
 

Programme de formation 

 

 
Le bilan de soins infirmiers 

 
─ Résumé de la formation 
 
Devant la croissance exponentielle des besoins en soins infirmiers à domicile, la Convention nationale de 
l’assurance-maladie a publié un nouvel avenant (l'avenant 6). Ce dernier prévoit la mise en place 
progressive d’un nouveau dispositif d’évaluation des besoins en soins infirmiers de patients dits chroniques 
dès le 1er janvier 2020. La place de l’infirmier libéral est renforcée. Il se positionne dès lors comme 
coordinateur de proximité dans la prise en charge des patients souffrant de pathologies chroniques. Pour 
réaliser une prise en charge efficiente et personnalisée de ces patients il est indispensable de prendre en 
compte l'ensemble de leurs données physiologiques, psychologiques, économiques, sociales et culturelles. 
Cette formation permet à l’IDE de s’approprier les différents concepts et bonnes pratiques dévaluation à 
fin d’être en capacité de proposer des plans de soins pertinents et de sécuriser le parcours de soins au 
bénéfice de la qualité des soins. 
 
Objectifs généraux Objectifs spécifiques 

• L'acquisition de process d'évaluation plus 
efficiente des besoins en soins du patient 
par l’infirmier.  

• Savoir sécuriser les prises en charge des 
différents risques.  

• Mettre en place des plans de soins 
efficients pour un parcours de soins et 
une coordination efficace. 

• Connaître les critères d’évaluation de la 
situation clinique et environnementale du 
patient.  

• Mesurer la fragilité des personnes 
dépendantes et les risques inhérents à leur 
situation médicale et ou 
environnementale à partir des échelles et 
des références.  

• Présenter un plan de soins précisant la 
nature, la qualité, le rythme des séances et 
sa durée prévisionnelle.  

• Évaluer une modification substantielle de 
l’état du patient, établir un bilan 
intermédiaire Connaître les principes 
conceptuels du bilan de soins infirmiers 
ainsi que les procédures.  

• Établir un bilan de soins infirmiers 
conforme aux exigences professionnelles 
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et conventionnelles et l’utiliser comme 
outil d’efficience de la coordination avec 
le médecin traitant et les autres 
professionnels de santé.  

 
─ Méthodes pédagogiques & évaluation 
 
Les méthodes pédagogiques utilisées visent à rendre le participant acteur de sa formation, Tout au long de 
la formation, la méthode affirmative (apport théorique par l’expert) alternera avec les méthodes 
interrogatives (session de questions-réponses) et actives (analyse de cas cliniques, jeux de rôle, travaux de 
groupe) afin de favoriser l’interactivité et la pratique réflexive. Au cours de la formation, le participant sera 
invité à faire des liens avec sa pratique professionnelle afin de s’interroger dans l’objectif d’apporter des axes 
d’amélioration sur sa pratique. 
 

§ En début de formation, les participants expriment leurs attentes, ce qui permet à l’expert 
d’adapter son contenu. En fin de formation l’expert fait un retour sur les attentes de chaque  
participant. 

§ Au cours de la formation, l’expert évalue la compréhension et l’acquisition des connaissances 
de l’apprenant par des questions-réponses, des jeux de rôle, des tours de table, des cas 
cliniques… 

§ Après la formation, les participants sont invités à remplir un questionnaire qui permet 
d’évaluer la satisfaction des stagiaires, la dynamique de la formation, le choix des méthodes, le 
contenu, la logistique. 

§ L’évaluation des connaissances et compétences sera réalisée en début de formation par des pré-
tests. L’évaluation de l’acquisition de connaissances et compétences sera réalisée en fin de 
formation par des post-tests. 

 
 

Formateur(s) Type de formation Durée Tarif 

CASTET Thierry 
GUYARD Isabelle 
MARTIN Véronique 
DUCASTEL Marielle 

Classe virtuelle 1 jour 

Prise en charge dpc  
Ou 
Financement personnel 
300 € 

 


