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PRÉ REQUIS :
Aucun

Évoluer d’une transmission orale d’informations à une réunion clinique optimise le raisonnement individuel vers un raisonnement col-
lectif. Ce travail de coordination favorise une réflexion collective et non pas une juxtaposition d’activités individuelles. Il est donc
important de structurer ce temps de transmission orale.
L’objectif est de négocier les prises de décision pour parvenir à un consensus d’équipe en vue de déterminer les actions (projet de
soins, protocole personnalisé, démarche éducative). Celles-ci, acceptées de tous, seront mises en œuvre et suivies par tous.

DURÉE :
3 jours

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
- Développer la pensée critique lors des réunions cliniques interdisciplinaires
- Engager une réflexion sur les attitudes facilitant le travail en équipe interdisciplinaire
- Définir un référentiel pour réaliser la réunion clinique
- Optimiser l’écriture dans le dossier patient

CONTENU DE LA FORMATION :
L’argumentation critique constructive
Présentation synthétique du patient
La méthode du conflit socio-cognitif

Les attitudes facilitantes
Le concept d’interdisciplinarité
Le lien de confiance Les niveaux d’écoute

La réunion clinique
Les objectifs
Le déroulement L’animation
L’écriture d’une procédure

L’écriture de la synthèse interdisciplinaire
Une décision collective de soin
Une synthèse globale interdisciplinaire
L’analyse d’un problème répétitif

PUBLIC VISÉ :
Tout professionnel (médical, paramédical, autre) du soin : infirmiers, aide-soignante, sage-femme, diététicienne, éducateur, assistante
sociale, ...

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Apport théorique avec diaporama
Méthode interrogative de type remue-méninges
Illustrations avec des situations cliniques
Jeux de rôles

MÉTHODES ET MODALITÉS D’ÉVALUATION :
Quiz de connaissance et/ou test de positionnement en amont et en fin de formation
Autoévaluation en cours de formation à l’aide des exercices proposés par le formateur
Questionnaire de satisfaction et d’autoévaluation en fin de formation

https:// contact@cesiform.com

