L’Institut National de Formation
Continue des Infirmières, vous
propose des formations adaptées à vos
besoins et vos attentes grâce à un
réseau de formateurs passionnés.
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« Les personnes qui développent la capacité d’acquérir sans cesse de nouvelles et meilleures formes de
connaissances applicables à leur travail et à leur vie, seront toujours les personnes influentes de notre société. »
Brian Tracy
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GESTION DE LA DOULEUR ET
DIFFERENTES APPROCHES
Le soulagement de la douleur est un droit fondamental
depuis 2002
Objectifs pédagogiques infirmiers.
•

Être capable de s’approprier des outils reproductibles de repérage et
d'évaluation de la douleur.

•

Avoir une approche psycho-sociale et familiale du sujet douloureux.

•

Appliquer des techniques non médicamenteuses ; Sophrologie,
Relaxation, Hypnose…

Formations libres
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HYPNOSE niveau 2
Vous êtes infirmier(ère) libéral(e), vous avez suivi une formation sur
l’approche de l’hypnose, vous êtes concerné(e) par la douleur du
patient
Nous avons les moyens de soulager celle-ci par des méthodes hypoanalgésiques et par des exercices d’auto-hypnose
Avec cette formation technico-pratique, l'INFCI vous propose d'acquérir
les outils utiles à la prise en charge de la douleur dans sa globalité

L'hypnose aujourd'hui est un moyen efficace et pertinent pour
diminuer, transformer la perception de la douleur.
Cet outil s'impose aux soignants dans sa version thérapeutique.
L’INFCI vous propose un programme conçu pour transmettre un
Savoir-faire utilisable dans le contexte professionnel.
Acquérir les différentes théories et techniques : les fondamentaux,
les pratiques, gestion d’une séance.
Pratiquer une méthodologie spécifique à la prise en charge de la
douleur
Fournir au patient un outil lui permettant de gérer sa douleur
Les fondamentaux de la prise en charge holistique de l’individu : anticiper, évaluer, soulager, éduquer et transmettre.
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LA IATROGENIE MEDICAMENTEUSE
Surveillance et interactions médicamenteuses
Cette formation permet de réactualiser les connaissances en
pharmacologie mais aussi d’améliorer la pratique dans le contexte de
vieillissement de la population et de polymédication.
L’approfondissement des connaissances des prises en charges
thérapeutiques vise à diminuer les risques d’accident iatrogène et à
diminuer le nombre d’hospitalisations liées au mésusage du médicament.
Objectifs de la formation:
•
•
•
•
•
•

Définir le risque iatrogène.
Identifier les causes et les facteurs de risque d’accident
iatrogénique.
Connaitre les critères de détection d’un événement
iatrogénique.
Connaitre les organismes et les obligations des professionnels
de santé confrontés à un accident iatrogène.
Reconnaitre les médicaments à risque, leurs principaux effets
indésirables et les interactions médicamenteuses à surveiller
Mettre en œuvre une politique de prévention du risque
iatrogénique médicamenteux à domicile.
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LES SITUATIONS A MULTIPLES
VICTIMES
Conduites à tenir et Gestes d’urgence
Infirmiers, infirmières libérales, vous exercez votre art
quotidiennement au contact de personnes malades et
affaiblies, les possibilités de se retrouver devant une
situation d’urgence est d’autant plus importante.
Les conduites à tenir évoluent très rapidement et le
contexte géopolitique actuel, nous impose de pouvoir
se remettre régulièrement à niveau.
Objectif de la formation
AH AH AH !!!

A la fin de la formation, vous serez capable d’appliquer des
gestes de secours et d’avoir un comportement adapté face à
une situation exceptionnelle ou à multiples victimes.

Formations libres
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ANTICANCEREUX ORAUX A
DOMICILE.
Nouvelle thérapeutique de prise en charge
à domicile engageant notre responsabilité.
Expliquer la pathologie cancéreuse et les mécanismes d’action
des traitements existants
Actualiser les connaissances relatives au cancer et les modalités
d’actions de soin dans le cadre des recommandations en vigueur.
Être en mesure de d’informer et d’accompagner le patient dans
les étapes de son parcours de soin en cancérologie.
Connaitre traitements et effets secondaires afin de les dépister et
de dispenser des conseils hygiéno-diététiques adaptés.

Formations libres
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Formation
indispensable à
l’avenir…

SECURISER LA PRISE EN CHARGE
INFIRMIER DES VOIES VEINEUSES
CENTRALES
Formation technique sur la prise en charge des différentes voies veineuses
centrales, CCI et Pic-line.
Procédures normalisées HAS et SF2H pour le rinçage pulsé et la réfection
du pansement.
Utilisation de perfusion pour l’alimentation parentérale, les traitements et
le remplissage vasculaire.
Repérage des complications liées au matériel et aux techniques de soins.

Formations libres
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PRISE EN CHARGE DES PLAIES
CHRONIQUES.
Objectifs pédagogiques :
•

Utiliser les nouveaux traitements en notre
possession pour le traitement des plaies.

•

Exercer sa compétence d’éducation pour les
soins associés comme l’hygiène, la nutrition
et la prévention, auprès du patient et de son
entourage.

•

Prescrire les dispositifs médicaux avec
pertinence.

•

Coordonner et optimiser la prise en charge
globale des plaies chroniques par
l’élaboration de plans de soins guides avec
une mise en œuvre de protocoles de soins
pluri professionnels pour la cicatrisation
dirigée, la douleur, l’hygiène…

Formations libres
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PRISE EN CHARGE
PLURI-PROFESSIONNELLE DU
PATIENT DIABETIQUE AU DOMICILE.
Une bonne connaissance de l’équilibre nutritionnel permet d’éviter les
complications.
Mieux : l’équilibre alimentaire peut être partie intégrante de votre
stratégie thérapeutique. Ce programme vous livrera les clés de
l’équilibre alimentaire et de l’éducation nutritionnelle. Différents
ateliers pratiques vous permettront d’analyser la composition des
menus, de choisir les aliments adaptés à chacun et d’étudier l’impact de
l’activité physique sur la santé.
Objectifs pédagogiques :
Formation à ne pas
manquer !!!

Formations libres

•

Actualiser ses connaissances sur les avancées scientifiques en matière
de prévention de dépistage ou de stratégies thérapeutiques concernant
les différents types de diabète.

•

Initiation à l’éducation thérapeutique du patient et de son entourage.

•

Création d’un plan de coordination entre les différents acteurs de
soins.

•

Utilisation des documents de traçabilité et de partage des données.

•

Optimisation de la cotation des actes conformément à la NGAP
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INSUFFISANCE CARDIAQUE et BPCO
COTATION AMI 5.8
Infirmière libérale, seule dans la prise en charge à domicile des patients
multi pathologiques vous devez interpréter les signes de décompensation qui
relèvent de la BPCO ou de l’Insuffisance Cardiaque.
Au centre du protocole thérapeutique de ce nouvel acte de soins, nous
devons nous approprier la démarche spécifique d’Education du Patient.

A la fin de cette formation, vous serez capable de :
•
•
•
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Restituer la BPCO et l’IC dans le champ de la maladie chronique.
Savoir prendre en charge le patient dans son environnement et sa globalité.
Maitriser le « savoir- être » et le « savoir-faire » dans une intervention à
domicile d’éducation à la santé.

Formations libres

LES PERSONNES ATTEINTES DE
MALADIES NEURODEGENERATIVES
Le vieillissement de la population nous confronte de plus en plus à la
dégénérescence cognitive.
L’entourage est démuni, ayant du mal à comprendre, à reconnaitre la
personne qui « n’est plus elle-même » qui perd ses facultés cognitives,
montre de l’agressivité, ne va pas jusqu’au bout de ce qu’elle
entreprend : comment être efficient en tant que soignant ?

Formation très utile pour
vous donner les outils dans
la gestion au quotidien du
patient et de son
entourage…

Objectifs de la formation :
•

Apprendre à gérer les différentes situations au quotidien dans une
attitude bienveillante.

•

Permettre à l’entourage du patient de comprendre et de reconnaitre les
troubles du comportement liées à la démence.

•

Donner aux aidants des outils pour surmonter leurs difficultés face à la
maladie de leur proche.
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LES CONDUITES ADDICTIVES
Tabac - Drogues – Alcools - Chemsex
et
Autres addictions

Tabac/Drogue

Objectifs de la formation :
•

Savoir prendre en charge le patient dans son
environnement et sa globalité

•

Se questionner sur notre propre représentation de
l’addiction.

•

Maitriser le « savoir- être » et le « savoir-faire » dans
une intervention à domicile d’éducation à la santé.

•

Savoir se positionner comme pivot de la coordination
pluriprofessionnelle

Formations libres
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SOINS PALLIATIFS AU DOMICILE DU
PATIENT
Vous accompagnez souvent le patient dans son parcours de soins précédant
la phase palliative. Votre action est complémentaire à celle du médecin
traitant, des proches et des membres de l'équipe de soins. Votre proximité
et votre implication dans les derniers instants des patients apparaissent
naturellement utiles et sans doute essentielles pour « vivre la fin de vie chez
soi »
La prise en charge des patients en fin de vie implique l’infirmier à domicile
dans la qualité et la sécurité des soins ainsi que dans la gestion des risques.
Cette formation contribue à l’amélioration des relations entre
professionnels de santé et au travail en équipe pluri professionnelle.
Objectifs de formation :
•
•
•
•

Formations libres

Actualiser les connaissances relatives aux soins palliatifs
Acquérir des connaissances théoriques
Identifier les besoins de la personne gravement malade, de la famille
et des soignants
Éduquer et promouvoir la santé auprès du malade et de l’entourage
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CLES ET OUTILS POUR LA
PREVENTION AU BURN- OUT
Vous travaillez auprès des patients qui vous touche à différents niveaux.
Le soignant est malgré ses compétences et son professionnalisme un être
humain.
Cette formation propose de promouvoir la qualité de vie des infirmières
libérales et des infirmiers libéraux et de tous les paramédicaux.
En effet, un professionnel dans un état de bien être est la garantie de la
qualité des soins et de prise en charge efficiente et globale du patient.

Objectifs :
•
•
•
•
•

Permettre aux participants d'être conscients de leurs niveaux de
stress et de prévenir le "burn out".
Cibler les problématiques de l'épuisement professionnel ainsi que
ses conséquences journalières.
Dissocier stress et usure professionnelle.
Observer son fonctionnement lors des situations difficiles.
Trouver les ressources et les "clefs" en prévention du "Burn Out".

Pédagogie :
•
•
•

Formations libres

Ateliers inter actifs
Mise en pratique des différentes clefs par jeu de rôle sur des
situations vécues.
Conduites à tenir par des exemples pour diminuer le stress
professionnel.
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EDUCATION THERAPEUTIQUE DU
PATIENT : ETP
Les formations ETP validantes (40H) : 3 modules de 2 jours sur 3 mois
Permet de préparer les soignants aux compétences des éducateurs définies
par l'article 84 de la loi HPST et le décret n°2010-906 du 2 août 2010,
actualisé par l’arrêté du 31 mai 2013 et l'arrêté du 14 janvier 2015, relatif
aux compétences requises pour dispenser et coordonner l’éducation
thérapeutique du patient les compétences d'éducation thérapeutique.
Le point commun des maladies chroniques est qu’elles ont un
retentissement sur les dimensions sociale, psychologique et économique de
la vie du malade
L’ETP a pour but d’aider les patients ainsi que leurs familles à comprendre
leur maladie et leur traitement, collaborer ensemble et assumer leurs
responsabilités dans leur propre prise en charge dans le but de les aider à
maintenir et à améliorer leur qualité de vie
Finalité de l’ETP :
L’acquisition et le maintien par le patient de compétences d’autosoins
et la mobilisation ou l’acquisition de compétences d’adaptation
Cette formation validante aux 40 heures règlementaires s’appuie sur une pédagogie
active avec alternance entre réflexion personnelle et collective, apports théoriques
et activités concrètes. Cette formation est adaptée autant aux personnels
hospitaliers qu’aux professionnels exerçant en ville.

Formations libres
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NOMENCLATURE
Vous êtes infirmière ou secrétaire d’un cabinet d’infirmières
Le code de la santé publique règlemente et habilite la profession
d’infirmier.
Dans le cadre de l’exercice libéral conventionné, seuls les actes
listés dans la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (la
NGAP) sont pris en charge par l’assurance maladie.
Infirmiers, vous êtes tenus de respecter les tarifs conventionnés
pour la facturation de vos honoraires qui engage votre
responsabilité.
Formation indispensable en début d’exercice libéral, elle vous
permettra aussi d’optimiser vos cotations face aux évolutions de la
NGAP.
Objectifs de la formation :
•

Connaitre les textes qui régissent notre profession.

•

Connaitre la convention et ses avenants, et relier les textes
réglementant la profession à la pratique professionnelle.

•

Analyser sa pratique dans la cotation des actes.

•

Actualiser ses connaissances de la NGAP pour mieux maîtriser
les règles de cotation.

Cette formation s’appuie sur de nombreux cas concrets en
relation avec votre quotidien : apportez-nous les ordonnances de
vos situations les plus complexes.

Formations libres
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NOMENCLATURE
Module de perfectionnement
Objectifs de la formation :
•

S’approprier toutes les caractéristiques des libellés de la NGAP.

•

Connaître les règles de cumuls d’actes autorisés.

•

Relier la NGAP à sa pratique.

•

Sécuriser son exercice et sa pratique.
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LA CONFORMITE ET LES OBLIGATIONS
REGLEMENTAIRES DE L’EXERCICE
INFIRMIER EN LIBERAL
Véritable chef d’entreprise, l’infirmière libérale doit maitriser son
environnement personnel et professionnel.
Il lui faut donc :
Connaitre les droits concernant son patrimoine personnel et
professionnel.
Comprendre les conséquences du choix de son régime matrimonial.

Formation très importante
afin de bien maitriser son
sujet…

Maitriser toutes les obligations administratives (URSSAF, CPAM, règles
de sécurité, d’hygiène…) fiscales (déclaration …), comptable (AGA…)
Gérer son local professionnel (location ou acquisition, SCI…)
Assimiler les règles déontologiques dans le respect des patients,
confrères et autres professionnels de santé.
Dispenser des soins de qualité.
Savoir organiser son exercice (continuité des soins, remplacement,
collaboration, exercice en groupe, pluri pro...)
Enfin, devenir une infirmière responsable, consciente de son
engagement et de ses devoirs.

Formations libres

Tel : 01.55.28.35.87 Mail : infci@infci.fr

EXERCICE EN GROUPE
Traditionnellement, le professionnel libéral est présente comme exerçant
seul son activité. Depuis de nombreuse années, l’exercice en groupe
remplace le cabinet individuel. Un travail en équipe permet, d’apporter
permanence et continuité des soins dans le respect du code de la santé
publique.

Le contrat, une obligation, une garantie…
Objectifs de la formation :
Permettre aux infirmières souhaitant exercer leur profession en groupe,
de construire un projet d’association par une meilleure connaissance des
différentes structures juridique s’offrant à elles.
Donner également aux infirmières exerçant déjà en groupe, l’occasion de
développer leur connaissance des règles professionnelles et juridiques
s’appliquant en pareille matière, et ainsi de pérenniser l’œuvre commune.

Formations libres
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RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE
DES INFIRMIERES LIBERALES
Cette formation propose de traitée la responsabilité contractuelle liée aux
rapports infirmière – patient, la responsabilité délictuelle, et la
responsabilité pénale.

Objectifs de la formation :
Développer une meilleure connaissance du champ d’application et de la
mise en œuvre de la responsabilité professionnelle et ainsi prendre
conscience des risques encourus dans l’exercice de la profession.

Formations libres

Cette formation complète à
merveille la l formation
exercices en groupe…
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COMMENT S’INSCRIRE A UN PROGRAMME ?

Vous êtes pris en charge dans la limite de quatre demi-journées maximums par an et faites l’objet d’une indemnisation forfaitaire selon les règles et conditions fixées et
diffusées par l'Agence Nationale Développement Professionnel Continue. Les professionnels de santé libéraux ou salariés de centres de santé doivent participer à un programme
DPC tous les trois ans.

Pour vous inscrire à un programme et être indemnisé, vous devez vous rendre sur le site www.mondpc.fr et suivre les deux étapes suivantes :
• 1ère étape : Création de votre compte personnel sur le site www.mondpc.fr
• 2ème étape : Inscription au programme DPC choisi

NB : Pour l’Infci, tapez dans « Référence programme DPC » : 1745

Les formations FIFPL sont prises en charge par vos cotisations URSSAF :
Prise en charge annuelle (2018) par professionnel plafonnée à 1 400 € dans la limite du budget de la profession.
Inscriptions directement par mail auprès de l'Infci : infci@infci.fr
- Une photocopie des feuilles de soins barrée
- L’attestation URSSAF de formation continue à récupérer sur votre espace personnel de l’URSSAF

FORMATIONS LIBRES : Payantes
Le coût de la formation, les frais d’hébergement et de transport, de repas sont déductibles de vos revenus professionnels.
Un crédit d’impôt pour la formation des dirigeants vous est accordé à hauteur de 40H/an. Soit 387€ à reporter sur la déclaration complémentaire des revenus n°2042C
Pour toute formation non prise en charge par un organisme de financement ou si vous n’avez plus de budget, une attestation de participation vous permettra de bénéficier d’un crédit
d’impôts

Vou
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« La curiosité n’est pas qu’un défaut »

Vous pouvez nous contacter pour organiser une formation dans votre ville !

