
 
  

TRANSMISSIONS CIBLÉES  

Améliorer la tenue 
du dossier de soins 

dans le dossier 
patient 
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 OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
 • Améliorer la qualité de la tenue du dossier patient et de la prise 

en charge de la personne 
• Actualiser et/ou de renforcer leurs connaissances et compétences 

en matière de raisonnement clinique en soins infirmiers 
et transmissions ciblées 

• S’inscrire dans une démarche d’évaluation de leurs pratiques  
• Définir un plan d’actions visant à améliorer leurs pratiques 

professionnelles en lien avec ce thème 
• Rédiger les principes d’une relève efficace 
• Valoriser les actes soignants 

 CONTENU : 
 • Resituer les transmissions ciblées dans leurs différents contextes 

• Cadre législatif 
• Mesurer les enjeux des transmissions ciblées au sein 

de la démarche de soins : finalités du dossier du patient 
et la responsabilité de chaque professionnel dans sa tenue 

• Les méthodes de transmissions ciblées  
• Donner du sens et structurer les transmissions soignantes : 

les écrits professionnels et la relève orale 
• Pratiques professionnelles autour des transmissions 

 méthodes et outils pédagogiques participatifs : 
 • Chaque apprenant exprime ses attentes, ses expériences 

et ses questionnements 
• Apports théoriques 
• Exercices pratiques individuel et/ou en groupe 
• Partage d’expériences et réflexions 

 modalités : 
 

• DÉROULEMENT : en présentiel ou mixte 
• ÉVALUATION : de vos attentes en amont + des connaissances 

et des compétences pré test / post test 
• FIN DE FORMATION : nous vous remettons un certificat 

de réalisation et une attestation d'acquisition des connaissances / 
compétences 
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 actionsatoutformations.fc@gmail.com 

 Bd Emile Lauret - 12100 Millau 

   Actions Atout Formations    actionsformations.fr 
 

 

professionnel de santé 
En institution et domicile 

 

14h 
Soit 2 jours 

 

INFIRMIER  
Assure la formation 

 

1 100 € / jour 
Soit 2200€ la session 

 

RÉFÉRENT HANDICAP 
Véronique Racine 

 

 
 

 

Le programme détaillé vous sera communiqué après validation de votre inscription, 
conformément aux critères de l'indicateur 1 du référentiel Qualiopi. 


