Personnel soignant 

 

PREREQUIS 

Aucun 

 

MODALITES 

Durée : nous consulter 

Type : Présentiel  

Méthodes et moyens pédagogiques :  

• Echanges de pratiques, 

• Analyse de dossiers de soins, 

• Apports théoriques, 

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

d’indicateurs, 

• Remise d’un support pédagogique à chaque stagiaire. 

Sanction de la formation : Attestation de fin de formation, certificat de réalisation 

Profil de l’intervenant : Cadre de santé 

  

Analyser et améliorer votre pratique des transmissions 

ciblées 



 

 

 

PROGRAMME 

❖ Étape 1 Acquisition de compétences/éléments de connaissances 

fondamentales  

 

La formation consistera principalement en une journée de supervision centrée sur le 

questionnement et l’analyse des pratiques des participants. 

 

▪ L’ingénierie est basée sur une méthodologie inductive : c’est à partir de la 

connaissance des besoins des participantes que le formateur spécifie les 

apports 

▪ Le contenu sera défini par les attentes et questionnements des participants 

▪ Les apports théoriques, apportés au fur et à mesure des besoins seront 

d’ordre : 

▪ Législatifs : Loi du 4 mars 2002, textes professionnels (Code de la santé 

publique, circulaire du 19/01/96 ; référentiel DPA du manuel d’accréditation 

2003 

▪ Théoriques : Transmissions ciblées (S LAMPE), Raisonnement clinique et 

démarche de soins (LENG et DUQUESNE) 

 

❖ Etape 2 Analyse de pratiques professionnelles  

 

Cas 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. 

 

Identification d’axes d’amélioration individuels et d’indicateurs de suivi. 

Bilan de la formation 

 

LES + ASFO 

Nos responsables pédagogiques et intervenants sont des experts reconnus dans leur 

métier. 

Certification AFNOR selon le référentiel ISO 9001. 

 

 

 


