Thématique Développement des pratiques, Parcours
de santé, Pertinence

FORMATION
APPROFONDISSEMENT DES TRANSMISSIONS CIBLEES
Objectifs :
A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de :
- Optimiser le raisonnement clinique au travers des transmissions ciblées
- Assurer la continuité des soins et les suivis des résidents
- Optimiser la traçabilité des données et les relais entre professionnels
- Améliorer les transmissions écrites et rendre efficace les transmissions orales

Public ciblé : Tous les professionnels d’établissements sanitaires (MCO, HAD) ou
médico-sociaux concernés par les transmissions dans la structure : médecins, IDE,
aides-soignantes
Prérequis : Cette formation a pour but de faire le point sur les pratiques des
professionnels. Une formation préalable sur les bases des transmissions ciblées est
recommandée. Un rapide rappel des notions de bases pourra cependant être fait en
cas de besoin.

Déroulement pédagogique :
Séquence 1 - apports théoriques - plénière (3h30)
1. Transmissions écrites : la méthodologie des transmissions ciblées :
Principe et structure des transmissions ciblées,
Eléments constitutifs (cible donnée, action, résultat, macrocible),
Critères de qualité des transmissions ciblées.
2. Transmissions orales
Organisation et contenu,
Critères de qualité des transmissions orales,
Complémentarité avec les transmissions écrites.
Séquence 2 - analyse des pratiques en demi-groupes (3h30) : Réunion clinique
1. Réflexion collective à partir de transmissions effectuées par les professionnels
2. Auto-évaluation individuelle sur les écrits personnels
3. Etudes de dossiers de résidents ou de patients (selon les cas) pour mettre en
évidence :
- La pertinence des transmissions
- La formulation
- L’interprétation
- L’objectivité
- Les difficultés des professionnels

Intervenant :
Cadre supérieure de santé

Modalités
d’organisation :
Formation Présentielle
En intra uniquement
Groupe de 12 participants
max.

Organisation en 3 demijournées avec une
journée (7h) effective
pour chaque participant.
L’organisation de la
formation pourra être
ramenée à 2 demijournées si le groupe est
limité à 6 participants.
Accessibilité :
Nous contacter afin de
prévoir les aménagements
nécessaires le cas échéant
en fonction du handicap
concerné

Modalités et délais
d’accès :
Intra : date à définir après
étude de vos besoins et en
fonction de votre calendrier
et des disponibilités des
intervenants

Tarif adhérent :
Intra : 1875€ nets / session

Tarif non adhérent :

Méthodes pédagogiques mobilisées :

Intra : 2775€ nets / session

Basée sur une pédagogie active, la formation théorique est associée à des exercices
pratiques : une demi-journée théorique en plénière, puis un atelier en demi-groupe
d’une demi-journée (réunions cliniques).

Renseignements, devis,
inscriptions

Moyens techniques :
Présentation PowerPoint, version papier remis aux stagiaires. Les réunions cliniques
nécessitent impérativement un accès aux transmissions des participants soit sur
ordinateur soit sur papier (copies d’écran).

Modalités de suivi :
Recueil des attentes et des besoins en amont, mesure des compétences à acquérir.
Contrôle de l’assiduité par émargement matin et après-midi
Remise d’attestations de Présence et /ou de formation à l’issue de la session.

Modalités d’évaluation :
Mesure des compétences en début / fin de formation
Evaluation des acquis en début et en fin de formation – QCM
Questionnaire d’évaluation de la qualité de la formation à chaud et à froid.

Blandine Plancq
Chargée de mission pour la
formation
03 28 55 90 81
bplancq@rsqr-hdf.com

Taux de satisfaction de
nos stagiaires :
100% de nos stagiaires ont
été satisfaits en 2020 dont
93% très satisfaits !
(4 sessions intra, 26
stagiaires formés)
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