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	Contexte: Un certain nombre de questions vient immédiatement à l’esprit lorsqu’il s’agit de dossier de soins. Quelles sont mes obligations ? Et le secret professionnel ? Doit-on laisser le dossier de soins au domicile du patient ? Comment faire pour faire adhérer les collègues ? Perte de temps ? Quelle valeur juridique et réglementaire de la traçabilité informatique ? Voici ce que vous apportera la formation : un exemplaire de dossier de soins immédiatement utilisable, l'échange avec les collègues, le partage de votre expérience et de vos outils, les clefs pour construire ou améliorer votre propre dossier de soins, vous faire reconnaître et gagner du temps en structurant vos écrits professionnels  et vos transmissions. 
	Public concerné: INFIRMIÈRES
	Pré-requis: Être titulaire du Diplôme d’Étatd'Infirmière
	Organisation: DURÉE : 2 jours soit 14hHORAIRES : 9h - 17h
	Formateur: Infirmier expert sur le dossier de soins et en pédagogie adulte. 
	Méthode: Centrées sur les attentes et lespratiques professionnelles, lesméthodes et techniquespédagogiques alternent théorieet pratique, avec notamment jeu pédagogique type digital game, élaboration de fiches outils pour l'exercice à domicile et travaux de groupe. Un temps sera dédié à l'analysede pratiques professionnelles.
	Objectifs: Cette formation devra permettre àl'apprenant de :- Identifier les éléments constitutifs d’undossier de soins infirmiers type àdomicile- Choisir les différentes fichesspécifiques et utiles à l’exercice infirmierà domicile- Structurer ses écrits professionnels aumoyen des transmissions ciblées- Utiliser le dossier de soins commesupport de la coordination entreprofessionnels de santé et structures quiconcourent au maintien à domicile dupatient- Identifier les acteurs et dispositifs d'appui d'une prise en charge coordonnée
	Moyens pédagogiques: La formation se déroule dans une salleéquipée d'un vidéo projecteur avecécran. La disposition de la salle en Ufacilitera les échanges et la participationde chacun.L’organisme a opté pour une digitalisation complète des formations présentielles. La formation est construite autour d’un support digitalisé projeté sur écran par un vidéoprojecteur. Il est visualisable par les apprenants sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Ce support, unique pour chaque thème, est conceptualisé par une équipe d'experts , assurant les apprenants d’une parfaite appropriation du thème abordé.
	Méthodes d'évaluation: Un questionnaire portant sur les connaissances relatives à la thématique est envoyé par mail avant le début de la formation (pré test), ainsi qu'après la fin de celle-ci (post test), permettant aux apprenants de situer leur niveau, et de mesurer leurs acquis au terme de la formation.Des évaluations intermédiaires seront proposées régulièrement  afin de permettre aux apprenants d'évaluer leur compréhension des notions abordées, et de revenir sur des points éventuels à éclaircir.Un questionnaire d’évaluation du niveau de satisfaction immédiate sera envoyé par mail dès la fin de formation, permettant aux apprenants de donner leur avis sur la formation dans son ensemble.La participation de l’apprenant sera sanctionnée par une attestation de formation et de présence téléchargeables dès la fin de la formation.
	V: 1
	Date: Avril 2019
	Objectifs pédagogiques: 1RE DEMI-JOURNÉE1. ÉTABLIR UN ÉTAT DES LIEUX DE SES BESOINS EN FORMATION EN MATIÈRE DE RÉALISATION DE DOSSIER DE SOINS- Échanges et analyse de pratiques- Carte conceptuelle2. DÉFINIR LE CONCEPT DE COORDINATION ET SON LIEN AVECLE DOSSIER DE SOINS- Coordination interprofessionnelle- Intérêt d’une communication efficace- Acteurs  de soins de proximité et  différents dispositifs d’appui d’une prise en charge coordonnée 3. REPÉRER, DANS LES TEXTES QUI RÉGISSENT L'EXERCICE INFIRMIER À DOMICILE, LES OBLIGATIONS ET DISPOSITIONS RELATIVES AU DOSSIER DE SOINS - Obligations de coordination et de traçabilité
	Objectifs pédagogiques2: 2E DEMI-JOURNÉE3. REPÉRER, DANS LES TEXTES QUI RÉGISSENT L'EXERCICE INFIRMIER À DOMICILE, LES OBLIGATIONS ET DISPOSITIONS RELATIVES AU DOSSIER DE SOINS (suite)- Secret Professionnel : points fondamentaux (suite)- Droits du patient- Procédure de conservation du dossier de soins4. IDENTIFIER LES DIFFÉRENTES COMPOSANTES D’UNDOSSIER DE SOINS- Le Dossier Médical Partagé- Recommandations de bonnes pratiques dans la tenue du dossier de soins infirmiers-
	Objectifs pédagogiques3: 3E DEMI-JOURNÉE4. IDENTIFIER LES DIFFÉRENTES COMPOSANTES D’UNDOSSIER DE SOINS (suite) - Définition et composition du dossier de soins- Exercices de transmissions ciblées- Réalisation de fiches de traçabilité et fiches de transmissions ciblées à partir d'un cas concret
	Objectifs pédagogiques4: 4E DEMI-JOURNÉE4. IDENTIFIER LES DIFFÉRENTES COMPOSANTES D’UNDOSSIER DE SOINS (suite) - Réalisation de fiches de traçabilité et fiches de transmissions ciblées à partir d'un cas concret5. ANALYSER SES PRATIQUES AU REGARD DES RECOMMANDATIONS DE BONNES PRATIQUES- Analyse et comparaison de dossiers de soins avec la grille d'évaluation HAS6. ÉTABLIR UN BILAN DE SES ACQUIS ET UN PLAN D’ACTIONS D’AMÉLIORATION DE SES PRATIQUES SUITE À LA FORMATION- Bilan des acquis- Plan d'actions
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