
 

Programme de formation 

 

 
Gestion à domicile du cathéter périnerveux pour analgésie 

post-opératoire (E-Learning) 
 
─ Résumé de la formation 
 
Les soins et surveillances de la voie périnerveuse, jusqu’alors en dehors du champ de compétences des 
infirmiers et infirmières, sont actuellement à l’étude et seront bientôt intégrés aux actes infirmiers par la 
modification du Code de la Santé Publique*, impliquant la nécessité d’acquérir de nouvelles connaissances 
théoriques et pratiques afin d’assurer la qualité et la sécurité des soins infirmiers qui en résulteront. Les 
cathéters périnerveux permettent d’assurer la prise en charge de la douleur pour des chirurgies 
orthopédiques très douloureuses en postopératoire. L’avenant 6 permet la revalorisation de la profession 
infirmière grâce à une nomenclature actualisée qui prend en compte l’évolution des missions des 
infirmiers. Ces nouveaux actes permettront aux infirmiers libéraux d’améliorer l’accompagnent des 
patients nécessitant des soins post-opératoires. L’objectif de ce suivi, assuré en coordination avec les 
services hospitaliers, est de sécuriser le retour précoce des patients au domicile. Cette formation vous 
permettra de tout savoir sur le cathéter périnerveux et sa surveillance à domicile par l’infirmier. 

 
Objectifs généraux Objectifs spécifiques 

• Une meilleure efficience des soins 
infirmiers et surveillances des patients 
sous perfusion quelle que soit la voie 
d’abord pour garantir la qualité des soins. 

•  L’efficacité des actions infirmières en cas 
de survenue de complications afin d’en 
limiter l’impact. 

•  L’efficience des procédures pour 
prévenir les infections associées aux soins 
pour une garantie de sécurité des soins. 

• Connaitre la place du cathéter 
périnerveux avec ses avantages dans les 
bonnes pratiques de l’antalgie post 
opératoire. 

• Maitriser les indications des anesthésiques 
locaux, leur posologie, leurs effets et durée 
d’action (bloc sensitif bloc moteur). 

• Connaitre les effets secondaires ou 
toxicité des anesthésiques locaux, les 
antidotes et les conduites à tenir en cas 
d’évènement indésirable. 

• Connaitre les éléments de surveillance du 
cathéter périnerveux et des injections 
d’analgésiques locaux. 
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• Réaliser les soins techniques en lien avec le 
cathéter périnerveux. 

• Identifier le rôle de l’IDE dans la prise en 
charge d’un patient porteur d’un cathéter 
périnerveux lors de retour à domicile 
(compétences professionnelles, bonnes 
pratiques et aspect juridique). 

• Repérer les aspects inhabituels de l'état 
physique, du comportement, des 
changements de situation liés à la douleur. 

•  Identifier les voies de la douleur et 
l’évaluer. 

 
─ Méthodes pédagogiques & évaluation 
 
L’E-learning, conçu par notre expert donne les informations et les enseignements essentiels à l’apprenant :  

▪ Les mots utilisés sont clairs et adaptés.  
▪ Le contenu est présenté de manière segmentée (pas en flux continu). 
▪ Le contenu non essentiel est supprimé.  

 
Nos E-learning sont aussi formateurs que du présentiel puisque l’apprenant suit la formation à son rythme. 
Les feedbacks, les corrections des quizz sont personnalisés et donc plus pertinents. L’E-learning, avec 
pré/post tests et questionnaire de satisfaction, permet à l’apprenant d’explorer plusieurs pistes 
thérapeutiques différentes, de bien assimiler de nouvelles connaissances, de poser éventuellement par mail 
des questions à l’expert et de répondre aux objectifs pédagogiques prévus. 
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En ligne 7 heures 

Prise en charge dpc 
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