
L’insuffisance cardiaque et la bronchopneumopathie chronique obstructive (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, premier bastion du maintien à domicile, tient ici un nouveau rôle : la surveillance clinique, 
la gestion des alertes en cas de complications, l’éducation du patient, le tout au sein d’un dispositif 
coordonné complexe.
La valorisation de ce nouveau rôle est assortie d’une obligation de formation. C’est justement tout l’objet 
de ce programme : renforcer vos compétences dans la prise en charge et le suivi de ces patients et 
répondre aux exigences réglementaires.
Soyez la première à vous former et à assurer pleinement ce nouveau rôle.

•	 Maîtriser les surveillances cliniques et la gestion des  
 alertes dans le cadre d’un dispositif coordonné de sui‑ 
 vi après hospitalisation d’un patient souffrant d’insuf‑ 
	 fisance	cardiaque	ou	de	BPCO
•	 S’approprier les textes législatifs et réglementaires  
	 en	matière	de	responsabilité	 infirmière	dans	 la	prise	 
	 en	charge	et	le	suivi	des	patients	insuffisant	cardiaque	 
	 et	BPCO
•	 Appréhender les recommandations de bonnes pra‑ 
 tiques en matière d’éducation face aux différents trai‑ 
	 tements	et	signes	d’alerte	des	patients	insuffisant	car‑ 
	 diaque	et	BPCO

Objectifs

Infirmiers

Public

4 demi‑journées soit 14 heures

Durée

La méthode dominante utilisée est celle de l’analyse 
des pratiques professionnelles : 
•	 exposé des problématiques
•	 travail de questionnement
•	 confrontation des pratiques et des recommandations
•	 propositions de solutions
Un temps sera dédié à l’appropriation des recomman‑
dations

Méthode

•	 Un questionnaire portant sur les connaissances rela‑ 
 tives à la thématique est envoyé par mail avant le  
	 début	des	séances	(pré	test),	ainsi	qu’après	 la	fin	de	 
 celles‑ci (post test), permettant aux apprenants de  
 situer leur niveau, et de mesurer leurs acquis au terme  
 de la formation.
•	 L’auto‑évaluation des pratiques professionnelles est  
 réalisée par l’échange et la confrontation des pra‑ 
 tiques des participants et l’examen collectif des re‑ 

 commandations.
•	 Un questionnaire d’évaluation du niveau de satisfac‑ 
	 tion	 immédiate	 sera	 remis	 en	 fin	 de	 formation,	 per‑ 
 mettant aux apprenants de donner leur avis sur la for‑ 
 mation dans son ensemble.
•	 La participation de l’apprenant sera sanctionnée par  
 une attestation de formation et de présence remise en  
	 fin	de	formation.

•	 La formation se déroule dans une salle disposée en  
	 table	ronde.	Ce	format	permettra	les	échanges	et	tra‑ 
 vaux de groupe.
•	 Un	support	téléchargeable	au	format	PDF	regroupant	 
 les recommandations et textes législatifs et réglemen‑ 
 taires est remis aux apprenants en début de forma‑ 
 tion, ainsi que du matériel de prise de notes leur per‑ 
 mettant d’y insérer toutes informations et annotations  
 nécessaires à sa compréhension.

Formateur	infirmier	expert	en	pathologies	bronchiques	
et cardiaques 

Formateur
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Moyens pédagogiques et logistiques

Méthodes d’évaluation

Être	titulaire	du	Diplôme	d’État	d’Infirmière	
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1re demi-journée
1. Analyser ses pratiques en matière de prise en 
charge et suivi des patients insuffisants cardiaques et 
BPCO et dégager ses besoins en formation
•	 Présentation	des	cas	cliniques	issus	des	pratiques	des 
 participants
•	 Sélection par consensus des cas pour le travail d’ana‑ 
 lyse de pratiques
•	 Choix	 des	 recommandations	 et	 textes	 de	 référence	 
 pour le travail du groupe

Objectifs pédagogiques et contenu

2e demi-journée
2. Maitriser 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
•	 Temps d’appropriation des différentes recommanda‑ 
 tions et textes proposés : extraits parcours de soins  
	 des	patients	atteints	d’insuffisance	cardiaque	et	BPCO	 
 sur le suivi et la gestion des alertes, recommandations  
 de la HAS sur les retours à domicile
•	 Temps d’analyse de pratiques et de consensus de  
 groupe : reprise des cas cliniques/dossiers présentés  
 lors de la première demi‑journée, échanges et débats,  
 obtention d’un consensus de pratiques à la lumière  
 des recommandations 

3e demi-journée
3. S’approprier les textes législatifs et réglementaires 
en matière de responsabilité infirmière dans la prise 
en charge et le suivi des patients insuffisant cardiaque 
et BPCO
•	  Le code de déontologie
•	 La nomenclature générale des actes professionnels :  
 l’article 5 ter

4. Appréhender les recommandations de bonnes 
pratiques en matière d’éducation face aux différents 
traitements et signes d’alerte des patients insuffisant 
cardiaque et BPCO
•	 Extraits des parcours de soins de la HAS pour les  
	 patients	 insuffisants	 cardiaques	 et	 patients	 BPCO	 
 relatifs aux signes d’alerte et à l’éducation des pa‑ 
 tients

5. Dégager des axes d’amélioration de ses pratiques 
et en assurer le suivi au regard de leurs indicateurs 
•	 Choix	des	axes	d’amélioration	de	pratiques
•	 Définition	de	l’indicateur

4e demi-journée
6. Évaluer l’impact du programme sur ses pratiques
•	 Temps d’évaluation des pratiques au moyen des in‑ 
 dicateurs de suivi : bilan des actions mises en œuvre  
	 et	débriefing
•	 Exposé des nouvelles problématiques rapportées par  
 les participants et analyse de pratiques
•	 Bilan	individuel	:	retour	sur	l’ensemble	du	programme	 
 par chaque participant
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