
 RÉSUMÉ DE LA FORMATION

ORIENTATION DPC :

PUBLIC CONCERNÉ OBJECTIFS DE LA FORMATION

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET D’ÉVALUATION

FORMATEUR(S)

PRÉ-REQUIS

DURÉE

MODALITÉS

TARIF

u yy

ll

pp

RR

jj

GG

€€

La formation est centrée sur les attentes et les pratiques professionnelles 
grâce à des méthodes et techniques pédagogiques permettant 
d’alterner à la fois théorie et pratique. Nous avons opté pour une 
digitalisation complète des formations présentielles visualisables par 
les apprenants sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Ce 
support, unique pour chaque thème, est conceptualisé par une équipe 
d’experts, assurant aux apprenants d’une parfaite appropriation du 
thème abordé.
Afin de mieux centrer vos attentes, des questionnaires avant/après 
formation vous permettront de situer votre niveau et de mesurer vos 
acquis.
La participation de l’apprenant sera sanctionnée par une attestation de 
formation et une attestation de présence téléchargeables dès la fin de 
la formation.
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OBJECTIFS • 1ÈRE DEMI-JOURNÉE : 9H - 13H

OBJECTIFS • 2ÈME  DEMI-JOURNÉE : 14H - 17H
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	VERSION: Version 04/2022
	TAUX: Taux moyen de satisfaction : 99,5 % // Taux de réussite post-test : 68,69 %
	Titre Programme - 01: LE BILAN DE SOINS INFIRMIERS (BSI)
	Résumé Formation - 08: 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 du BSI dès le 1er janvier 2020. L’avenant 8, quant à lui,  modifie le déploiement du BSI et la mise en place des forfaits pour tous les patients.
	Public  - 07: Infirmières DE
	Objectifs de la formation - 08: Cette formation devra permettre à l'apprenant de :- Comprendre le concept de 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- Connaître les procédures liées à l'utilisation du BSI et ses différents items- Examiner l'impact de l'avenant 6 dans la pratique infirmière
	Formateur - 07: Infirmier expert en environnement conventionnel et réglementaire
	Durée - 07: 7 H
	Modalités  - 07: [Présentiel]
	Tarif - 07: DPC : 289,94 € // FIFPL : 300 €
	Orientation DPC - 05: 186 : Évaluation des besoins en soins du patient par l'infirmière et pertinence du plan de soins
	Pré-requis - 07: Aucun pré-requis
	Objectifs - 05_A 4: 1. COMPRENDRE LE CONCEPT DU BSI ET SON INSCRIPTION DANS UNE COORDINATION GLOBALE. Maîtriser le concept du BSI. Appréhender le BSI comme outil de coordination des soins2. ÉVALUER LA SITUATION CLINIQUE ET ENVIRONNEMENTALE DU PATIENT . Rappeler les grandes théories de soins . Utiliser les échelles d’évaluation prévues dans le BSI. Repérer les éléments susceptibles de majorer l’intensité d’une prise en charge à domicile3. PRÉPARER UN PLAN DE SOINS PERTINENT À LA SITUATION DU PATIENT. Décrire la démarche clinique infirmière. Formuler un diagnostic infirmier selon la classification de la NANDA. Planifier la prise en soin du patient. Assurer la traçabilité et la continuité des soins  
	Objectifs - 05_B 4: 4. CONNAÎTRE LES PROCÉDURES LIÉES À L'UTILISATION DU BSI ET SES DIFFÉRENTS ITEMS. Maîtriser les aspects administratifs du BSI. Identifier les différentes rubriques du BSI5. EXAMINER L’IMPACT DE L’AVENANT 6 DANS LA PRATIQUE INFIRMIERE . Découvrir l’avenant 6 à la convention infirmière. Décrire les modalités de mise en œuvre du BSI. Maîtriser le cumul des forfaits BSI avec les actes médico-infirmiers


