
 

Programme de formation 

 

 
Gestion des cathéters veineux centraux par l'infirmier à 

domicile  
 
─ Résumé de la formation 
 
Les voies veineuses centrales nécessitent des soins et surveillances spécifiques, et, pour certaines, 
comportent des restrictions. Pour exemple le PICC Line est mis en place par un médecin et peut être retiré 
par l’infirmier sous réserve qu’un médecin puisse intervenir à tout moment, ce qui pose la question du 
retrait à domicile. Les soins concernant les Picc-line et les chambres implantables sont courants et 
nécessitent de connaître les indications ainsi que les bonnes pratiques d'entretien afin de maîtriser et 
réduire le risque de complications infectieuses liées à ces dispositifs. Les nombreuses recommandations de 
bonnes pratiques relatives aux voies veineuses centrales émanent, entre autres, de la Haute Autorité de 
santé, de la SF2H, des cinq CCLIN. Plusieurs vidéos seront proposées afin de visualiser les différentes 
manipulations de tous ces dispositifs. Le mid line sera également abordé. 

 
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. 

• D’identifier l’intérêt de l’utilisation des 
CIP, Picc Line et Mid Line. 

• D’appliquer les recommandations de 
bonnes pratiques afin de lutter contre les 
infections liées aux soins. 

• De pratiquer les soins sur CIP et Picc 
Line. 

• De repérer les signes de complications. 
• D’identifier la conduite à tenir. 

 
─ Méthodes pédagogiques & évaluation 
 
Les méthodes pédagogiques utilisées visent à rendre le participant acteur de sa formation, Tout au long de 
la formation, la méthode affirmative (apport théorique par l’expert) alternera avec les méthodes 
interrogatives (session de questions-réponses) et actives (analyse de cas cliniques, jeux de rôle, travaux de 
groupe) afin de favoriser l’interactivité et la pratique réflexive. Au cours de la formation, le participant sera 
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invité à faire des liens avec sa pratique professionnelle afin de s’interroger dans l’objectif d’apporter des axes 
d’amélioration sur sa pratique. 
 

§ En début de formation, les participants expriment leurs attentes, ce qui permet à l’expert 
d’adapter son contenu. En fin de formation l’expert fait un retour sur les attentes de chaque  
participant. 

§ Au cours de la formation, l’expert évalue la compréhension et l’acquisition des connaissances 
de l’apprenant par des questions-réponses, des jeux de rôle, des tours de table, des cas 
cliniques… 

§ Après la formation, les participants sont invités à remplir un questionnaire qui permet 
d’évaluer la satisfaction des stagiaires, la dynamique de la formation, le choix des méthodes, le 
contenu, la logistique. 

§ L’évaluation des connaissances et compétences sera réalisée en début de formation par des pré-
tests. L’évaluation de l’acquisition de connaissances et compétences sera réalisée en fin de 
formation par des post-tests. 

 
 

Formateur(s) Type de formation Durée Tarif 

FUSEAU Carole Présentielle 7 heures 

Prise en charge dpc 
Ou 
Financement personnel 
300 € 

 


