
FORM'ED Formation Education (Association Le Don du Souffle) 
1 Esplanade Pr François Barale - CS 91602 
25041  BESANCON CEDEX 
Email: contact@education-formed.org 
Tel: 0363085160 
NDA : 43250181025 

 

  

 

FORM'ED Formation Education (Association Le Don du Souffle) | 1 Esplanade Pr François Barale - CS 91602 BESANCON CEDEX 25041 | Numéro 
SIRET: 30179399800024 | Numéro de déclaration d'activité: 43250181025 (auprès du préfet de région de:  Bourgogne Franche-Comté) 

 
PAGE 1 / 3 

Le Bilan de soins infirmiers (BSI) : évaluer les besoins du patient et 
réaliser un plan de soins 

  

Le raisonnement clinique infirmier intervient dès la rencontre avec le patient et ce, durant tout son accompagnement. Les infirmiers 
ont pour mission d’évaluer les besoins des patients et de proposer un plan de soins personnalisé et adapté en prenant en compte 
toutes les dimensions de la personne soignée : physiologique, psychologique, économique, sociale et culturelle. Le Code de la Santé 
Publique stipule que « L’exercice de la profession d’infirmier ou d’infirmière comporte l’analyse, l’organisation, la réalisation de 
soins infirmiers et leur évaluation » (art. R4311-1). La Convention Nationale, par l’avenant 6 signé en 2019, renforce la place de 
l’infirmier libéral et le positionne comme coordinateur de proximité, avec un rôle majeur notamment auprès des patients souffrant 
de pathologies chroniques. Le BSI, mis en place depuis le 1er janvier 2020, valorise le rôle de l’infirmier dans toutes les dimensions 
du soin : soins de base, soins relationnels, soins éducatifs et préventifs. Cette formation de 2 jours permettra aux participants de 
réactualiser leurs connaissances sur le raisonnement clinique, de maitriser le BSI pour une meilleure pertinence des soins ainsi 
qu’une sécurisation des parcours de soins au bénéfice des patients.  

 

Durée: 14.00 heures (2.00 jours) 

  

Profils des stagiaires 

 Infirmiers(ières) diplômé(e)s d’État (IDE) 

  

Prérequis 

 Etre titulaire du diplôme d'Etat 

  

Effectif : de false à false stagiaires 

  

Objectifs pédagogiques 

  

 Connaître la démarche de soins et la démarche clinique  

 Connaître le rôle spécifique des IDEL dans la prise en charge coordonnée 

 Adapter le plan de soins aux personnes dépendantes 

 Évaluer les risques chez les personnes dépendantes en lien avec leur situation  

 Connaître et utiliser les échelles et tests de référence 

 Construire un plan de soin détaillé (nature, quantité, fréquence, durée des séances de soins) avec les objectifs de soins  

 Évaluer les modifications de l’état du patient et réaliser un bilan de soins intermédiaire  

 Connaître les principes conceptuels du bilan de soins infirmiers 

 Connaître les procédures de réalisation du bilan de soins infirmiers 

 Connaître la procédure de renouvellement du bilan de soins infirmiers 

 Réaliser un bilan de soins conforme aux exigences conventionnelles  

 Utiliser le bilan de soins infirmiers comme outil de coordination 

  

Contenu de la formation 

  

 La démarche de soins et la démarche clinique  
o Définition  
o Objectifs  
o Rappels réglementaires  
o De quoi est composée la démarche clinique  
o À quoi sert la démarche clinique 
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o À quoi sert la démarche de soins  
o La formalisation de la démarche de soins 
o Le rôle de l’IDEL dans la prise en charge coordonnée 
o Le processus : recueil de données, analyse de la situation, jugement clinique  

 Les besoins du patient  
o Modèle de V. Henderson 
o A.Maslow 
o Le modèle de Dorothea Orem 
o SIIPS-PRN 
o Les diagnostics infirmiers- NANDA 

 La démarche clinique  
o Recueil de données : entretien, examen clinique, examens complémentaires 
o Analyse 
o Planification à partir des diagnostics infirmiers  
o Interventions, actions 
o Évaluation  

 Le plan de soins  
o Bilan clinique en tenant compte : - De l’environnement du patient - Des besoins identifiés avec la personne soignée 

et/ou son entourage 
o Évaluation de la fragilité, de l’état nutritionnel, du risque d’escarre, du risque de chute, de la douleur  
o Les différentes grilles d’évaluation - La grille SEGA - Le test MNA - L’échelle de Norton - L’échelle de Braden - Le test 

Timed Up and Go - Les échelles d’évaluation de la douleur (les échelles d’autoévaluation, les échelles 
d’hétéroévaluation)  

o Interventions par domaine de soins : - Alimentation, - Domaine respiratoire et cardio-circulatoire, - Élimination, - 
Hygiène, - Mobilité, - Soins relationnels, - Soins éducatifs, - Douleur, - Traitement 

o Diagnostics infirmiers 
o Plan de soins et hiérarchisation des interventions infirmières  
o Évaluation des actions  

 Le bilan de soins infirmiers (BSI) : avenant 6  

 Le calendrier  

 Le BSI : pour quels patients ? 

 L’outil BSI : 
o Les items 
o Les modalités de remplissage par l’infirmer 
o Le rôle du médecin  

 La synthèse du BSI (observations de l’infirmier à destination du médecin) 

 La procédure du BSI  
o La prescription médicale  
o La dématérialisation du BSI  
o Les échanges entre les acteurs de soins 
o La transmission de la synthèse du BSI (médecin traitant et CPAM) 
o Le renouvellement du BSI 
o Le BSI intermédiaire 

 Le champ de texte libre  

 L’écriture professionnelle  

 Les 3 volets du BSI  
o Le volet administratif avec le consentement du patient 
o Le volet médical : - Le bilan de situation de l’environnement du patient - La coordination sanitaire et médico-sociale - 

Démarche diagnostique et plan de soins des interventions infirmières - Les 9 domaines de soins - Les types de soins - 
Les observations complémentaires de l’infirmier au médecin  

o Le volet facturation  
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 Les algorithmes  
o Classement des patients selon la charge en soins 
o 4 niveaux de charge en soins : du groupe 1 (charge en soins la plus légère) au groupe 4 (charge en soins la plus forte) 
o Classement à partir des interventions IDE 

 Les outils de traçabilité  
o Le dossier de soins : les obligations législatives et réglementaires, responsabilité, qualité et sécurité des soins, 

coordination, que tracer, comment tracer, les outils, les transmissions ciblées…)  
o La fiche de liaison 

 Les éléments à porter à la connaissance du médecin  

 La communication entre les professionnels de santé  

 La coordination des acteurs 

  

Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

Infirmier Diplômé d'Etat possédant une expertise dans le domaine du bilan de soins infirmier : - Connaissance des dispositifs 
réglementaire et législatif (code de Santé Publique, Convention Nationale Infirmier – avenant 6 de 2019). - Maîtrise de la 
Nomenclature Générale des Actes Professionnels infirmiers - Connaissance des principes conceptuels du bilan de soins infirmier - 
Maîtrise de la méthodologie de construction et mise en œuvre du bilan de soins infirmier. Expérience en matière d’animation et / 
ou d’intervention en qualité d’expert dans des formations en santé. 

  

Moyens pédagogiques et techniques 

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 

 Documents supports de formation projetés. 

 Méthode affirmative (apport théorique par l’expert)  

 Méthode interrogative (session de questions-réponses)  

 Méthode active (travaux réflexifs de groupe : carte heuristique, cas clinique, exercices d’applications) 

 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

  

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation 

 Feuilles de présence. 

 Questions orales ou écrites (QCM). 

 Pré-test et Post test 

 Travaux réflexifs de groupe : carte heuristique, cas clinique, exercices d’applications 

 Formulaires d'évaluation de la formation. 

  

Modalité d'obtention 

 Délivrance d'une attestation de formation 

 


