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	Contexte: L’exercice libéral séduit de plus en plus d’infirmières. Pour preuve : chaque année, le nombre de professionnelles de santé installées à leur compte est en nette progression.En libéral, l’infirmière est un véritable chef d’entreprise, ce qui impose de nombreux changements. De nouvelles contraintes apparaissent : une bonne connaissance des aspects législatifs et règlementaires relatifs au mode d’exercice, aux droits du patient, le conventionnement, choix d’un statut contractuel, local professionnel, modalités de gestion des déchets de soins. Sans compter l’importance de la qualité des soins qui passe, entre autres, par la nécessité de se former, l’obligation de coordination avec les multiples intervenants auprès du patient.Enfin, en plus des soins de qualité qu’il leur faut délivrer, les infirmières libérales doivent finalement gérer une entreprise et la développer pour faire perdurer l’activité de leur cabinet au sein d’un environnement complexe et multiple. Non seulement individuellement, mais aussi en collaboration avec les autres acteurs du maintien à domicile.Ce thème couvre donc des champs très variés et constitue une nécessité pour maîtriser son environnement. 
	Public concerné: INFIRMIÈRES D.E.
	Pré-requis: Etre titulaire du Diplôme d'État d'Infirmière
	Organisation: DUREE : 1 jour soit 7 hHORAIRES : 9h - 17h
	Formateur: Infirmier expert dans le cadre réglementaire et conventionnel et en pédagogie pour les adultes
	Méthode: Centrées sur les attentes et lespratiques professionnelles, lesméthodes et techniquespédagogiques alternent théorieet pratique, avec notamment :débat, utilisation des outilsd'auto-évaluation, etc.Un temps sera dédié à l’analyse de pratiques professionnelles.
	Objectifs: Cette formation devra permettre à l'apprenant de :- De connaître tous les champs de l’exercice libéral- D’être acteur de leur entreprise libérale- De respecter le cadre législatif, réglementaire et déontologique- De développer leur activité dans de bonnes conditions- De s’engager dans une démarche qualité
	Moyens pédagogiques: La formation se déroule dans une salleéquipée d'un vidéo projecteur avecécran. La disposition de la salle en Ufacilitera les échanges et la participationde chacun.La formation est construite autour du diaporamapowerpoint 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 aspectsessentiels de l’environnementprofessionnel 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'après 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 dès la 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: Janv. 2018
	Objectifs pédagogiques: 1. APPRÉHENDER LES DIFFÉRENTS CHAMPS DE L’EXERCICE LIBÉRAL DE LA PROFESSION INFIRMIÈRE- Historique de la profession d'infirmière- Représentations du métier- Différents textes réglementaires, déontologiques et législatifs de la profession d'infirmière2. ÊTRE ACTEUR DE SON ENTREPRISE LIBÉRALE ET DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ DANS DE BONNES CONDITIONS- Comment débuter ou clôturer son activité libérale ?- Différents statuts (collaboration, remplacement)- Modes d'exercice (SCM, SCP, SISA ...)- Gestion des déchets d'activité de soins- Prévention des accidents d'exposition au sang- Collaboration avec d'autres structures 
	Objectifs pédagogiques2: 2E DEMI-JOURNÉE2. ÊTRE ACTEUR DE SON ENTREPRISE LIBÉRALE ET DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ DANS DE BONNES CONDITIONS (suite)- Différents types de formation- Rôle des URPS 3. ENGAGER SA PRATIQUE PROFESSIONNELLE DANS UNE DÉMARCHE QUALITÉ- Démarche qualité : définition, intérêts, évaluation- Évaluation des pratiques professionnelles
	Objectifs pédagogiques3: 
	Objectifs pédagogiques4: 
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