
     

APPROCHE DU RAISONNEMENT CLINIQUE 

 

 

Public concerné, 

nombre  

Professionnels des secteurs sanitaires et sociaux : AS, IDE, AES, AMP, Faisant fonction 

AS / Groupe de 6 à 12 participants 

Prérequis, 

modalités et délai 

d’accès  

Aucun prérequis demandé.  

La formation se déroule sur 1 journée. Elle peut être dispensée tout au long de 

l’année selon les besoins des personnels et entreprises.  

Présentation 

générale 

(Problématique, 

intérêt) 

Observer, interpréter puis mettre en place des actions adaptées à la personne 

constituent le cœur des métiers de l’accompagnement et de l’aide. Le raisonnement 

clinique conjugue les processus de pensée et de prise de décisions de chaque 

professionnel. Il répond à une méthodologie qu’il est utile d’acquérir.  

Objectifs 

Le participant sera capable de :  

 S’approprier cette méthodologie. 

 La transférer dans sa pratique professionnelle. 

 Faire le lien avec l’encadrement des stagiaires.  

Contenu de la 

formation 

La formation comportera les éléments suivants :   

 Définitions et contours de ce concept. 

 Etapes clés à respecter. 

 Identification de la posture professionnelle à adopter. 

 Echanges de pratiques 

 

Modalités 

pédagogiques 

Modalités :  

La formation alterne entre apports théoriques avec supports, activités d’appropriation 

individuelles et travaux de groupe. 



 

Compétences / 

Capacités 

professionnelles 

visées 

 Posture et positionnement professionnel. 

 Meilleure adaptation des soins réalisés. 

 Accompagnement des stagiaires en processus d’apprentissage. 

 Valorisation des pratiques professionnelles. 

Durée 7 heures 

Dates A définir 

Lieu(x) A la MFR ou en intra-entreprise en fonction du nombre de candidats à accompagner  

Coût par 

participant 

120 Euros par participant / Devis de groupe établi en amont 

Prévoir également des frais de déplacements du formateur en cas de formation en 

intra.  

Les participants prévoient leur repas.  

Responsable de 

l’action, Contact 

Magali Coppéré : magali.coppere@mfr.asso.fr, 04/50/66/88/29 

Christophe Réguillon : christophe.reguillon@mfr.asso.fr, 04/50/66/88/30 

Formateurs, 

Animateurs  
Infirmier(ères) Diplômé(es) d’état et formateur(trice) en IFAS. 

Suivi de l’action Feuille d’émargement et attestation de participation 

Evaluation de 

l’action 

Questionnaire de satisfaction en fin de journée 

Bilan « à froid » à 3 mois 

Passerelles et 

débouchés 

possibles 

Formation Tutorat et Encadrement 
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