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FORMATION CONTINUE 

L’apprentissage du raisonnement clinique par la méthode tri focal 

 

 

 Finalité de la formation :  
Pouvoir accompagner en stage les élèves aides-soignants et les étudiants en soins infirmiers 

dans l’apprentissage du raisonnement clinique par la méthode tri focale. 

 

 Objectifs généraux :  
Connaître et s’approprier la méthodologie, 

Se familiariser avec le vocabulaire du raisonnement clinique,  

Savoir repérer des situations permettant aux stagiaires de développer leur observation clinique,  

Etre en capacité d’évaluer la qualité du jugement clinique de l’apprenant. 

 

 Conditions d’accès (Prérequis) :   Etre infirmier(e) ou aide-soignant(e) en exercice et 

encadrer régulièrement des stagiaires 

 

 Méthodes mobilisées : 

Apports théoriques et exercices pratiques autour de l’observation clinique, la recherche 

d’indices, le raisonnement hypothético-déductif et le jugement clinique. 

Evaluation de la qualité de la formation à l’issue des 2 jours de formation. 

 

 Intervenants : 2 formateurs de l’IFSI-IFAS 

 

 Publics :  
Groupe de 6 à 10 infirmier(e)s et aides-soignant(e)s diplômé(e)s d’Etat. Formation possible en 

intra sur site. 

 

 Durée : 2 jours consécutifs 

 

 Calendrier de formation sur l’année 2022 :  

 

Les 3 et 4/02/2022 Les 20 et 21/10/2022 

   

 Tarifs : 110 € par personnes et par jours (repas compris). Coût en intra sur site : 2 000 €. 

 

 Modalités et délais d’accès : Inscription sur le site internet de l’IFSI : http://ifsi-amboise.fr 

(onglet « Formations ») au maximum 2 semaines avant le début de la formation 

 

 Organisation de la formation par conventionnement mentionnant la formation théorique 

en intra sur site et la formation pratique dans l’hôpital de simulation de l’IFSI d’Amboise 

 

 Contact par téléphone, fax ou mail 
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