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	Contexte: Organiser, coordonner, coopérer, informer sont devenus les maîtres mots de notre système de santé parce qu’ils répondent à un besoin, celui du patient dans son parcours dans le système de soins. L’infirmière libérale dispose avec le médecin de toutes les compétences et toutes les qualités  pour  coordonner les soins, faire circuler les informations dans les secteurs ambulatoire, hospitalier ou médico- social, pour coopérer avec les autres  professionnels mais surtout pour devenir pour le patient  une des référentes de proximité de sa prise en charge. Le dossier de soins, support du raisonnement clinique et diagnostique infirmier, sera un atout majeur pour qu’elle s’affirme dans cette mission.
	Public concerné: INFIRMIÈRES
	Pré-requis: Être titulaire du Diplôme d'État d'Infirmier
	Organisation: DURÉE : 2 jours soit 14hHORAIRES : 09h -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 :remise d’un dossier de soinstype, nombreux échanges etpartage d’expériences , fichesoutils pour l’exercice à domicile.Un temps sera dédié à l'analysede pratiques professionnelles.
	Objectifs: Cette formation devra permettre àl'apprenant de :- Identifier les différentes composantes du dossier de soins - Développer le raisonnement clinique - Identifier les besoins en soins infirmiers du malade - Optimiser les transmissions écrites - Identifier les liens entre les différents supports d’écriture du dossier de soins infirmiers- Maîtriser l’utilisation du diagramme de soins - Appliquer la méthode des transmissions ciblées - Optimiser la communication entre les professionnels de santé 
	Moyens pédagogiques: La formation se déroule dans une salleéquipée d'un vidéo projecteur avecécran. La disposition de la salle en U,facilitera les échanges et la participationde chacun.La formation est construite autour dudiaporama powerpoint projeté auxapprenants.Un support de formation est mis à disposition des apprenants en amont de la formation via leur espace personnel. Il reprend les principales notions clés relatives au thème traité, tant sur le plan législatif et réglementaire, que scientifique, ainsi que les aspects essentiels de l'environnement professionnel du public formé.
	Méthodes d'évaluation: Un questionnaire portant sur les connaissances relatives à la thématique est envoyé par mail  au moyen d'un lien cliquable avant la formation (pré test) et en fin de formation (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 permettreaux apprenants d'évaluer leur compréhension des notions abordées au fur et àmesure de la progression de la formation, au besoin de revenir sur des pointséventuels à éclaircir.Un questionnaire d’évaluation du niveau de satisfaction immédiate sera également envoyé par mail au moyen d'un lien cliquable en 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 etde présence téléchargeables en fin de formation.
	V: 1
	Date: Avril 2018
	Objectifs pédagogiques: 1RE DEMI-JOURNÉE1. IDENTIFIER LES DIFFÉRENTES COMPOSANTES DU DOSSIERDE SOINS EN RÉFÉRENCE AVEC LA RÉGLEMENTATION ENVIGUEUR- Transmissions des informations professionnelles pertinentes- Éléments constitutifs d’un dossier de soins type - Éléments réglementaires et législatifs du dossier de soins- Référentiel d’auto-évaluation pour la tenue du dossier desoins infirmiers à domicile2. DÉVELOPPER LE RAISONNEMENT CLINIQUE INFIRMIER À PARTIR DU CADRE RÉGLEMENTAIRE ET D’UN CADRE CONCEPTUEL INFIRMIER EN COMPLÉMENTARITÉ AVEC L’APPROCHE MÉDICALE- Différents modèles conceptuels infirmiers- Raisonnement clinique et son cadre réglementaire
	Objectifs pédagogiques2: 3E DEMI-JOURNÉE5. IDENTIFIER LES LIENS ENTRE LES DIFFÉRENTS SUPPORTSD’ÉCRITURE DU DOSSIER DE SOINS INFIRMIERS- Analyse de pratiques en matière de dossier de soins6. MAÎTRISER L’UTILISATION DU DIAGRAMME DE SOINS ENPRATIQUE CLINIQUE- Travail de groupe sur l'utilisation de diagrammes de soins etl'élaboration de fiches outils
	Objectifs pédagogiques3: 2E DEMI-JOURNÉE3. IDENTIFIER LES BESOINS EN SOINS INFIRMIERS DUMALADE : PROCESSUS OU RAISONNEMENT DIAGNOSTIQUE- Méthodologie du raisonnement diagnostique etthérapeutique infirmier- Dossier de soins comme support de la démarche de soinsinfirmiers4. OPTIMISER LES TRANSMISSIONS ÉCRITES EN LESSTRUCTURANT ET EN IDENTIFIANT LEUR COMPLÉMENTARITÉ- Méthodologie d’élaboration, les outils et supports destransmissions ciblées- Différentes fiches spécifiques à l’exercice infirmier àdomicile et notamment le diagramme de soins- Différents supports d’écriture du dossier de soins- Données infirmières dans le Dossier Médical Partagé
	Objectifs pédagogiques4: 4E DEMI-JOURNÉE7. APPLIQUER LA MÉTHODE DES TRANSMISSIONS CIBLÉESDANS LE CADRE DE LA PRATIQUE CLINIQUE À DOMICILE- Transmissions ciblées : définition, composantes,utilisation de fiches de transmissions ciblées8. OPTIMISER LA COMMUNICATION ENTRE LESPROFESSIONNELS DE SANTÉ RESPONSABLES DE LA PRISE ENCHARGE DU PATIENT- Offre en soins de proximité et  structures concourant aumaintien à domicile- Moyens adaptés pour communiquer avec les autresprofessionnels de santé- Perspectives de coopération entre professionnels desanté
	N°: FIFPL 13
	Titre: DOSSIER DE SOINS ET TRANSMISSIONS CIBLÉES À DOMICILE


