PROGRAMME DE FORMATION
Les transmissions ciblées, pour op miser la qualité et la
con nuité des soins
Contexte

Programme (suite)

Les Transmissions Ciblées sont essen elles pour la qualité de l’accompagnement des personnes dépendantes, la
qualité des soins, et la traçabilité des actes inﬁrmiers.
Les Transmissions Ciblées perme ent d'organiser la pare narra ve du dossier de soins en les structurant, les
simpliﬁant et en instaurant un langage commun à tous
les intervenants, tout en favorisant l'expression du raisonnement clinique.
Les Transmissions Ciblées sont obligatoires depuis la loi
du 4 Mars 2004.

Comment op miser le circuit d’informa ons ?
Transmissions ciblées/ transmission orales ; ouls ; méthodologie d’élabora on et critères ; Les
macro cibles.
Le raisonnement clinique dans les Transmissions
Ciblées.
A par r d’une analyse des pra ques des stagiaires,
déﬁnir ses marges de progression, et rédiger un
plan d’ac ons, individuel et collec f.

Objec fs de la Forma on
Comprendre l’importance, la ﬁnalité et les enjeux médico-légaux, ainsi que les avantages, des Transmissions
ciblées (pour les résidents ; pour l’équipe soignante).

Savoir travailler en équipe pluridisciplinaire.
Savoir évaluer son organisa on autour des Transmissions ciblées .

Public concerné
Personnel soignant

Connaître la règlementa on et les recommanda ons sur
les Transmissions Ciblées et le dossier de soin.
Savoir me re en œuvre un processus de fonc onnement eﬃcace de Transmissions Ciblées, en faisant le lien
avec le dossier de soin.

Programme
Le contexte des Transmissions ciblées : éléments législafs (notamment la loi de Mars 2002 sur les informa ons
communicables et non communicables), exigences de la
HAS, normes qualité des soins inﬁrmiers, enjeux.
Rappel de l’origine des Transmissions, et des objec fs.
Les inconvénients des transmissions orales.
Focus sur l’importance du mot « ciblée ». Une ou plusieurs cibles ?
Des transmissions écrites aux transmissions ciblées.
Connaître les fonc ons des TC (surveillance, alertes, suivi), ainsi que les diﬀérents formes de TC (narra ves et
orales) et les formats.
Savoir rédiger/formuler une Transmission Ciblée
(critères, types d’informa on) au moyen de la méthode
DAR (Données, Ac ons, Résultats).

Méthodes et moyens pédagogiques
Apports théoriques adaptés .
Etude de cas et exercice de formula on de TC
Remise d’un livret de forma on

Durée de la forma on
2 journées

Intervenant
Cadre de santé

Evalua on et cer ﬁca on
Bilan de sa sfac on, écrit et oral.
Ques onnaire choix mul ples pour valida on
de l’acquisi on des compétences. Nota on de
0 à 5.
Une a esta on de stage sera délivrée à l’issue
de la forma on
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