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SOINS ET ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES ÂGÉES 
ET DES PERSONNES HANDICAPÉES

DOSSIER DE SOINS  
ET TRANSMISSIONS CIBLÉES

Durée
2 jours soit 14 heures

Public
Professionnel·le·s de santé : 
infirmier·e·s, aide-soignant·e·s

Tarifs
450 € nets par stagiaire

Prérequis
Aucun

Objectifs
Cette formation doit permettre au stagiaire de :

• Connaître les enjeux des transmissions ciblées
• Connaître le rôle des transmissions dans le cadre du dossier patient
• Comprendre les mécanismes des transmissions ciblées
• Appliquer la méthode des transmissions ciblées

Programme
Le dossier patient : repères
• Définition : lieu de recueil des informations et lieu de conservation des informations
• Repères parmi les textes de lois concernant le dossier patient : recommandation HAS
• Les objectifs du dossier patient
• Les fonctions du dossier patient
• Le contenu du dossier patient

Le dossier de soins
•  Réglementation du dossier de soins en rapport avec le cadre réglementaire 

d’intervention des infirmiers et aides-soignant∙e∙s
• Professionnel∙le∙s de santé définis par le code de la santé publique

L’intérêt des transmissions
• Définitions des transmissions
• Bénéfices pour la personne (individualisation et continuité des soins)
• Bénéfices pour les soignant∙e∙s (organisation, efficacité, responsabilité)
• Bénéfices pour les services (organisation des soins, contrôle qualité soins)

Méthodologie et pratique des transmissions ciblées
• Définition de cette méthode d’organisation
• Les Macro Cibles
• Les Cibles
• Le DAR
• Le diagramme de soins

Dossier de soins et transmissions ciblées : concepts-clé
• Concept du soin
• Concept de la santé
• Concept de la personne
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Le raisonnement clinique infirmier pour favoriser la pratique des 
transmissions ciblées
• Ses différentes étapes
• Le recueil de données
• Analyse de la situation
• Problèmes des personnes
• Planification
• Évaluation
• Exemple de diagnostic infirmier et liste des diagnostics infirmiers
•  Exercices répétés sur les transmissions ciblées sur la base des exemples de dossier 

de soins

Méthodes pédagogiques
•  Évaluation des connaissances et/ou des pratiques, avant ou au démarrage, et à 

l’issue de la formation
•  Apports de connaissances, Méthode active et participative avec des échanges 

d’expériences et de situations. Exercices pratiques et analyse de la pratique 
professionnelle

• Remise d’un support pédagogique

Lieux
Inter ou intra entreprise

Accessibilité handicap 
Formation accessible aux personnes 
en situation de handicap
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