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Mode de transmission de l’information (oral, écrit, ciblé) 
Réf : 406 

Publics : Cette formation est destinée à tous les publics, elle est adaptée à toutes formes 
d’organisations humaines. 
 
Objectifs :  
 

ü Appréhender ce qu’est une transmission et à quoi elle sert 
ü Maîtriser l’importance et l’urgence des informations transmises 
ü Identifier les supports, les personnes auxquels les transmissions doivent être faites 
ü Utiliser le dossier de soins comme support de la prise en charge individualisée de la 

personne accueillie 
ü Formaliser dans le dossier de soins des informations pertinentes, précises, claires et 

utilisables 
ü Maîtriser la démarche des transmissions ciblées 
ü Établir les liens entre dossier de soins, transmissions ciblées et qualité de soins 

 
Contenu : Jour 1 : Inscrire les Transmissions dans un contexte général 

• Informer pour Accompagner l’usager(ère) dans son quotidien 
• Loi 2002, ses obligations, sa logique 
• Dossier de l’usager(ère), informations utiles et transcrites 
• Devoirs, obligations et logique des transmissions 

 
Jour 2 : Méthodologie des transmissions professionnelles 

• Observer, recueillir les informations 
• Restituer les faits 
• Bannir les jugements de valeurs 
• Définir des mots clés 
• Organiser et préciser les supports 
• Communiquer, Écrire et Parler 
• Le droit des usager(ère)s 
 

Jour 3 : Les transmissions ciblées 
• Les cibles et macro-cibles 
• Le D.A.R., Le diagramme de soins 
• La prise en charge individualisée et la démarche clinique 

 
Volume horaire total : 21 heures 
 
Méthodes pédagogiques :  
 

ü Pédagogie Participative 
ü Supports théoriques 
ü Réflexion sur les pratiques professionnelles 
ü Étude de cas 

 
Intervenant(e) : Consultant(e) – Formateur(trice)  
 
Coût : Intra : 2590€ par groupe pour 21 heures 

 Inter : 489€ par stagiaire pour 21 heures 
 


