
URIOPSS ILE-DE-FRANCE -  OFFRE DE SERVICES 2019 FORMATIONS  

LE DOSSIER DE L’USAGER DANS LES ESMS   

Fiche PP9TER 

Programme 

 

Définition et contenu du dossier de l’usager 

Distinction entre le dossier administratif, social, et le dossier de soins (dossier médical 

et para-médical).  

 

 Rôle des professionnels assurant le suivi de la personne dans la tenue du dos-

sier de l’usager. 

 Respect du secret professionnel 

 

Formalisation : 

Les transmissions d’équipes, les notes personnelles, les intervenants libéraux, la forma-

lisation du projet de soins et du projet de vie.  

 

 Droit d'information et droit d'accès à son dossier par  l’usager et son  entou-

rage. L’enjeu de l’accompagnement. 

 Enjeux et Sanctions 

 La traçabilité et la démarche qualité, comme régulation et sécurisation des rela-

tions avec les usagers.  

Objectifs 

 Connaître les obligations légales (loi du 4 mars 2002 et loi du 2 janvier 2002) et les 

intégrer dans sa pratique quotidienne 

 Avoir des outils de mise en place, d'organisation 

 Utiliser le dossier comme outil pour favoriser la communication,  

l'interdisciplinarité et la dynamique d'équipe au sein de son établissement tout en 

respectant le secret professionnel 

Date (s) : 

4 février 2019 

 Lieu :  

URIOPSS IDF 

Durée : 

1 jour (7 heures) 

Tarif adhérents : 

310 € 

Public : 

 Directeurs et responsables de  

l’encadrement. 

 Toute personne assurant un suivi d’usager. 

Méthodes pédagogiques : 

 Groupe limité à 15 stagiaires. 

 Exposé avec questions-réponses. 

 Remise d’une documentation pédagogique 

Intervenant (s) : 

Anne LEPICARD :   Conseillère Technique  

Personnes âgées, Handicapées, Parcours de vie 

de l’URIOPSS IDF  

Suivi et évaluation : 

 Signature d’une feuille de présence et  

délivrance d’une attestation de fin de  

formation 

 Evaluation de l’action de formation par la 

remise d’un  questionnaire d’évaluation et  

de satisfaction 

Cette formation est également réalisable en 

intra, dans vos locaux. 

PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

https://www.uriopssidf-service.net/inscription-en-ligne

