TRANSMISSIONS CIBLEES

Dates / durée :

Public et Prérequis :
Infirmier
Aide-soignant

2 jours – 14 heures

Objectifs pédagogiques :

Lieu :
Inter ou Intra

• Clarifié les différents niveaux de transmissions dans le cadre des
transmissions ciblées en comprendre les enjeux et impacts.
• Développer et maitriser la culture de la démarche des transmissions
ciblées
• Expérimenter en situation (simulation)
• Consolider la communication et coopération professionnelle

Méthodes pédagogiques :
Apports théoriques
Simulation en ateliers, jeux de rôle

Modalités d’évaluation :
Intervenants :
Cadre de santé
Formateur IFSI

Evaluation écrite et orale en fin de formation
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DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE
Jour 1
9h
12h30

Objectifs : Clarifier le concept

Expérientiel des participants sur l’activité transmissions
La communication écrite, enjeux, traçabilité, impact.
Les différents niveaux de transmissions, pour qui, pour quoi, à quelle échéance.
Méthodes pédagogiques :

Représentations et apports pratiques

13h30
17h

Objectifs : Comprendre les enjeux

Définir transmissions ciblées
Législatif et procédure la communication écrite
Apport théorique sur le raisonnement clinique et projet de soins
Modularité entre raisonnement, projet et transmissions cibles.
Méthodes pédagogiques :

Apports théoriques par visioprojection

Jour 2
9h
12h30

Objectifs : Expérimenter

Simulation : Mise en situation, à partir d’une situation en jeu de rôle à partir
d’expériences (si possible et avec l’accord des participants une situation filmée)
Travail de groupe sur des situations précises et les stagiaires définissent ce qu’ils
transmettent
Méthode Pédagogique Phillips 6X6
Débriefing
Méthodes pédagogiques :

Simulation et jeux de rôle

13h30
17h

Objectifs : Consolider et développer le concept

Reprendre et repérer le concept des transmissions ciblés et raisonnement cliniques sur la
base des exercices (jeux de rôle et films)
Définir un échéancier individuel pour atteindre les objectifs de développer et maitriser la
culture de la démarche des transmissions ciblées
Méthodes pédagogiques :

Débriefing exercices pratiques, temps de parole
Evaluation de la formation
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