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	Contexte: L’insuffisance cardiaque (IC) et la BPCO sont des pathologies chroniques répandues dans la patientèle de l’infirmière libérale.Ces pathologies entraînent parfois des décompensations qui conduisent à l’hospitalisation.De retour à domicile, l’enjeu est majeur puisqu’il s’agit d’éviter le plus grand écueil : la ré-hospitalisation.L’infirmière teint ici un nouveau rôle : la surveillance clinique, la gestion des alertes en cas de complications, l’éducation du patient.Ce programme répond à l'orientation nationale de santé publique suivante :- Soins infirmiers et surveillance d'un patient insuffisant cardiaque
	Public concerné: INFIRMIÈRES
	Pré-requis: Être titulaire du Diplôme d’Étatd'Infirmière
	Organisation: DUREE : 2 jours soit 14hHORAIRES : 9h - 17h
	Formateur: Infirmier expert en pathologies bronchiques et cardiaques
	Méthode: Centrées sur les attentes et lespratiques professionnelles, lesméthodes et techniquespédagogiques alternent théorieet pratique, avec notamment :études de cas, exercices de groupe.Un temps sera dédié à l'analysede pratiques professionnelles.
	Objectifs: Cette formation devra permettre àl'apprenant de :- Établir un état des lieux de ses besoins en formation- Situer les plans de santé publique - Reconnaître les caractéristiques majeures de l’IC et définir sa prise en charge - Identifier les éléments physiopathologiques de la BPCO et la stratégie thérapeutique- Maîtriser les surveillances cliniques et la gestion des alertes dans le cadre du suivi d’un patient  après hospitalisation- Situer sa place dans la prise en charge en collaboration avec les autres professionnels- Éduquer le patient - Établir un bilan de ses acquis et un plan d'actions d'amélioration
	Moyens pédagogiques: La formation se déroule dans une salleéquipée d'un vidéo projecteur avecécran. La disposition de la salle en Ufacilitera les échanges et la participationde chacun.L’organisme a opté pour une digitalisation complète des formations présentielles. La formation est construite autour d’un support digitalisé projeté sur écran par un vidéoprojecteur. Il est visualisable par les apprenants sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Ce support, unique pour chaque thème, est conceptualisé par une équipe d'experts , assurant les apprenants d’une parfaite appropriation du thème abordé.
	Méthodes d'évaluation: Un questionnaire portant sur les connaissances relatives à la thématique est envoyé par mail avant le début de la formation (pré test), ainsi qu'après la fin de celle-ci (post test), permettant aux apprenants de situer leur niveau, et de mesurer leurs acquis au terme de la formation.Des évaluations intermédiaires seront proposées régulièrement  afin de permettre aux apprenants d'évaluer leur compréhension des notions abordées, et de revenir sur des points éventuels à éclaircir.Un questionnaire d’évaluation du niveau de satisfaction immédiate sera envoyé par mail dès la fin de formation, permettant aux apprenants de donner leur avis sur la formation dans son ensemble.La participation de l’apprenant sera sanctionnée par une attestation de formation et de présence téléchargeables dès la fin de la formation.
	V: 1
	Date: 01/2019
	Objectifs pédagogiques: 1RE DEMI-JOURNÉE1.  ÉTABLIR UN ÉTAT DES LIEUX DE SES BESOINS EN FORMATION EN MATIÈRE DE SUIVI DE PATIENTS ATTEINTS D’INSUFFISANCE CARDIAQUE OU BPCO À L’APPUI DE CAS CLINIQUES- Étude de cas cliniques- Analyse de pratique et besoins de formation2. SITUER LES PLANS DE SANTÉ PUBLIQUE EN MATIÈRE D'ISUFFISANCE CARDIAQUE ET BPCO- Principales mesures de santé publique relatives à la BPCO et à l'insuffisance cardiaque 3. RECONNAITRE LES CARACTÉRISTIQUES MAJEURES DE L’INSUFFISANCE CARDIAQUE- Définition et anatomophysiopathologie- Eléments diagnostiques- Causes
	Objectifs pédagogiques2: 2E DEMI-JOURNÉE4.DÉFINIR LA PRISE EN CHARGE MÉDICAMENTEUSE ET NON MÉDICAMENTEUSE DE L’INSUFFISANCE CARDIAQUE- Les différentes classes médicamenteuses : effets indésirables et surveillances infirmières- La prise en charge non médicamenteuse : règles hygiéno-diététiques et réadaptation cardiaque
	Objectifs pédagogiques3: 3E DEMI-JOURNÉE5. IDENTIFIER LES ÉLÉMENTS PHYSIOPATHOLOGIQUES DE LA BPCO- Définition- Éléments diagnostiques et étiologies6. IDENTIFIER LA STRATÉGIE THÉRAPEUTIQUE DE LA BPCO- Les traitements médicamenteux - La prise en charge non médicamenteuse : oxygénothérapie et réhabilitation respiratoire, sevrage tabagique7. MAITRISER LES SURVEILLANCES CLINIQUES ET LA GESTION DES ALERTES DANS LE CADRE DU SUIVI D’UN PATIENT SOUFFRANT D’INSUFFISANCE CARDIAQUE OU DE BPCO APRÈS HOSPITALISATION- Les surveillances du patient insuffisant cardiaque : décompensation et signes d'alerte- Les surveillances du patient atteint de BPCO : exacerbation et signes d'alerte8. SITUER SA PLACE DANS LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS INSUFFISANTS CARDIAQUES OU SOUFFRANT DE BPCO EN COLLABORATION AVEC LES AUTRES PROFESSIONNELS- Les textes réglementaires et législatifs
	Objectifs pédagogiques4: 4E DEMI-JOURNÉE8. SITUER SA PLACE DANS LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS INSUFFISANTS CARDIAQUES OU SOUFFRANT DE BPCO EN COLLABORATION AVEC LES AUTRES PROFESSIONNELS (suite)- La coordination pluri-professionnelle - Les dispositifs PRADO- Les parcours de soins- Les fiches de surveillance des patients 9. ÉDUQUER LE PATIENT POUR UNE MEILLEURE OBSERVANCE DE SON PROGRAMME THÉRAPEUTIQUE, MÉDICAMENTEUX ET NON MÉDICAMENTEUX- L’éducation thérapeutique et ses principes - La démarche éducative : cas clinique et réalisation de fiches de suivi éducatif10. ÉTABLIR UN BILAN DE SES ACQUIS ET UN PLAN D’ACTIONS D’AMÉLIORATION DE SES PRATIQUES SUITE À LA FORMATION- Bilan des acquis- Plan d'actions
	N°: 11
	Titre: NOUVEAUX ROLES, NOUVEL ACTE INFIRMIER : IC ET BPCO


