PROGRAMME
Le raisonnement clinique :
comprendre pour mieux agir
(2 jours)

Objectifs généraux de la formation
L’IDE diagnostique et possède un rôle thérapeutique autonome. Elle contribue à
l’établissement du diagnostic médical et à l’application des thérapeutiques prescrites.
Cela consiste à faire l’évaluation de l’état de santé d’une personne, à appliquer
une surveillance clinique, à initier des examens diagnostics, à déterminer un plan de soins
et de traitements et à l’appliquer pour maintenir la santé ou la recouvrer.
Les infirmières rencontrent quotidiennement des situations complexes de soins et
elles doivent intervenir dans ce cadre pour maintenir la stabilité des patients, éviter les
complications et fournir des soins de qualité.
Elles doivent être en mesure de réagir rapidement à toutes sortes de situations, telles
qu’un changement radical dans l’état du patient.
Pour ce faire, elles doivent posséder de bonnes habiletés de raisonnement clinique,

Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, les stagiaires seront à même de comprendre les enjeux du
raisonnement clinique et d’en maitriser le processus.
Programme de la formation
Ø Contextes
Ø Enjeux et finalités du raisonnement clinique.
Ø Raisonnement clinique
- Processus intellectuel délibéré
- Démarche systémique
- Modèle conceptuel
Ø Transmissions ciblées, illustration du raisonnement clinique
Ø Du raisonnement clinique vers le Plan de Soins Type (PST)
- Modèle clinique tri-focal
- Un référentiel qualité
- Un support de formation
Ø Du PST vers la construction du chemin clinique.
- De la construction à l’analyse des indicateurs
- De l’analyse des indicateurs vers l’amélioration continue des pratiques
professionnelles
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Méthodes pédagogiques
La formation alternera apports didactiques et échanges autour des pratiques des
stagiaires.
Un support pédagogique sera remis à chaque participant à l’issue de la
formation.
Formateur
Yolande MAHR, formatrice.
D.U. coordination HAD et réseaux de santé
D.U. Prise en charge de la douleur
Master 2 Management des Organisations de Santé

Publics concernés :
Cadre de santé, soignant,
Organisation en inter-entreprises :
Publics concernés : Toute personne prenant en charge des patients/résidents/usagers à
risque.
Pas de prérequis nécessaire.
Dates des sessions : 28 et 29 avril 2016
27 et 28 octobre 2016

Horaires :

9h – 12h30

13h30 – 17h

Lieu :

Espace LE KALEIDO, 1 allée du château SURY 67550 VENDENHEIM

Prix :

520€ par stagiaire pour la session de 2 jours (repas inclus)

Formation intra-entreprise
Le programme pourra être adapté à la demande.
La date est à convenir avec l’entreprise.
Le prix de la session de formation de 2 jours s’élève à 2400 € HT, non soumis à TVA. Cette
somme couvre l’intégralité des frais engagés par l’organisme de formation pour cette
session Y compris les frais d’hébergement, de restauration et de transport du formateur.
Inscription /renseignements :
Votre contact APFS : Yolande MAHR
- par mail : contact@apfs.fr
- par téléphone : 06 81 23 38 26
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