Activité : l’identitovigilance.
N° version : 01

Famille de situations : toutes les situations de soins, au cours desquelles l’IDE doit valider,
juste avant la réalisation, la bonne identité du patient (cadre de l’identitovigilance)

Composition du groupe : Etudiants en soins-infirmiers, Chocat Jean,
membre du groupe de l’atelier d’analyse clinique de l’activité
Date : 21 juin 2017
Facteurs spécifiques (sur quoi repose l’activité): l’état clinique du patient et le contexte spécifique : conscient, inconscient, ayant des troubles de la compréhension, ne parlant pas le
français, professionnels ne parlant pas la langue du patient, avec ou sans personne ressource à proximité au moment du soin, dans un contexte de risque d’usurpation d’identité.

Compétences

Capacité à …

Activités

Compétences
connexes

Evènements-obstacles

C1 et C2 Capacité à évaluer la situation clinique du patient,
en identifiant les facteurs de risque à ne pas obtenir
la bonne information sur l’identité du patient (lien
vers les facteurs spécifiques.), à identifier les
ressources à mobiliser.

Réalisation du recueil de
données, projet de soins avec
identification pour le patient de
problèmes pouvant interférer
avec l’identitovigilance.

C6 :
Cliquez ici pour taper du
communiquer texte.
et conduire
une relation
dans un
contexte de
soins

C4 Capacité à appliquer les contrôles de conformité :
identification de la personne
Capacité à mobiliser l’ensemble des moyens visant à
identifier le bon patient, en mettant en place des
procédures de vérification.
Nota : capacité à transposer sur l’ensemble des soins
réalisés par l’IDE

Recueil de données au lit du
patient, de son identité et de la
procédure de vérification lors
de la réalisation des soins.

Cliquez ici
pour taper du
texte.

C7 Capacité à expliciter sa pratique professionnelle, Analyse de sa pratique
l’analyser et modifier des pratiques à risque

Absence du bracelet
d’identification.
Patient présentant des
troubles cognitifs.
Dans le cadre de soins
répétitifs

Cliquez ici
pour taper du
texte.

Cliquez ici pour taper du
texte.

Ressources (Humaines – matérielles –
connaissances)

Dossier patient - étiquettes
Bracelet d’identification
Papiers d’identité
Professionnels intervenant auprès du
patient
Patient et Famille
Connaissance de la procédure : lien ve
recommandations de l’HAS.
Supports présents au lit du patient
pouvant valider les informations
données
Patient, famille
Connaissance de la procédure (HAS La procédure de vérification
en double contrôle)
L’organisation des soins
Connaissance sur les moyens de
communication
La responsabilité professionnelle
Autres professionnels
Formateur ou animateur de groupe
d’analyse

C10 Capacité à inscrire l’identitovigilance dans un projet
d’encadrement d’étudiants

Remarques : Cliquez ici pour taper du texte.

Accueil de l’étudiant avec
Cliquez ici
identification des objectifs de
pour taper du
stage
texte.
Encadrement de l’étudiant lors
de la réalisation d’une pratique
soignante

Cliquez ici pour taper du
texte.

Connaissance sur la démarche
d’analyse et la notion de réflexivité
Référentiels de formation
Le cadre du tutorat
Le portfolio

Partie 2 : modélisation de l’activité.
Nature de l’activité :

Les différentes phases

Explicitation des différentes phases

Liens vers les compétences :

