Le Omaha System un outil pour le raisonnement
clinique multidimensionnel
Durée : 2 jours / 14h (2x7h)
Participants : 4 minimum - 8 maximum
Formation présentielle (alternance de pratique et de théorie dans le cadre de
l’apprentissage)

Objectifs pédagogiques
• Comprendre la philosophie du Omaha System
• Identifier le fonctionnement et les possibilités du Omaha System
• Réaliser le projet de soin du patient avec l’approche du Omaha System : recueillir les
données pour une évaluation personnalisée efficace des besoins du patient et décliner le
plan de soin
• Evaluer l’impact de ses actions en mesurant les résultats sur l’autonomie du patient et la
prévention des risques
• Développer son raisonnement clinique avec le Omaha System pour une efficience du
parcours de soins et une coordination pluridisciplinaire efficace

Compétences visées
Savoir mettre en oeuvre et utiliser le Omaha System comme un outil pour son
raisonnement clinique infirmier

SOIGNONS HUMAIN ASSOCIATION LOI 1901
14 résidence Gounod 59118 Wambrechies – soignonshumain@gmail.com – www.soignonshumain.com
N°Siret : 82319410500016– Code NAF : 9499Z N° de déclaration d’activité : 32590990259 auprès de la Préfecture de Lille. Ce numéro d’enregistrement ne vaut pas
agrément de l’Etat.

!

CONTENU, MOYEN ET METHODES PEDAGOGIQUES :
Journée 1 : 7h
• Etape 1 (1h30)
1.Etablir un état des lieux de ses besoins durant la formation à l’appui des
recommandations phares en matière d’exercice professionnel en ce qui
concerne le raisonnement clinique infirmier
Pour l’atteindre :
- Analyser sa pratique professionnelle et identifier ses besoins en formation dans le
but d’améliorer l’efficience de son raisonnement clinique et du projet de soins
associé pour une meilleure prise en charge du patient (qualité et sécurité).
Contenu:
- accueil des participants,
- introduction et pose du cadre de déroulement de la formation : sécurité
psychologique, dépendance, structure et clarté, sens et impact de notre travail,
ressentis, besoins, demandes,
- recueil des attentes.
Méthodes pédagogiques :
- co-construction du cadre de sécurité et de confort relationnel dans le groupe
- tour de table, questionnement des participants

2.Situer le raisonnement clinique infirmier dans le contexte de la pratique
infirmière des soins à domicile et des orientation de santé publique
Pour l’atteindre :
- Reconnaître les différents textes et recommandations concernant le raisonnement
clinique infirmier
- Re-contextualiser les fondements du raisonnement clinique infirmier et son intérêt
pour le projet de soins
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Contenu:
- Texte HAS et textes législatifs (Code de la Santé Publique)
- Rappel du modèle de raisonnement clinique
Moyens pédagogiques :
- Documents officiels écrits et diaporama

• Etape 2 (1h)
Comprendre la philosophie du Omaha System
Pour l’atteindre :
- Découvrir l’origine du Omaha System et son développement
Contenu:
- Présentation de l’historique, de la philosophie et de l’intérêt du Omaha System
Moyen pédagogique :
- Supports diaporamas projetés
- Documents écrits

• Etape 3 (1h30)
Identifier le fonctionnement et les possibilités du Omaha System
Pour l’atteindre :
- Découvrir et comprendre la structure du Omaha System
Contenu:
- Présentation de la structure du Omaha System : recueil de données, domaines et
problèmes (environnement de vie, psychosocial, physiologique, comportements de
santé), qui est concerné et état du problème, sélection des signes et de
symptômes, argumentation, plan et priorités d’interventions, évaluation des
résultats.
Moyen pédagogique :
- Supports diaporamas projetés
- Documents écrits
- Application numérique gratuite ios/android Omaha System
- Exemple de déclinaison du Omaha System sur une plateforme numérique
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• Etape 4 (2h30)
Réaliser le projet de soin du patient avec l’approche du Omaha System :
recueillir les données pour une évaluation personnalisée efficace des besoins
du patient et décliner le plan de soin
Pour l’atteindre :
- Mettre en oeuvre la raisonnement clinique avec le support du Omaha System
Contenu:
- Réaliser l’évaluation complète d’un patient à l’aide du Omaha System, du recueil
de données à la formulation des évaluations, à partir de l’expérience du terrain des
participants (sous le respect du secret professionnel)
- Intégrer dans sa pratique clinique l’évaluation Omaha System d’un patient : lien
avec les transmissions ciblées, les diagnostics infirmiers, la coordination
(pluridisciplinaire, lien ville-hôpital…)
Moyen pédagogique :
- Supports écrits et numériques
- Tour de table, questionnement des participants
- Débriefing : ressentis, points forts, axes d’amélioration, difficultés rencontrées
Méthodes pédagogiques :
- Travaux de groupe en binôme avec présentation au reste du groupe

• Etape 5 (0h30)
Formuler son bilan de la première journée de formation et évaluer ses acquis
Contenu:
- Exprimer et formuler ses acquis de la journée ainsi que ses attentes pour le
lendemain
Moyen pédagogique :
- Questionnaire individuel numérique d’évaluation des acquis
- Tour de table, questionnement des participants
- Débriefing : ressentis, points forts, axes d’amélioration, difficultés rencontrées
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Journée 2 : 7h
• Etape 1 (0h30)
Etablir un état des lieux de ses besoins durant la formation à l’appui des
recommandations phares en matière d’exercice professionnel en ce qui
concerne le raisonnement clinique infirmier
Pour l’atteindre :
- Analyser son vécu de la première journée de formation
-

Contenu:
accueil des participants,
recueil des attentes et réajustements nécessaires
retour sur les points qui nécessitent une clarification
recueil des questions et réponses

Méthodes pédagogiques :
- tour de table, questionnement des participants

• Etape 2 (2h)
Réaliser le projet de soin du patient avec l’approche du Omaha System :
recueillir les données pour une évaluation personnalisée efficace des besoins
du patient et décliner le plan de soin
Pour l’atteindre :
- Mettre en oeuvre la raisonnement clinique avec le support du Omaha System
Contenu:
- Réaliser une nouvelle évaluation complète d’un patient à l’aide du Omaha System,
du recueil de données à la formulation des évaluations, à partir de l’expérience du
terrain des participants (sous le respect du secret professionnel)
- Intégrer dans sa pratique clinique l’évaluation Omaha System d’un patient : lien
avec les transmissions ciblées, les diagnostics infirmiers, la coordination
(pluridisciplinaire, lien ville-hôpital…)
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Moyen pédagogique :
- Supports écrits et numériques
- Tour de table, questionnement des participants
- Débriefing : ressentis, points forts, axes d’amélioration, difficultés rencontrées
Méthodes pédagogiques :
- Travaux de groupe en binôme avec présentation au reste du groupe

• Etape 3 (2h)
Evaluer l’impact de ses actions en mesurant les résultats sur l’autonomie du
patient et la prévention des risques
Pour l’atteindre :
- Découvrir et comprendre les échelles d’évaluation dans le Omaha System
Contenu:
- Présentation des échelles d’évaluation du Omaha System : état de santé,
connaissances du patient et comportements du patient.
- Identification de la notion d’autonomie
- Présentation de l’intérêt de la ré-évaluation des échelles et du projet de soin
Omaha dans le temps et en fonction de l’évolution des besoins du patient
Moyen pédagogique :
- Supports diaporamas projetés
- Documents écrits
- Exemple de déclinaison avec le Omaha System sur un format numérique ou écrit
Méthodes pédagogiques :
- Travaux de groupe en binôme à partir des cas concrets avec présentation au reste
du groupe
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• Etape 4 (2h)
Développer son raisonnement clinique avec le Omaha System pour une
efficience du parcours de soins et une coordination pluridisciplinaire efficace
Pour l’atteindre :
- Identifier et comprendre l’intérêt du Omaha System dans le parcours de soins
coordonné du patient en lien avec les différents professionnels et le réseau de
proximité (famille, aidant, voisins) en vue d’un maintien à domicile le plus
autonome et le plus sécuritaire possible (matériel et humain)
Contenu:
- Identifier le réseau de première et de seconde proximité
- Intégrer le réseau du patient dans son évaluation globale Omaha System (aidant,
famille, voisins…)
- Identifier les interventions des autres professionnels de santé dans le Omaha
System (rôle propre et rôle en collaboration)
- Partager, décider, se soutenir en équipes et avec les différents intervenants autour
d’un langage commun et du raisonnement clinique
- Améliorer ses évaluations Omaha System (regrouper, cibler, prioriser) et
l’identification de toutes ses interventions infirmières
- Prévenir et anticiper les évolutions de santé du patient
Moyen pédagogique :
- Supports diaporamas projetés
- Documents écrits
- Tour de table, questionnement des participants
- Exemple de déclinaison avec le Omaha System sur un format numérique ou écrit
Méthodes pédagogiques :
- Travaux de groupe en binôme à partir des cas concrets avec présentation au reste
du groupe
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• Etape 5 (0h30)
Evaluer ses acquis au regard des améliorations prévues et évaluer la session
de formation
Moyens :
- Traçabilité des feuilles de présence
- Questionnaire individuel numérique d’évaluation des acquis
- Questionnaire individuel numérique d’évaluation de la formation « à chaud » avec
formulation de la satisfaction, de l’atteinte ou non des attentes et objectifs, formulation
des axes d’amélioration
- Questionnaire individuel numérique d’évaluation de la formation « à froid » 30 jours
après la formation avec formulation de la mise en application dans le contexte
professionnel
- Tour de table qui permet aux participants d’exprimer leur vécu de la formation
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- Marques EC., Grenier-Renoud V., Sobral G. (2021à). Omaha system Une taxonomie standardisée, RMS Edition - Haute Ecole de Santé
Vaud.
- Martin KS., Scheet NJ. (1992). The Omaha System: Applications for
Community Health Nursing. Philadelphia: Saunders.
- Martin KS. (2005). The Omaha System: A Key to Practice,
Documentation, and Information Management (Reprinted 2nd ed.).
Omaha, NE: Health Connections Press.
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