Programme DPC :
Application de l’outil S.A.E.D (Situation. Antécédents. Evaluation.
Demande) en simulation pour améliorer la collaboration
interprofessionnelle en médecine interne

Objectifs de la formation SAED

■ Objectif général :
→ Favoriser la communication interprofessionnelle pour synchroniser le
travail de l’équipe soignante.
■ Objectifs opérationnels :
→ Approfondir la méthodologie de la prise en charge globale du patient.
→ Identifier les différentes opérations mentales mobilisées dans la prise en
charge d’un patient par l’ensemble des intervenants.
→ Améliorer la transcription grâce au modèle SAED de la prise en charge
globale d’un patient dans les transmissions orales entre le corps médical
et paramédical.
→ Optimiser le travail en équipe dans la prise en charge des personnes
fragilisées.
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Objectifs de la formation SAED

■ Dans les exemples de cas cliniques, ces objectifs plus concrètement sont de
type:
→ estimer le caractère urgent de la situation clinique par l'infirmière,
→ transmettre de manière synthétique l'information médicale,
→ prendre en charge par l'interne/externe en Médecine le patient et
hiérarchiser les priorités dans la prise en charge,
→ savoir déléguer et répartir les tâches lors de la prise en charge du patient
par le binôme médical/paramédical.
■ Partenariat de 2 équipes pour monter le programme :
→ L'équipe du GIS APLHUSS
→ Le service de médecine interne
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Le contenu de la formation SAED

■ « Mise en situation pour améliorer le travail en équipe »
→ 1ier temps de la séance:
• Présentation de la séance de simulation et ses règles
• Présentation rapide de l’outil SAED grâce au diaporama de l’HAS (15 mn selon
les préconisations de l’HAS).

→ 2ième temps de la séance:
• Réalisation successive de deux cas concret par deux binômes qui va nécessiter
la prise en charge en binôme (médecin et infirmier) d’un patient.

→ 3ième temps de la séance:
• Débriefing avec le médecin, le cadre de santé et l’ensemble des apprenants
présents.

→ 4ième temps pour le corps paramédical :
• Débriefing refait 48h00 après la séance pour les apprenants ayant participé à
la simulation.
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Le contenu de la formation SAED

■ Evaluation de la performance du programme
→
→
→
→

Nombre de séances réalisés / nombre prévu
Taux d’occupation
Répartition des stagiaires par profession (médecin / soignant)
Satisfaction des participants : questionnaire remis après les séances

■ Evaluation de l’impact sur les pratiques
→ Evaluation finale au moyen d'un questionnaire d'évaluation de l'évolution
des pratiques professionnelles.
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Organisation de la formation

■ Public concerné
→ Le programme est à la fois pluridisciplinaire et pluriprofessionnel.
→ Il s’adresse aux médecins, étudiants en médecine, aux IDE, et
étudiants en soins infirmiers quelle que soit leur spécialité future.
■Programmation
→ Une ½ journée par mois sauf juillet et aout composée de deux sessions,
soit 20 sessions dans l’année.
• 2 binômes par session d’1h30 : 1 binôme est constitué d’un apprenant
infirmier et un apprenant en médecine
• Nombre par séance : 4 / séance, 2 séances / session, 20 sessions / an
• Nombre total : 160 / an
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■ Des questions ?
■ En vous remerciant pour votre attention
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