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DÉVELOPPER SON JUGEMENT CLINIQUE AVEC LES
DIAGNOSTICS INFIRMIERS INTÉGRÉS AUX OUTILS DU RAI-HC
Ce séminaire permet aux participants de développer de manière compétente et
efficiente un jugement clinique infirmier en utilisant un langage professionnel reconnu
(classifications des diagnostics infirmiers NANDA) à partir des outils du RAI-HC. Il leur
permet également d’élaborer des stratégies pour assurer la continuité et la qualité du
jugement clinique dans l’équipe intra- et interdisciplinaire.

Publics cibles
Infirmier-ière-s, clinicien-ienne-s, responsables infirmiers de services d’aide et de soins
à domicile qui utilisent les outils RAI-HC

Contenu
• Diagnostics infirmiers : du concept à sa formulation
• Advanced nursing process : savoir et langage professionnel
• Jugement clinique et pensée critique : outils de développement
• Intégration des outils RAI dans le jugement clinique et la démarche de soins
• Évaluation de la qualité : instrument de mesure Q-DIO
• Dossier de soins informatisé : enjeux et développements
Méthode
Apports théoriques, analyse de situations, travail de groupe, jeux de rôles, discussion,
projets de transfert, lectures guidées

Matériel
NANDA International (2018). Diagnostics infirmiers, définitions et classification 2018 –
2020. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson - ouvrage de référence à acquérir en
priorité
M., E., Doenges, M., F., Moorhouse, A., C., Geissler-Murr. (2021) Diagnostics infirmiers:
interventions et justifications, 5ème Edition, Bruxelles, Boeck
Situations de soins de votre pratique

Intervenante
Marie-Elise Verga, Maître d’enseignement HES, marie-elise.verga@hefr.ch

Informations pratiques
• Dates :
4 février, 8 mars et 12 avril 2022 – 09h00–17h00
• Délai d’inscription :
6 janvier 2022
• Prix :
CHF 750.00
Lieu des cours, conditions et inscriptions : http://www.heds-fr.ch/journees
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