
 Assurer la con�nuité du projet de soin malgré une non demande formulée de la part du pa�ent en 

conservant une posture d’aide et non de contrainte. 

 Favoriser l’adhésion du pa�ent à son projet de soin en le rendant acteur de son projet. 

 Renforcer la qualité, la sécurité et l’efficacité des soins. 

 S’approprier ou se réapproprier les missions de l’hôpital de jour et les rôles de chacun. 

 Me#re en place un projet de soin impliquant et favorisant l’adhésion du pa�ent. 

 Iden�fier les condi�ons de la con�nuité du projet de soins, tant au niveau de l’équipe pluridisciplinaire qu’au 

niveau du pa�ent pris en charge. 

 Adapter sa communica�on face à une non demande formulée. 

 Iden�fier les ac�ons à mener face à une non présence. 

 Adapter son comportement afin d’assurer la con�nuité des soins. 

 Travailler en équipe pluridisciplinaire afin d’adapter le projet de soin et les comportements à adopter en 

fonc�on de la situa�on du pa�ent. 
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 Questionnaire de 
positionnement

Tour de table de recueil des 
attentes

P
e
n

d
a
n

t

Evaluations formatives 
régulières par le formateur

Evaluation sommative des 
connaissances à chaud

Evaluation sommative de la 
qualité de la formation à chaud

Délivrance d'un certificat de 
réalisation de la formation
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Bilan téléphonique avec le client

Bilan téléphonique avec le 
formateur

Evaluation du transfert des 
acquis et mesure d'impact      

(de 1 à 3 mois)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
  

 
 

 

« 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.3352 et suivants du code de la propriété intellectuelle ». 

Compétence(s) visée(s) 

 

Objec�fs de la forma�on 

 

 

Public  
Tout professionnel de santé  

exerçant en hôpital de jour 
 

Durée conseillée 
2 jours, soit 14h (en présen�el) 

Formateur(trice) pressen�(e) 

Formateur(trice) psychologue 

clinicien(ne)  

Nombre de par�cipants (intra) 

De 2 à 10 personnes 

Contenu 

 
1. Le contexte de l’Hôpital de jour 

• Les missions de l’hôpital de jour et leurs enjeux pour les différents acteurs. 

• Le rôle des différents intervenants. 

• Les contraintes d’organisa�on en hôpital de jour. 

• La prise en charge interdisciplinaire. 

• Les entrées et sor�es des pa�ents, quelles conséquences ? 

• Les typologies de pa�ents accueillis. 

• Les impacts de la con�nuité ou non du projet de soins. 

 

2. Le projet de soin : sa mise en place 
• Les caractéris�ques du projet de soin et de sa mise en place. 

• La connaissance des besoins et a#entes du pa�ent en fonc�on de sa situa�on. 

• Les condi�ons de l’implica�on et de l’adhésion du pa�ent dans son projet de soin. 

• Les aAtudes et comportements à adopter pour favoriser l’adhésion et l’implica�on du pa�ent. 

 

3. Pour que l’aide ne devienne pas contrainte : la continuité des soins 
• Les différents formes et causes possibles de la nondemande formulée et/ou de la nonprésence (intrinsèques et 

extrinsèques).  

• Le juste équilibre entre le sousinterven�onnisme, le surinterven�onnisme, l’acharnement ou au contraire l’abandon dans le 

respect de la personne. 

• Les aAtudes et comportements à adopter face à une nondemande formulée et/ou face à une nonprésence constatée. 

• Le contournement ou pas de l’injonc�on paradoxale : aider celui qui ne veut pas être aidé. 

• L’importance du dépassement de ses propres jugements et préjugés. 

• La con�nuité de la prise en charge en équipe pluridisciplinaire : Que me#re en place au sein de l’équipe pour assurer le suivi 

et favoriser l’adhésion du pa�ent ? 

 

4. Se positionner auprès du patient 
• Les aAtudes et comportements à adopter pour déplacer la personne de la zone de  

nondemande formulée à celle de la demande afin de l’accompagner dans la con�nuité de son  

projet de soins et réduire sa nonprésence. 

• La réflexion pluridisciplinaire pour une réponse adaptée à la situa�on, au pa�ent et aux aidants. 

Disposi�f de suivi de l’exécu�on et d’évalua�on des résultats de la forma�on   

 

Besoin d’un conseil ? d’une informa�on ? 

d’un devis ? 

Vous êtes en situa�on de handicap ? 

Contacteznous 

 

06.09.08.02.20 

contact@cjforma�on.com 

www.cjforma�on.com 

Carine ANCIAUX 

Présidente 

Référente pédagogique et handicap 

 

Moyens et méthodes pédagogiques             

 et techniques : 

• Apports théoriques en pédagogie ac�ve 

(peu) 

• Echanges sur les expériences des 

par�cipants 

• Analyses de pra�ques sur des cas 

rencontrés 

• Mises en situa�on 

• Diaporama (Transmis après la forma�on) 

• Ordinateur et vidéoprojecteur  
 

Programme de forma�on 
 

Réf RPFC06A 

A 

ASSURER LA CONTINUITE DU PROJET  

DE SOIN EN HOPITAL DE JOUR 

 

Prérequis : 
Connaître les caractéris�ques des 

différents troubles. 

Matériel nécessaire 
Aucun. 

Analyses de 

cas 

pra'ques 

vécus par les 

par'cipants. 

Mise en place 

d’un plan 

d’ac'on avec 

l’équipe. 

Mise à jour 10/2021 

Modalités et délai d'accès  
• En intra : de 1 à 3 mois en moyenne (nous 

contacter) 

TARIF 
• En intra : Nous contacter pour obtenir un 

devis personnalisé 

 


