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La formation en classe virtuelle permet de mettre en présence des
personnes situées en des lieux géographiques différents grâce à
une interface web. Cette modalité de formation est interactive,
avec possibilité de personnalisation aisée grâce à des outils
d’animation et de communication immédiatement disponibles
(visioconférence, chat, document en téléchargement direct).
L’outil virtuel utilisé BBB, (Big Blue Button), permet le partage de
la voix et de l’image vidéo ainsi que des présentations, des
sondages en ligne, des chats, et des travaux de groupe.
De manière à mieux cerner vos attentes, des questionnaires avant/
après formation vous seront transmis par mail afin de situer votre
niveau et mesurer vos acquis. La participation de l’apprenant sera
validée par une attestation de participation téléchargeable.
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OBJECTIFS • 1ÈRE DEMI-JOURNÉE : 9H - 13H

OBJECTIFS • 3ÈME DEMI-JOURNÉE : 9H - 13H

OBJECTIFS • 2ÈME DEMI-JOURNÉE : 14H - 17H

OBJECTIFS • 4ÈME DEMI-JOURNÉE : 14H - 17H
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	TAUX: Taux moyen de satisfaction : 94,7% // Taux de réussite post-test : 75,45 %
	Titre Programme - 01: Le Bilan de soins infirmiers (BSI)
	Objectifs - 09_A: 1. COMPRENDRE LE CONCEPT DU BSI ET SON INSCRIPTION DANS UNE COORDINATION GLOBALE. Maîtriser le concept du BSI et 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 et 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 - 09_B: 3. 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 et évaluer les actions effectuées4. CONNAÎTRE LES PROCÉDURES LIÉES À L'UTILISATION DU BSI ET SES DIFFÉRENTS ITEMS. Maîtriser les étapes de la réalisation du BSI
	Objectifs - 09_C: 4. CONNAÎTRE LES PROCÉDURES LIÉES À L'UTILISATION DU BSI ET SES DIFFÉRENTS ITEMS (suite). Identifier les différentes rubriques du BSI5. EXAMINER L'IMPACT DE L'AVENANT 6 DANS LA PRATIQUE INFIRMIÈRE . Maîtriser le cumul des forfaits BSI avec les actes médico-infirmiers. Connaître l'avenant 6 à la convention infirmière
	Objectifs - 09_D: 6. 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 numérique7. ÉTABLIR UN BILAN DE SES ACQUIS ET UN PLAN D'ACTIONS D'AMELIORATION DE SES PRATIQUES. Imaginer un plan d’actions d’amélioration de ses pratiques . Connaître la méthodologie du suivi d’indicateurs de qualité et de sécurité des soins
	Résumé Formation - 010: Particulièrement innovant, plus simple et plus concret dans son concept, le BSI a été élaboré pour répondre aux attentes des infirmier(ères)s notamment dans les domaines du soin : hygiène, relationnel, éducatif et préventif. Ainsi la formation qui vous est proposée est indispensable afin de valoriser votre rôle infirmier au sein de l'équipe soignante à domicile ; charge en soins, critères d'évaluation, plan de soins, traçabilité n'auront plus de secret pour vous.
	Public  - 09: Infirmières DE
	Objectifs de la formation - 010: Cette formation devra permettre à l'apprenant de : . Comprendre le concept du BSI. Évaluer la situation clinique et environnementale du patient . Préparer un plan de soins pertinent à la situation du patient. Connaître les procédures liées à l'utilisation du BSI et ses différents items. Examiner l'impact de l'avenant 6 dans la pratique infirmière. Participer à la coordination du parcours de soins du patient. Établir un bilan de ses acquis et un plan d'actions d'amélioration de ses pratiques
	Formateur - 09: Infirmier expert en environnement conventionnel et réglementaire
	Durée - 09: 14 H
	Modalités  - 09: [Classe Virtuelle]
	Tarif - 09: 579,88 €
	Orientation DPC - 07: 186: Evaluation des besoins en soins du patient par l'infirmier et pertinence du plan de soins
	Pré-requis - 09: Aucun pré-requis


