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Intégrer le raisonnement et la responsabilité de chacun dans les écrits professionnels en EHPAD
Objectifs de formation
w Donner du sens à l’acte de transmettre des informations
w Appréhender l’aspect législatif et règlementaire de la traçabilité
w Identifier les informations à transmettre dans le respect des règles et du secret professionnel
w Utiliser les supports de la transmission ciblée et du dossier de soin
Programme
- Le dossier de soin (définition, forme et fond du dossier) dans un but d’améliorer la continuité des soins
- Les obligations et responsabilités des acteurs de soin face au dossier de soin (harmonisation des écrits et
les termes à proscrire)
- Les règles professionnelles dans les écrits professionnels et la tenue des dossiers de soin
- La loi du 4 mars 2002 les droits des malades à l’accès au dossier de soin et médical
- Les acteurs habilités à transmettre par écrit (qui écrit ? quand écrire ? pourquoi écrire ?)
- Appréhender les recommandations de l’ANESM en termes de traçabilité
- Le raisonnement ciblé des transmissions = méthodologie des macro-cibles et cibles
- Les supports indispensables à la transmission (diagramme de soin, plan de soin, tableau du DAR, projet
d’accompagnement personnalisé)
Prérequis : Assurer un accompagnement quotidien de la personne âgée en perte d’autonomie – maîtriser le
vocabulaire professionnel
Public : Soignants Infirmiers, Aides-soignants, Auxiliaires de Vie - En intra ou inter établissement
Méthodes
pédagogiques
Active et
participative
Interactive
Encrage
d’expériences et des
pratiques
Illustrations-cas
concrets
Travaux de groupe
Documents
ressources

Méthodes
d’évaluation
Questionnaire de
satisfaction
Quizz de début de
session
QCM d’acquisition
en fin de session

Durée

Intervenant

2 jours

IDE Coordinatrice
en EMSS et
formatrice

soit
14 heures

Attestation de
formation

Organisme de formation professionnelle continue
« Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 75 33 10236 33 »
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

Formations associées
Les responsabilités du
soignant dans les écrits
professionnels
Le secret professionnel
Cohésion et travail de
collaboration en équipe

