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Programme de formation 

 

PRÉVENTION DES EVENEMENTS INDESIRABLES 2 journées 

 

Description brève des objectifs  
 

― Optimiser la gestion du dossier du résident 
― Apprentissage de méthodes sur mesures et adaptées aux pratiques de terrain.  
― Former aux règles élémentaires des transmissions ciblées. 
 
Dans le cadre de la gestion optimisée du dossier de soins du résident, les EHPAD doivent trouver une méthode simple et efficace leur permettant 
de garantir la traçabilité des informations ainsi que, de maîtriser l’éventuelle survenue d’événements indésirables. 
Quels sont les outils, méthodes et pratiques professionnelles simple à mettre en oeuvre pouvant faciliter la gestion de ces événements ? 
Aussi, cette formation s’adresse à l’ensemble du personnel des établissements d’accueil de personnes âgées, chargé de garantir la prise en charge 
globale de leurs pensionnaires. 
 

Public concerné  
Ensemble du personnel des établissements d’accueil  de  personnes âgées, chargé de garantir la prise en charge globale de leurs pensionnaires. 

Prérequis 
Pas de pré-requis 

Moyens pédagogiques 
Mise en situation par des exemples concrets d’épisodes du quotidien  

Moyens administratifs  
Feuille d’émargement du stagiaire / Feuille d’appréciation de la formation  

Programme  
JOURNEE 1  

Les transmissions sont indispensables pour garantir la traçabilité 

des soins. Elles peuvent être une fiche 

observations/transmissions pour l’ensemble des équipes de 

soins.  
Elle sert également à l’équipe médicale pour le suivi de la 

personne soignée. Elles répondent à la fois aux exigences 

professionnelles et légales en matière de personnalisation des 

soins, mais aussi au confort des soignants en matière de gain de 

temps.  
Comment déployer cette démarche au sein d’une équipe 

pluridisciplinaire en garantissant la participation de chacun des 

acteurs ? 
 
Formation aux notions de transmissions ciblées :

++ Définitions 
++  Le cadre réglementaire  
++  Raisonnement logique et clinique de la notion de 
cibles  
++  Découpage des étapes :  

Cibles Données Actions 
Résultats  
Sensibilisation à l’importance de l’horodatage des données.  
Elaboration d’une trame personnalisée avec les stagiaires 
Exercices d’application. 
 

JOURNEE 2 


Le dossier du résident est le lieu de recueil et de conservation des 

informations administratives, médicales et paramédicales, formalisées et 

actualisées, enregistrées pour tout patient accueilli, à quelque titre que 

ce soit.  
Comment centraliser les informations sur un support unique accepté de 

tous ? 
 
Formation à la notion de traçabilité :  

++  Définitions  
Le cadre réglementaire  
Raisonnement logique et clinique sur l’organisation actuelle 

Réflexion sur les écarts entre les pratiques et le cadre 

réglementaire  
Élaboration d’une architecture de travail garantissant la 

traçabilité désinformations  
· Exercices d’application. 

 

 


Nombre de participants  
se référer à la convention de formation 

Document formalisant la fin de formation  
Attestation de formation 

Evaluation   
L’évaluation des acquisitions des compétences des stagiaires est réalisée en continue et par QCM par le formateur.  

Formateur(s) 
Un partenaire ou consultant qualité CQS 

Prix 
Voir dans la convention de formation. 

 (*) Pas de TVA applicable aux journées de formation Programme établi par la société CQS. Marlène Renaud, responsable pédagogique. 


