
 Rédiger des transmissions ciblées respectant les exigences afin d’assurer la qualité de la continuité des soins. 
 Optimiser les transmissions orales en en ayant intégré les enjeux. 

 

L’exigence de traçabilité des informations et l’informatisation du dossier des patients est indispensable à la qualité de la continuité des soins et à la prévention des risques. 
Les transmissions ciblées participent ainsi à optimiser la prise en soin du patient. Retranscrire le raisonnement diagnostic et l’approche du prendre de soin peut être une 
difficulté pour le personnel soignant car il est indispensable que la rédaction soit structurée. 
La formation a donc pour objectif de permettre l’acquisition de connaissances sur la méthodologie des transmissions ciblées et d’optimiser ainsi le temps des transmissions 
orales. 
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Compétence(s) visée(s) 
 

Objectifs de la formation 
 

 Améliorer la qualité des soins et du prendre soin au travers des transmissions ciblées. 
 Organiser un dossier patient conforme à la législation en vigueur. 
 Comprendre les enjeux des transmissions ciblées pour la continuité des soins. 
 Faire le lien entre transmissions ciblées, diagnostic infirmier et projets de soins. 
 Optimiser le partage des informations afin d’améliorer la qualité des soins. 
 Utiliser les transmissions ciblées pour rendre plus opérationnelles les transmissions orales. 
 Rédiger des écrits structurés, opérants et exploitables par l’ensemble des acteurs afin d’assurer la continuité 

des soins. 
 Identifier les caractéristiques et la finalité d'une transmission ciblée. 
 Rédiger une transmission ciblée. 

 

Public  
Tout professionnel soignant devant 
rédiger des transmissions ciblées 

Durée conseillée 
2 jours, soit 14 h 

Formateur(trice) pressenti(e) 
Formateur en transmissions ciblées au 
sein d’un IFSI 
 Nombre de participants (intra) 
De 2 à 8 personnes 

Contenu 
 

1. Le contexte et les principes des transmissions ciblées 
 Les connaissances législatives. 
 La collaboration et délégation. 
 Les exigences de la HAS. 
 Les normes de qualité des soins infirmiers. 
 La loi du mars 2002 : informations communicables et non-communicables. 
 La signification de « ciblé » pour les participants. 
 Le « pourquoi » de l’appellation transmissions ciblée 
 Les temps de transmission en Ehpad. 
 Les enjeux des transmissions ciblées. 
 Le partage des représentations des transmissions écrites d’un point de vue relationnel et organisationnel. 

 
2. La méthodologie des transmissions ciblées 

 La structure des transmissions ciblées à l’aide de la méthode « données, actions, résultats (DAR) ». 
 Les éléments nécessaires pour faciliter les évaluations PATHOS et GIR. 
 La méthodologie des transmissions ciblées et des transmissions orales. 
 Les macrocibles. 
 Le raisonnement clinique dans les transmissions ciblées. 

 
3. Atelier pratique 

 

Dispositif de suivi de l’exécution et d’évaluation des résultats de la formation   
 

Besoin d’un conseil ?  
d’une information ? 
d’un devis ? 
Contactez-nous 

06.09.08.02.20 

contact@cjformation.com 

www.cjformation.com 

Carine ANCIAUX 
Présidente et référente pédagogique 

Moyens et méthodes pédagogiques            
 et techniques : 

 Apports théoriques et pratiques en 
pédagogie active 

 Analyse de pratiques 
 Exercices pratiques 
 Diaporama (transmis aux participants), 

vidéoprojecteur et ordinateur 
 

Programme de formation 2020-2021 
 

Réf CR09A 
 

REDIGER DES 
TRANSMISSIONS CIBLEES 

Pré-requis : 
Aucun  

Matériel nécessaire 
Aucun 

« Le code de la propriété intellectuelle dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause, est illicite (article L.122-4). 
Cette représentation ou reproduction par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle ». 


