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	Contexte: L’insuffisance cardiaque et la bronchopneumopathie chronique obstructive sont des pathologies chroniques répandues parmi les patients suivis par les infirmières libérales.Ces pathologies entraînent parfois des décompensations ou exacerbations 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. Un nouvel acte a été inscrit à la NGAP infirmière destiné à la surveillance hebdomadaire des patients insuffisants cardiaques ou atteints de bronchopneumopathi chronique obstructive  en sortie d'hospitalisation. Il légitime le rôle d’alerte, éducatif et préventif de l'infirmière libérale.Cette formation est organisée au format blended-learning : un parcours e-learning de 3 heures complété d'une formation présentielle de 7 heures.
	Public concerné: INFIRMIÈRES
	Pré-requis: Être titulaire du Diplôme d’Étatd'Infirmière
	Organisation: DUREE : 3 heures e-learning7 h en présentiel : Horaires : 9h - 17h
	Formateur: Infirmier expert en pathologies bronchiques et cardiaquesMédecin spécialiste en cardiologie
	Méthode: Les méthodes et techniquespédagogiques alternent théorieet pratique, avec notamment :études de cas, exercices de groupe et simulation en santéLes méthodes et techniquespédagogiques, adaptées à laspécificité du e-learning,alternent apports théoriques etactivités interactives
	Objectifs: Cette formation devra permettre àl'apprenant de :- Reconnaitre les caractéristiques majeures de l’insuffisance cardiaque et sa prise en charge  - Identifier les éléments physiopathologiques de la BPCO - Comprendre la stratégie thérapeutique de la BPCO- Maîtriser les surveillances cliniques et la gestion des alertes dans le cadre d’un dispositif coordonné de suivi après hospitalisation d’un patient souffrant d’insuffisance cardiaque ou de BPCO- Situer sa place dans la prise en charge collaborative- Éduquer le patient pour une meilleure observance de son programme thérapeutique
	Moyens pédagogiques: Le parcours est accessible à tous sur unLearning Management System (LMS)compatible avec les normes techniqueset pédagogiques d’interopérabilités(SCORM 2004) pour la partie e-learningPour la partie présentielle la formation se déroule dans une salle équipée d'un vidéo projecteur avec écran. La disposition de la salle en U facilitera les échanges et la participation de 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. 
	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: 1ERE PARTIE EN E-LEARNINGSÉQUENCE 1 : 1.1 : ACTUALISER SES CONNAISSANCES RELATIVES A LA BPCO- Le fonctionnement de l'appareil respiratoire. - Définition + étiologies- Les volumes pulmonaires 1.2 : IDENTIFIER LES STRATÉGIES THÉRAPEUTIQUES RECOMANDÉES, Y COMPRIS LES RÈGLES HYGIÉNO- DIÉTÉTIQUES- La réhabilitation respiratoire - Le sevrage tabagique- L'oxygénothérapie l- Les bronchodilatateurs de courte et longue durée d'action- Autres traitementsSÉQUENCE 2 :2.1 : S'APPROPRIER LES ELEMENTS DE SURVEILLANCE CLINIQUE ET BIOLOGIQUE - Augmentation toux, crachat (volume + aspect) - Essoufflement - Signes généraux 
	Objectifs pédagogiques2: 1ERE PARTIE EN E-LEARNING (SUITE)SÉQUENCE 2 (suite) :2.2 : ARTICULER SON INTERVENTION AVEC LES AUTRES PROFESSIONNELS DE LA PRISE EN CHARGE DANS LE CADRE DU RETOUR A DOMICILE APRES HOSPITALISATION - Définition coordination- Dossier de soins infirmiers SÉQUENCE 3 :3.1 : MAITRISER L'ARTICLE 5 TER DU CHAPITRE 2 DES SOINS SPECIALISÉS - Soins spécialisés, fréquence, contenu, prise en charge- Règles des cumuls et exception- Exercices de mise en pratique3.2 : ÉDUQUER LE PATIENT ET SON ENTOURAGE POUR UNE MEILLEURE OBSERVANCE DE SON PROGRAMME THÉRAPEUTIQUE, MÉDICAMENTEUX ET NON MÉDICAMENTEUX- Définition éducation thérapeutique - Les 4 étapes - Éducation et BPCO : que peut-on faire ?
	Objectifs pédagogiques3: 1RE DEMI-JOURNÉE EN PRÉSENTIEL1. ACTUALISER SES CONNAISSANCES EN INSUFFISANCE CARDIAQUE- La fréquence de l'insuffisance cardiaque- L'anatomo-physiopathologie de l'insuffisance cardiaque- Les éléments de diagnostics- les comorbidités de l'insuffisance cardiaque2. IDENTIFIER LES STRATÉGIES THÉRAPEUTIQUES RECOMMANDÉES, Y COMPRIS LES RÈGLES HYGIÉNO-DIÉTÉTIQUES- La prise en charge non médicamenteuse - La prise en charge médicamenteuse3. S'APPROPRIER LES ÉLÉMENTS DE SURVEILLANCE CLINIQUE ET BIOLOGIQUE- La surveillance biologique - La surveillance clinique infirmière
	Objectifs pédagogiques4: 2E DEMI-JOURNÉE EN PRÉSENTIEL4. DÉTECTER LES SIGNES D'EXACERBATION DE BPCO A L'AIDE D'UN CAS SIMULÉ- Jeu de rôle5. ÉDUQUER LE PATIENT POUR UNE MEILLEURE OBSERVANCE DE SON PROGRAMME THÉRAPEUTIQUE- Construction de fiches éducatives par groupe 
	N°: FIFPL 02
	Titre: PRISE EN CHARGE DES PATIENTS IC OU ATTEINTS D'UNE BPCO


