
Lionel Romano (Infirmier libéral)
PROGRAMME  

Organisme enregistré sous 
le numéro 9659 par l’agence 
nationale du DPC.

Durée 7h

*

Bilan soins 
infirmiers

FORMATION DPC



Connaître

Elaborer

Identifier

Connaître

Appréhender 

Les règlementations et les 
recommandations nationale.

Elaborration d’un plan de soin 
pertinent. Formaliser le BSI, 
transmettre, coordonner et 

évaluer. Les méthodes et  
les outils.

Les différents principes 
conceptuels du Bilan Soins 
Infirmiers (BSI).

L’impact dans la 
pratique infirmière.

Les différentes étapes de la mise en 
oeuvre du BSI.
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L’art de la formation 
en ligne.
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Lionel Romano

OBJECTIFS

Yes I can !

Appréhender
Les différents besoins dans 
sanitaires et médico-social 
dans une coordination.

Evaluer
La situation clinique et 

environnementale du patient. 
Méthode et outils.



Yes I can !

Bilan soins 
infirmiers
Voici votre programme :

MODULE 0

Presentation de la formation 
et auto-évaluation des 
compétences.

10 min.

MODULE 1 40 min.

Prendre connaissance du 
contexte, de la règlementation 
et des recommandations.
• Les évolutions de la prise enn chargde 

du patient au domicile. 
• L’avenannt 6 de la convention 

nationnale des infirmiers.
• Les recommandations.

MODULE 2 20 min.

Prendre connaissance des 
besoins dans une coordination 
sanitaire et médico-sociale.
• L’émergence de nouveaux besoins.
• La prise en compte des besoins 

sanitaires et médico-social.
• La nécessité d’une coordination.
• Le nouveau rôle infirmier attendu dans 

ce contexte.

MODULE 3 60 min.

Identifier les différents 
principes conceptuels du BSI.

• La démarche diagnostique.
• Les différents domaines 

d’intervention.
• Le plan de soins.
• La transmission.

MODULE 4 30 min.

Identifier l’impact dans la 
pratique infirmière.

• L’approche.
• L’organisation.
• La nomenclature.
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Yes I can !

Suite du programme :

MODULE 5 30 min.

Prendre connaissance des 
différentes étapes de la mise en 
oeuvre du BSI.
• Les notions de dépendance et de perte 

d’autonomie.
• L’évaluation des risques environnementaux.
• L’évaluation des besoins de la 

personne.
• L’évaluation de la situation clinique.
• Le diagnostic dans le domaine infirmier.

MODULE 6 120 min.

Evaluaer la situation clinique et 
environnemenntale du patient. 
Méthode et outils.

MODULE 7 90 min.

Formaliser le BSI, transmettre 
coordonner et évaluer. Méthode et 
outils.
• L’élaboration d’un plan de soin pertinent.
• Les procédures d’utilisation du BSI.
• La transmission.
• Les outils de tracabilité.
• La coordination. 
• L’évaluation des actions.

MODULE 9 30 min.

Conclusion & questionnnaire 
d’évaluation final.
• Synthèse.
• Évaluation des acquis.

*

fo
rm

at
io

n 
D

.P.
C

Bilan soins 
infirmiers
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• Les critère d’évaluation de la situation clinique 
et environnementale du patient. 

• L’évaluation clinique infirmière, le modèle 
selon les 14 besoins de Virginia Henderson.

• L’évaluation de la fragilité, de l’état 
nutritionnel, du risque d’escarre, du risque de 
chute, de la douleur.

• Les outils d’évaluation : GERONTE, AGGIR, 
MMSE, MNA, DOLOPLUS,SCORE DE 
BRADEN...

• L’identification des besoins en soins 
infirmiers.

• La démarche clinique, planification et 
organisation des interventions infirimières.



www.freeforma.fr

contact@freeforma.fr	/	T	:	04 91 22 51 47 	N’hésitez	pas	à	nous	contacter	!

↘

*
Organisme enregistré sous 
le numéro 9659 par l’agence 
nationale du DPC.

Organisme 
de formation
Retrouvez toutes nos 
formations :
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Informations complémentaires

Modalités et délais d'accès : 

• Les inscriptions se font depuis le site
www.mondpc.fr.

• Les formations en distanciel (e-
learning) : les inscriptions sont
possibles jusqu’au jour effectif de
démarrage de la session sous réserve
du nombre de places disponibles

Accessibilité :

• La formation sera accessible dès
réception d’un mail envoyé par nos
soins contenant l’accès à la
plateforme en ligne

Plan d'accès  :

• Non concerné pour les formations e-
learning

Méthodes pédagogiques mobilisées : 

• Formation en e-learning via une
plateforme digitale sécurisée
accessible 7/7 24/24

• Fiches de cours téléchargeable à
partir de la plateforme e-learning

• Méthode pédagogique affirmative
• Alternance d’apports théoriques et de

pratiques
• Utilisation de nombreux exercices

auto-corrigé et cas pratiques avec
correction

Modalités d’évaluation : 

• En amont de l’inscription les
prérequis seront vérifiés lors de
l’inscription sur le site DPC

• L’évaluation sera faite à partir d’un
questionnaires initial repris en fin de
formation (questionnaire final)

Accessibilité aux personnes 
en situation de handicap : 

• Pour les candidats dont la situation le
nécessite, la responsable
pédagogique est disponible pour
envisager les possibilités
d’aménagement de la formation à
travers un projet personnalisé de
formation.

Freeforma DPC 

Freeformadpc 

freeformadpc
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