
CONTENU

Réflexions et prise de conscience autour des
pratiques professionnelles au quotidien
Objectifs des transmissions ciblées
Importance de la traçabilité adaptée à l’EHPAD
Outil de communication pour les équipes, les
familles et les tutelles 
Outil de travail pour les pratiques gériatriques
(EGS, chutes, poids, alimentation)
Bientraitance
Projet de vie
Ces données sont primordiales pour établir le GIR
et le PATHOS

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Formation pratique, mises en situation
variées, entrainements favorisant
l’implication et la participation active des
apprenants
Temps de remédiation et d’analyses des
pratiques professionnelles
Démonstration des gestes et postures à
effectuer 
Apports théoriques ciblés

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Questionnaire en amont de la formation afin de
cerner les besoins et les attentes des stagiaires
Évaluation de la satisfaction et des acquis en
cours et en fin de formation

PUBLIC CONCERNÉ OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Définir l’importance et l’intérêt de la traçabilité
Intégrer les transmissions ciblées dans la
démarche soignante en EHPAD
Optimiser la transcription des transmissions
ciblées : rédaction, reproductibilité, exploitation
pour les intégrer dans le dossier de soins, leur
utilisation dans le cadre du PATHOS et du GIR

14H - 2 JOURS

05 62 14 00 50
contact@evol-formation.fr

www.evol-formation.fr

Infirmier – Aide soignant

400 € net par personne
Groupe : nous contacter

En cas de nécessité de compensation pédagogique
merci de le préciser. 

Maison pédagogique Dpt 31

49, avenue de Montauban – Villa 2
31620 CASTELNAU D’ESTRETEFONDS
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FORMATEUR

P R O F E S S I O N N A L I S A T I O N  D E S  É Q U I P E S

LES TRANSMISSIONS CIBLÉES 

Toute personne travaillant en EHPAD

Distanciel Présentiel

ATOUTS DE LA FORMATION

Variété des supports pédagogiques
Proposition d’outils innovants à la fois ludiques
et professionnels
Nombreux exercices pratiques

Intervenir auprès de personnes âgées
et/ou en situation de handicap
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