
FORMATION  :  Dossiers de soins et Transmissions Ciblées

MODALITES PEDAGOGIQUES SUIVI/EVALUATION

OBJECTIFS
Bénéfices acquis : à l’issue de cette formation chaque stagiaire sera en mesure

PRE-REQUIS

PUBLIC

• Développer le sens clinique infirmier

• Savoir problématiser une situation de soins et mettre en place des actions adaptées

• Acquérir la méthodologie des Transmissions Ciblées

• Optimiser et sécuriser la relève infirmière. 

• Alternance d’apports théoriques et  de mises en 

pratique

• Données théoriques, cas et exemples concrets, 

application en lien avec l’entreprise

• Préparation d’un plan de progrès évolutif individuel

• Support pédagogique remis aux participants

• Un questionnaire de  diagnostic est distribué à 

chaque participants

• Test d’évaluation du transfert des connaissances à 

la fin stage

• L’évaluation de la formation est réalisée à chaud

par les participants en clôture de formation

IDE, AS, tout personnel soignant.
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ACCESSIBILITE 
• Pour les personnes en situation de handicap, des aménagements peuvent être mis en place selon les 

besoins en collaboration avec Odile Pons
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CONTENU
JOUR  1
MATIN
Analyse de l’existant et axes d’amélioration:
Etat des lieux : analyse collective et problèmes 
rencontrés
Identifications des axes d’amélioration
Présentation de la formation et de ses attendus

Dossier de soins et Transmissions Ciblées 
quels enjeux ?
La responsabilité de chaque professionnel
Le dossier de soin un outil d’évaluation
Qualité des soins et transmissions ciblées
Outil dans la gestion des risques
Définition des Transmissions Ciblées : 
Objectifs des Transmissions Ciblées
Intérêt et apports des transmissions ciblées pour les 
soignants et les patients

APRES MIDI
Méthodologie des Transmissions Ciblées, exercices 
et mise en application
Contenu des Transmissions Ciblées
La macro cible
La cible 
Les données, les actions, les résultats (DAR)
Exercices sur la problématisation d’une situation de 
soins

Le chemin clinique

Le raisonnement clinique

Diagnostics infirmiers et cibles

Exercices et mise en application 

Recueil de données et cibles patient

Diagramme de soins et cibles de la personne soignée

Plan d’action infirmier et évaluation des résultats

Les transmissions ciblées à l’écrit 

JOUR 2 : 

MATIN

Exercices pratiques en utilisant les supports 

anonymisés du service

Analyse des transmissions ciblées existantes (à partir 

de cas concrets issus de leur pratique)

Exercices d’écriture d’une situation de soins/d’entrée 

en transmissions ciblées/en macro-cible

APRES MIDI

La relève orale et les Transmissions Ciblées

Optimiser le temps de la relève

Les redondances à éviter

Comment faire une relève en s’appuyant sur les 

transmissions ciblées

Exercices et mises en situation

Durée et format :   2 jours  (14h)
Modalités d’accès : Formation présentielle 
intra-entreprise, date planifiée avec le client et 
mentionnée sur la convention

Tarif : 1400 € / jour

Evaluation  et suivi pédagogique :
Tests, questionnaire, Exercices

Validation de la formation:
Formation non diplômante
Remise d’une attestation de formation

Profil formatrice : 
Christelle BRISSON,  cadre de santé  
accompagnateur en RH, D.U en gérontologie,  
spécialisé en ergologie, gestion des risques 
psychosociaux, communication et 
management, analyse des pratiques

INFOS

Déclaration d’activité de formation enregistrée sous le numéro 93 06 06321 06  auprès du Préfet de la Région PACA. 
Cet enregistrement  ne vaut pas agrément de l’Etat. 


