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Soins infirmiers et surveillances des patients sous perfusion 

Prérequis 
Professionnels de santé diplômés 

 
Contexte 
Ce programme a pour objectif de faire évoluer et de sécuriser les pratiques professionnelles en soins infirmiers dans 
la prise en charge du patient à domicile bénéficiant d'un dispositif invasif de type perfusion : voies sous cutanées, 
voies veineuses périphériques, voies centrales et voies périnerveuses. Chacune des voies d'abord nécessite des soins 
et surveillance spécifiques, des indications et contres indications. Elles font toutes l'objet de recommandations de 
Bonnes Pratiques de soins réactualisées chaque année 
 

Objectifs 
• Rappeler la législation, les recommandations professionnelles, le contenu scientifique sélectionné et les 

référentiels 

• Connaitre les voies d'abords pour perfusion les plus répandues à domicile 

• Savoir mettre en œuvre les bonnes pratiques de soins liées à chaque voie d'abord 

• Savoir prévenir et évaluer le risque infectieux 

• Savoir gérer et éliminer les déchets de soins produits au domicile du patient 
 

Compétences visées 
L'infirmier libéral sera capable de réaliser les bonnes pratiques de soins liées à la pose, dépose, à la gestion du 
pansement, à la surveillance des effets secondaires, au suivi, à la maîtrise du risque infectieux et complications des 
perfusions à domicile quel que soit le type d'abord. 
Il sera capable de mettre en œuvre les thérapeutiques prescrites, d'en assurer le bon suivi et la surveillance des 
effets secondaires ou complications possibles et de réaliser les gestes appropriés à la qualité et la sécurité des soins. 
 

Contenus abordés 
- Appropriation des bonnes pratiques liées à chaque voie d'abord 
- Évaluation et amélioration des pratiques liées aux perfusions à domicile en lien avec les référentiels de bonnes 
pratiques de soins  
- Lutte contre les infections associées aux soins lors de gestes invasifs : les IAS, les règles d'hygiène et d'asepsie, les 
précautions standards et particulières, le syndrome infectieux, la gestion des antiseptiques, les DASRIA, les AES, la 
traçabilité 
- Ateliers pratiques avec mise en œuvre de scénarios et utilisation de matériel 

 

Méthodes mobilisées 
Méthodes actives, affirmatives, interrogatives, expérientielles … 
Formation et ateliers ayant pour but d'acquérir/perfectionner ses connaissances/compétences et évaluer les 
pratiques professionnelles. 
Les participants à la formation sont des professionnels de santé́ : la formation s’appuiera sur leur expérience et sur 
l’analyse de leur pratique. Les temps d’échange autour des pratiques seront privilégiés pendant les formations. 
 

Modalités d’évaluation 
Kéwalé utilise le modèle de Kirkpatrick pour évaluer ses formations. 
2 niveaux sont utilisés dans la méthode de formation : 

• Évaluation de la satisfaction et de la réaction des apprenants par les évaluations intermédiaires et le 
questionnaire de satisfaction 

• Évaluation des apprentissages réalisés en termes de connaissances et compétences par les pré et post-
test, les évaluations intermédiaires 
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