L’écriture professionnelle c’est essentiel, les transmissions ciblées
Le 03/06/19 de 9h30 à 16h30 à L’espace Formations Repère à Nivelles
Formation reconnue pour les directeurs de maison de repos Bruxelles , Wallonie et pour les chefs de
services par le SPF santé pour le financement E2.
Objectifs :








Connaître les obligations légales dans nos professions en lien avec les transmissions de données
dans les soins.
Comprendre la fonction de l’écriture dans l’activité professionnelle.
Développer une communication écrite adéquate et opportune dans les soins
Améliorer la transmission des informations par la transmission ciblée
Pouvoir écrire objectivement un incident, une situation observée sous forme de transmission
ciblée
Pratiquer un mode d’écriture basée sur des faits.
Maîtriser l’utilisation de la transmission ciblée via le D.A.R

Profil des participants : Personnel infirmier, soignant, paramédicaux amenés à transmettre des
informations au sujet des soins aux résidents dans l’institution.
Contenu de la formation :









Les bases légales en matière de :
o Droits du patient.
o Exercice des professions de soins de santé.
o Exercice de l'art de soigner
o Règles imposées par L'INAMI concernant le DIS (dossier individualisé de soins)
Améliorer la transmission = améliorer la prise en charge
Différence entre transmission narrative et transmission ciblée
La transmission ciblée : D.A.R (données –actions-résultats)
o Règles d’utilisation -Avantages - Structure
o La cible : Qu’est ce que c’est ?
o Liste des cibles usuelles et selon les besoins de V.Henderson
Exercices pratiques : identifier Cible-Donnée-Action-Résultat, trouver les cibles correspondantes,
Repérer les erreurs de langages, créer une transmission ciblée complète.

Formation dispensée par : Gaetan Guarneri , infirmier gradué maître de formation pratique en école
de soins infirmiers , conseiller en pédagogie .
A l’espace Formations Repère 8 Rue du Bosquet -1400 Nivelles de 9h30 à 16h30.
Prix : 95 € – Livret pédagogique -pauses cafés inclus – Inscription en ligne sur www.formationsrepere.be ou par mail
info@formationsrepere.be ou par téléphone 0498/680207
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