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	Contexte: Le « virage ambulatoire » n’est plus un slogan mais est devenu une réalité qui correspond à une réforme d’envergure. Dorénavant le système de santé se caractérise par un exercice coordonné qui fait du médecin traitant et des équipes soignantes autour de lui, le centre de gravité du système.Encouragée par les pouvoirs publics et facilitée par les avancées technologiques, la pratique de la chirurgie ambulatoire progresse nettement tout comme le recours aux programmes de récupération améliorée après chirurgie (RAAC).Pour l’infirmière à domicile, le virage ambulatoire signifie une prise en soin plus précoce, engageant un niveau de responsabilité plus élevé, avec l’évaluation initiale au retour à domicile du patient, les surveillances des différents risques post-opératoires immédiats et l’accompagnement psychologique du patient pour gérer son angoisse, l’informer et répondre à ses questions.L'avenant 6, signé le 29 mars 2019, conforte d'ailleurs l'importance de l'expertise infirmière dans ce contexte.Ce programme répond à l'orientation nationale de santé suivante :- Soins infirmiers et surveillance des patients en période post-opératoire immédiate
	Public concerné: Infirmières libérales et de centres de santé
	Pré-requis: Être titulaire du Diplôme d’Étatd'Infirmière
	Organisation: DUREE : 2 jours soit 14hHORAIRES : 9h - 17h
	Formateur: Infirmier expert en soins post-opératoires
	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 :- Appréhender les modalités organisationnelles de la chirurgie ambulatoire et de la RAAC- Identifier les risques post-opératoires immédiats liés à l'anesthésie et à la chirurgie- Connaître les surveillances infirmières post-opératoires- Participer à la coordination des soins et assurer leur traçabilité- Identifier l'évolution de la nomenclature liée à l'avenant 6- Prendre en compte l'expérience patient dans la prise en charge et la gestion des risques- Etablir un bilan de ses acquis et un plan d'amélioration de ses pratiques suite à la formation
	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: 12/2019
	Objectifs pédagogiques: 1RE DEMI-JOURNÉE1. APPRÉHENDER LES MODALITÉS ORGANISATIONNELLES DE LA CHIRURGIE AMBULATOIRE ET DE LA RAAC- Comprendre les enjeux et les perspectives liés à la chirurgie ambulatoire en France- Distinguer les enjeux et les perspectives liés à la RAAC en France- Interpréter la chirurgie ambulatoire et la RAAC comme une synergie vertueuse- Décrire les modalités organisationnelles des protocoles RAAC en chirurgie ambulatoire2.  IDENTIFIER LES RISQUES POST OPÉRATOIRES IMMÉDIATS LIÉS À L’ANESTHÉSIE ET À LA CHIRURGIE- Estimer les risques de complications liés à l’intervention- Appréhender les risques psycho-sociaux liés à l’environnement du patient
	Objectifs pédagogiques2: 2E DEMI-JOURNÉE3. CONNAITRE LES SURVEILLANCES INFIRMIÈRES POST OPÉRATOIRES- Identifier les surveillances générales systématiques- Lister les surveillances spécifiques4. PARTICIPER À LA COORDINATION DES SOINS ET ASSURER LEUR TRAÇABILITE- Appréhender le logigramme de retour à domicile après chirurgie
	Objectifs pédagogiques3: 3E DEMI-JOURNÉEREACTIVATION DES CONNAISSANCES DE LA VEILLE4. PARTICIPER À LA COORDINATION DES SOINS ET ASSURER LEUR TRAÇABILITE (suite)- Cerner les impératifs de coordination- Améliorer la coordination, l'alerte et la communication5. IDENTIFIER L’ÉVOLUTION DE LA NOMENCLATURE LIÉE À L’AVENANT 6- Résumer le contexte dans la situation actuelle- Analyser les nouveaux actes de la NGAP
	Objectifs pédagogiques4: 4E DEMI-JOURNÉE5. IDENTIFIER L’ÉVOLUTION DE LA NOMENCLATURE LIÉE À L’AVENANT 6 (suite)- Analyser les nouveaux actes de la NGAP (suite)6. PRENDRE EN COMPTE L’EXPÉRIENCE PATIENT DANS LA PRISE EN CHARGE ET LA GESTION DES RISQUES- Comprendre le concept d’expérience patient- Analyser les avantages d’une organisation centrée autour du patient7. ÉTABLIR UN BILAN DE SES ACQUIS ET UN PLAN D'AMÉLIORATION DE SES PRATIQUES SUITE À LA FORMATION- Connaître la méthodologie du suivi d’indicateurs de qualité et de sécurité des soins- Imaginer un plan d’actions d’amélioration de ses pratiques
	N°: 
	Titre: SOINS INFIRMIERS ET SURVEILLANCE DES PATIENTS EN POST OPERATOIRE


