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Se former pour rester performant


	Contexte: Depuis longtemps annoncé, et très attendu par la profession, le Bilan de Soins Infirmiers (BSI) est amené à remplacer la Démarche de Soins Infirmiers (DSI). Particulièrement innovant, plus simple et plus concret dans son concept, le BSI a été élaboré pour répondre aux attentes des infirmières. Pour qu’elles s’en emparent, il est fondé sur la charge en soins et sur toutes les dimensions du rôle propre. Il valorise ainsi l’infirmière dans les soins infirmiers d’hygiène, mais aussi dans les soins relationnels, les soins éducatifs et préventifs. Il valorise également l’infirmière dans son rôle au sein de l’équipe soignante à domicile.L'avenant 6, signé le 29 mars 2019, confirme l'arrivée progressive du BSI dès le 1er janvier 2020.Ce programme répond à l'orientation nationale de santé suivante :- Évaluation des besoins en soins du patient par l'infirmier et pertinence du plan de soins.
	Public concerné: infirmières D.E.
	Pré-requis: Être titulaire du Diplôme d'état d'Infirmière
	Organisation: 2 journées (14 h) de 9 h à 17 h
	Formateur: Infirmier expert en environnement conventionnel et réglementaire
	Méthode: Centrées sur les attentes et les pratiques professionnelles, les méthodes et techniques pédagogiques alternent théorie et pratique, avec notamment : études de documents, jeux pédagogiques, études de cas,  etc... Un temps sera dédié à l'analyse des pratiques professionnelles
	Objectifs: Cette formation devra permettre à l'apprenant de : . Comprendre le concept du BSI et son inscription dans une coordination globale. Évaluer la situation clinique et environnementale du patient . Préparer un plan de soins pertinent à la situation du patient. Assurer la traçabilité et participer à la coordination du parcours de soins du patient. Examiner l’impact de l’avenant 6 dans la pratique infirmière . Connaître les procédures liées à l'utilisation du BSI et ses différents items. Établir un bilan de ses acquis et un plan d’actions d’amélioration de ses pratiques
	Moyens pédagogiques: La formation se déroule dans une salle équipée d'un vidéo projecteur avec écran. La disposition de la salle en U facilitera les échanges et la participation de chacun. La formation est construite autour du diaporama powerpoint projeté aux apprenants.Un support de formation est mis à disposition des apprenants en amont de la formation via leur espace personnel. Il reprend les principales notions clés relatives au thème traité, tant sur le plan législatif et réglementaire, que scientifique, ainsi que les aspects essentiels de l’environnement professionnel du publicformé.
	Méthodes d'évaluation: Un questionnaire portant sur les connaissances relatives à la thématique est envoyé par mail avant le début de la formation (pré-test), ainsi qu'à la fin de celle-ci (post-test), permettant aux apprenants de situer leur niveau, et de mesurer leurs acquis au terme de la formation.Des évaluations intermédiaires seront proposées régulièrement afin de permettre aux apprenants d'évaluer leur compréhension des notions abordées au fur et à mesure de la progression de la formation, au besoin de revenir sur des points éventuels à éclaircir.Un questionnaire d'évaluation du niveau de satisfaction immédiate sera envoyé par mail en fin de formation, permettant aux apprenants de donner leur avis sur la formation dans son ensemble.La participation de l’apprenant sera sanctionnée par une attestation de formation et de présence téléchargeables dès la fin de la formation.
	V: 1
	Date: 11/2019
	Objectifs pédagogiques: 1° DEMI-JOURNÉE1. COMPRENDRE LE CONCEPT DU BSI ET SON INSCRIPTION DANS UNE COORDINATION GLOBALE. Maîtriser le concept du BSI. Appréhender le BSI comme outil d’évaluation et de coordination des soins. Reconnaître les dispositifs d’appui de la prise en charge d’un patient à domicile2. ÉVALUER LA SITUATION CLINIQUE ET ENVIRONNEMENTALE DU PATIENT . Rappeler les grandes théories de soins . Connaître et utiliser les échelles d’évaluation prévues dans le BSI. Repérer les risques et éléments susceptibles de majorer l’intensité d’une prise en charge à domicile
	Objectifs pédagogiques2: 2° DEMI-JOURNÉE3. PRÉPARER UN PLAN DE SOINS PERTINENT À LA SITUATION DU PATIENT. Décrire la démarche clinique. Formuler un diagnostic infirmier selon la classification de la NANDA. Définir un objectif de prise en soin. Élaborer une planification des soins. Évaluer les actions effectuées
	Objectifs pédagogiques3: 3° DEMI-JOURNÉE4. ASSURER LA TRAÇABILITE ET PARTICIPER À LA COORDINATION DU PARCOURS DE SOINS DU PATIENT. Structurer le dossier de soins. Accompagner le patient dans une démarche « parcours » . Développer la coordination à l’ère du numérique5. EXAMINER L’IMPACT DE L’AVENANT 6 DANS LA PRATIQUE INFIRMIÈRE . Découvrir l’avenant 6 à la convention infirmière. Appréhender les modalités de mise en œuvre du BSI. Maîtriser le cumul des forfaits BSI avec les actes médico-infirmiers
	Objectifs pédagogiques4: 4° DEMI-JOURNÉE6. CONNAÎTRE LES PROCÉDURES LIÉES À L'UTILISATION DU BSI ET SES DIFFÉRENTS ITEMS. Maîtriser les étapes de la réalisation du BSI. Identifier les différentes rubriques du BSI7. ÉTABLIR UN BILAN DE SES ACQUIS ET UN PLAN D’ACTIONS D’AMELIORATION DE SES PRATIQUES
	N°: 
	Titre: LE BILAN DE SOINS INFIRMIERS (BSI)


