30 sept. et 1er oct. 2019

HESAV
Avenue de Beaumont 21
1011 Lausanne

_

COURS DE PERFECTIONNEMENT

FORMATION INITIALE
À L’OUTIL D’ÉVALUATION
OMAHA SYSTEM

Cette formation initiale vise le développement des compétences théoriques et
pratiques des professionnel·le·s dans l’utilisation de la taxonomie du Omaha
System. Cette classification offre une structure de documentation pour les besoins
et les ressources des client·e·s, la description des interventions multidisciplinaires
et la mesure des résultats des client·e·s d’une manière simplifiée. Ces 2 jours
apportent les connaissances et les savoir-faire pratiques essentiels à son utilisation.
Lundi 30 sept. 2019

Conceptualisation et appropriation de la base théorique
du Omaha System

9h00 - 10h30

Développement, bases théoriques, conceptualisation de
l’outil, structure

11h00 - 12h30

Démonstration et utilisation du guide de l’utilisateur·trice

13h30 - 16h30

Étude de cas

Mardi 1er oct. 2019

Exploitation et résolution d’études de cas

9h00 – 12h15

Ateliers pratiques : situations de soins des participant·e·s

13h15 – 14h45

Ateliers pratiques : interdisciplinarité

15h15 – 16h30

Harmonisation des pratiques
Mots de clôture

Objectifs

Intervenantes

GINA SOBRAL

Maître d’enseignement, filière Soins infirmiers

VALÉRIE RENOUD-GRENIER

Maître d’enseignement, filière Soins infirmiers

CATARINA DIAS
MARQUES CANELO

Assistante d’enseignement et de recherche
Les formatrices sont agréées par l’auteure et ont été
formées aux Etats-Unis par Mme Karen S. Martin ;
elles collaborent étroitement avec elle afin d’offrir
l’accès à cet outil au sein de la francophonie.
Les participant·e·s au cours reçoivent le Guide
de l’utilisateur en version française, traduction et
adaptation française par les intervenantes.

Informations et inscription

Public cible

Professionnels de la santé de tout domaine de pratique,
d’enseignement/recherche, d’administration ou
développeur informatique, souhaitant inclure OMAHA
System dans leurs processus d’intervention.

Lieu de formation

HESAV – Haute École de Santé Vaud
Avenue de Beaumont 21 – 1011 Lausanne

Inscriptions

Délai : 1er septembre 2019
Par courriel : postgrade@hesav.ch
En ligne sur : www.hesav.ch/postgrade/omaha

Déterminer les éléments des situations à
retranscrire selon la classification standardisée.

Prix du cours (2 jours)

CHF 500.– (sur facture) + CHF 50.- Guide OMAHA
System en français (obligatoire)

Expérimenter son utilisation au travers des
études de cas.

Séance d'information

Lundi 11 juin 2019 à 17h00 à HESAV

Appliquer le processus de soins.

Contact

Identifier des indicateurs de suivi de la prise
en charge des client·e·s.

Responsable
pédagogique

Gina Sobral
Tél. 021 316 81 37 | E-mail : gina.sobral@hesav.ch

Administration

HESAV | Secrétariat de la formation postgrade
Isabelle Guymard
Avenue de Beaumont 21 | 1011 Lausanne
Tél. 021 316 80 21 | Courriel : isabelle.guymard@hesav.ch
Web : www.hesav.ch

Acquérir les connaissances théoriques de base.

