
 

Programme de formation 

 

Soins infirmiers et surveillance du patient en période post 
opératoire immédiate à domicile (RAAC) 

 
─ Résumé de la formation 
 
Les pratiques de la Chirurgie ambulatoire et de la RAAC  ont  fortement progressé en France passant de 
32.3% à 42.7% entre 2007 et 2013. Cette progression est le résultat de la mobilisation des professionnels et 
des établissements de santé ainsi que de la mise en cohérence des actions nationales et régionales par la 
mobilisation de différents leviers : évolution réglementaire , fixation d’objectifs contractualisés dans le 
cadre des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) Etat/ARS et ARS/Etablissements de 
santé (ES) , politique tarifaire incitative , élaboration de guides, recommandations et production d’outils 
organisationnels par la HAS et l’ANAP , programme de formation des professionnels , etc. 
De ce fait, les infirmiers à domicile prodiguent de plus en plus de soins à  des patients en période post 
opératoire immédiate. Ces sorties précoces   impliquent  un renforcement de connaissances et de 
compétences pour une prise en charge optimale. 
L’infirmier à domicile intervient tant dans l’évaluation initiale au retour à domicile du patient, que dans la  
surveillance et la prévention  des risques post-opératoire immédiats. Ces risques peuvent être liés  à 
l’anesthésie (nausées et vomissements, vigilance, fonctions cognitives) ou à la chirurgie (infectieux, 
hémorragique, thromboembolique). De plus l’infirmier libéral saura rassurer le patient et répondre à ses 
questions de par ses connaissances et sa posture professionnelle. Ce professionnalisme s’exprime aussi dans 
la traçabilité des soins via le dossier de soins actualisé et exhaustif. Ses compétences lui permettent aussi  
d’évaluer et prendre en soin la douleur à tous les âges de la vie. De plus, au-delà des actes IDE, il saura 
détecter et prévenir  des vulnérabilités psychosociales  (isolement, non observance, dénutrition, santé 
mentale...). 
 

Objectifs généraux Objectifs spécifiques 

• Optimiser  l’efficience du parcours de 
soins du patient par des soins et 
surveillances adaptés. 

• Sécuriser la période post opératoire 
immédiate par une surveillance des risques 
spécifiques. 
 

• Maitriser  les modalités organisationnelles 
de la chirurgie, notamment la chirurgie 
ambulatoire et la RAAC. 

• Identifier  et évaluer les risques post 
opératoires immédiats liés à l’anesthésie et 
à  l’intervention. 

• Actualiser les soins et surveillances 
infirmières. 

• Réaliser la coordination et la traçabilité 
des soins. 
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• Réaliser des soins de qualité en sécurité en 
conformité avec les  bonnes pratiques en 
période post opératoire immédiate. 

• Identifier à postériori des incidents, des 
évènements indésirables, et, à priori des 
risques potentiels tout au long des 
processus de soins. 

• Instaurer  une démarche éducative quant 
à l’observance thérapeutique et le suivi 
post-opératoire nécessaire. 

 
─ 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 
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 

SIRAUT Vincent 
GUERMONPREZ 
Christelle 

Virtuelle 2 jours 

Prise en charge dpc 
Ou 
Financement personnel 
600 € 

 


