AUDIT - CONSEIL - FORMATION

Méthodologie du chemin clinique
Objectifs
Le chemin clinique est défini comme une méthode contribuant à l’amélioration de la qualité des soins par une
efficience dans la prise en soins pluridisciplinaire.
Le chemin clinique permet de planifier, d’organiser et de tracer les soins grâce à l’anticipation réfléchie de ceux-ci.
Compétence visée
•

Mettre en oeuvre la méthodologie du chemin clinique dans sa pratique professionnelle, afin d'améliorer la
qualité des soins

Aptitudes
•
•
•
•

Saisir les enjeux de l’utilisation des plan de soins type et des chemins cliniques en établissement sanitaire .
Maîtriser le processus d’élaboration du chemin clinique
Utiliser le plan de soins type et le chemin clinique dans un but de démarche qualité
Appliquer la méthodologie des chemins cliniques pour leur mise en œuvre au sein des services de soins

Les plus de ce programme
Modalités de positionnement et d'évaluation
•

Evaluation des acquis à l'entrée et en fin de la formation, par grille de positionnement

Modalités pédagogiques
•
•
•

Apports théoriques et méthodologiques
Echanges et réflexions sur les situations concrètes rapportées par les participants
Analyses de pratiques

Formation accessible aux professionnels en situation de handicap.

1. Les enjeux de l'utilisation des chemins cliniques
•
•
•
•
•
•
•

Qualité de la prise en soins de la personne
Certification et amélioration des pratiques professionnelles
Gestion des coûts
Evaluation clinique
Traçabilité
Apprentissage
Coordination

2. Concepts clés
•
•
•

Concept de la santé
Concept de la personne
Concept du soin

3. Être professionnel
•
•

La notion de compétence
La posture réflexive
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4. Le dossier de soins
•
•
•
•
•
•

Définition : lieu de recueil des informations et lieu de conservation des informations
Les objectifs du dossier de soins
Les fonctions du dossier de soins
Le contenu du dossier de soins
Règlementation du dossier de soins en rapport avec le cadre règlementaire d’intervention des infirmiers
Professionnels de santé définis par le code de la santé publique

5. Le raisonnement clinique infirmier, pour la construction des plans de soins types
•
•
•
•
•
•
•

Ses différentes étapes
Le recueil de données
Analyse de la situation
Problèmes des personnes
Planification
Evaluation
Exemple de diagnostic infirmier et liste des diagnostics infirmiers

6. Méthodologie du plan de soins type et du chemin clinique
•
•
•
•
•
•
•

Définition
Objectifs
Intérêts
Construction des plans de soins types
Groupes homogènes de patients
Situation clinique prévalente
Construction du chemin clinique

7. Analyse de l'existant et marges de progression
•
•
•
•

Débats, échanges
Identification des points forts
Identification des points faibles
Pistes de travail en cours ou à envisager

8. Applications pratiques
•
•

Elaboration de plans de soins type à partir des situations prévalentes des services
Elaboration des chemins cliniques à partir des plans de soins types

Public
Cadres, infirmiers, professionnels de santé Aucun prérequis

Durée
3 jours
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