
Identifier les facteurs de risque de la pathologie, 
Identifier les points de vigilance en lien avec le mode de vie du patient et le respect
des règles hygiéno-diététiques,
Repérer les mésobservances ou mésusages de traitements (traitements per os,
utilisation des dispositifs d’inhalation)
Repérer les signes évocateurs d’une décompensation de la pathologie,
Repérer les signes de gravité et la conduite à tenir face à ces signes et symptômes,
Savoir initier une démarche d’éducation thérapeutique chez le patient, en lien avec
l’équipe pluri disciplinaire
Savoir alerter, transmettre les données de santé et tracer les informations par
l’utilisation de l’outil « Mon carnet de suivi ».

A l’issu de la formation, l’apprenant sera en mesure de répondre aux objectifs
opérationnels suivants, en lien avec l’Insuffisance Cardiaque et la BPCO. Pour chacun
de ces objectifs, le rôle infirmier sera au centre de l’apprentissage :

Appréhender le parcours de soins PRADO : Service de retour à domicile des
patients hospitalisés. 
Connaître l’articulation pluri professionnelle du retour à domicile dans le cadre du
programme PRADO, le rôle des acteurs, ainsi que les bonnes pratiques.
Mettre à jour les connaissances en lien avec l’Insuffisance Cardiaque et la BPCO :

Améliorer l’efficience de la prise en charge et sécuriser le parcours de soins des
patients souffrant d’Insuffisance Cardiaque et de BPCO.

     - Physiopathologie et facteurs de risque.
     - Stratégies thérapeutiques / Réactualisations pharmacologiques
     - Soins infirmiers, surveillances, actions éducatives et préventives
     - Coordination des soins au sein de l’équipe pluridisciplinaire
     - Traçabilité des actions et des données de santé

La formation des professionnels de terrain au suivi à
domicile des patients atteints d’Insuffisance Cardiaque et
de BPCO, est un enjeu capital. En effet, celle-ci concoure à l’amélioration de la
qualité des soins et à l’optimisation de la coordination entre les équipes opérant sur le
terrain. Les pratiques professionnelles doivent s’améliorer, conformément aux
recommandations fixées par la Haute Autorité de Santé sur le sujet.



Méthode affirmative
Montrer dans le but de démontrer / Faire faire pour expérimenter / Faire dire pour
reformuler
Méthode interrogative
L’apprenant dispose du prérequis à la formation : le Diplôme d’État d’Infirmier. 
Le questionnement est utilisé par le formateur afin que l’auditeur construise lui-même
ses propres connaissances, grâce à un feed-back permanent entre eux. 
Cette méthode est particulièrement utilisée lors des temps d’échanges autour des
pratiques professionnelles, afin que l’auditeur soit davantage impliqué dans le
processus d’apprentissage.
Méthode expérimentale
Cette méthode est utilisée lors des temps de mise en application des apports
théoriques, via des cas cliniques préalablement préparés ou suggérés par les auditeurs.
En effet, au travers les cas concrets préparés par le formateur, l’apprenant pour
expérimenter l’outil de suivi du patient à domicile (« Mon carnet de suivi après mon
hospitalisation pour décompensation cardiaque »). 

15 personnes maximum

2 jours - 14 heures

Ancenis, Argentan, Pontivy, Nantes, Brest

Infirmiers (ères) référents qualité de centre de santé, Infirmières,
personnel administratif.

Corentin SALLIOT – Infirmier diplômé d’État en 2015


