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Population ciblée par le dispositif  

Pour les patients :  
•  âgés (âge moyen dans le réseau : 82 ans) 
• dépendants pour les actes de la vie quotidienne 
• insuffisants cardiaques sévères   
• Ayant recours fréquemment à l’hôpital pour 

décompensation cardiaque 
• ne relevant pas d’un programme d’éducation 

thérapeutique : incapacité à s’auto évaluer du fait de 
troubles cognitifs, de déficiences motrices ou visuelles… 

 
 46 patients ont bénéficié du dispositif en 2013 

(sur 795 patients suivis par le réseau) 
 

 
 



 
 

Alice, Aurélio et Simone  
des situations réelles… 



Alice 

 85 ans, mariée,  3 enfants dont 1 décédé par accident en 2011  

 Vit en maison individuelle, en milieu rural à proximité de son fils et sa 
belle fille 

  

Problèmes médicaux et traitement :  

• Diabète : LANTUS (36UI) + NOVONORM 1mg (1-1-1 )  et XELEVIA 1000  (1-
0-0 )   

• Insuffisance respiratoire chronique :  0²  en continu avec débit 3l/mn   

• HTA  et insuffisance cardiaque : CARDENSIEL 2,5  :  1-0-1,LASILIX  :  80 mg 
matin et midi, SPIRONOLACTONE 25 :  0-1-0 , PREVISCAN (zone cible : 1,5/ 
2,5) 

• Dépression et découragement  (MIRTAZAPINE 15 et ALPRAZOLAM 0,25  

 

 



Alice… 

Plan d’aide à domicile 

• Préparation  hebdomadaire des traitements par IDE  et 
dispensation quotidienne par son mari, sous contrôle de l’IDE 

• Surveillance des anticoagulants, contrôle des INR 

• Surveillance des glycémies et injection d’insuline tous les 
matins 

• Soins de nursing 2X/semaine ; salle de bain non adaptée 
(espace réduit, bac à douche) douches non envisageables du 
fait de l’ insuffisance respiratoire   

• Portage de repas 2X/semaine 
 

 



Alice, utilisation du dossier… 
 

6/2/2013 - DR … Christine, cardiologue : 
Nouveau séjour pour maintien à domicile difficile sans signe d'IC. contexte 
de dépression avec un traitement débuté pendant le séjour. 

 Traitement de l'IC et autres médicaments- 6/2/2013 - DR … Christine, cardiologue : 
XELEVIA 100MG CPR 1 cpr, par jour le matin; LANTUS 100 UI/1 ML STYLO 3 ML 12 UI, par jour (en 1 fois) ; 
REPAGLINIDE 1 MG CPR 1 cpr matin midi et soir; CARDENSIEL 2.5 MG CPR 1 cpr le matin et 1 cpr le soir; 
COVERSYL 2.5 MG CPR SEC 1 cpr le soir , LASILIX 40 MG CPR SEC 2 cpr le matin et 2 cpr le soir; ALDACTONE 
25 MG CPR 1 cpr, par jour le midi; PREVISCAN 20 MG CPR SEC posologie à adapter à l'INR par le médecin 
traitant (actuellement 0,5 cpr, 0,75 cpr en alternance) . 

 

Si prise de poids de plus de 2 kg sur 3 jours sans explication, augmenter le 
LASILIX de 40 mg (dose initiale de 160 mg).  

Si perte de poids de plus de 2 kg sur 3 jours et/ou hypotension artérielle mal 
expliquée, diminuer le LASILIX de 40 mg.  
 





 Alice…  

• Signalement au médecin traitant par Ghislaine, IDE,  le 06/02/2014 à 14h 

 essoufflement à présent au moindre effort ; œdème pied et cheville 
unilatérale  

 

• Signalement au groupe par DR… Christine le 06/02/2014 à 20h 

 le caractère unilatéral de l'OMI est rassurant (contre l'insuffisance 
cardiaque). INR efficace? Si non Doppler pour éliminer une phlébite. Je 
note sur les diagrammes une prise de poids progressive de 7 kg sur 1 an. 
Pourquoi ? Si c'est de l'IC, augmenter le Lasilix. Sinon, régime? Cette prise 
de poids peut explique la dyspnée. Je propose un controle du BNP/proBNP ( 
le même qu'en nov 2013). S'il est franchement augmenté par rapport à 
celui de contrôle, alors insuffisance cardiaque et augmentation Lasilix avec 
iono de contrôle à faire. 

 

 



Alice… 

• Signalement au groupe par DR… Jérôme le 25/03/2014 à 13h (MG) 

 je suis passé ce matin il y a une demande d’hospitalisation de la part de la 
patiente et de son fils car la malade est asthénique . Je crois aussi qu’elle 
vit mal l’éloignement avec son mari actuellement hospitalisé. Sur le plan 
clinique, je trouve une TA un peu faible à 100/70 . Peut on diminuer un peu 
son traitement : Cardensiel ou Lasilix  ? J ai demandé un bilan sanguin dont 
un BNP . Je serais pour une diminution du Cardensiel .. Au niveau infirmier 
avez vous quelques arguments pour une hospitalisation ???  

 

• Signalement au groupe par DR…Christine (cardio) le 27/03/2014 à 19h 

 difficile de baisser le Lasilix sauf si on pense que la dyspnée est 
essentiellement respiratoire (résultat BNP ?) auquel cas baisse de 1/2 ou1 
cp de 40. Sinon OK pour baisse du Cardensiel si TA basse 

 

 

 



Alice… 

• Signalement au groupe par Ghislaine, IDE, le 31/03/2014 à 15h 

 pas d'argument spécifique sur le plan infirmier pour une hospitalisation ; 
apathie et passivité , majorées depuis l'hospitalisation de son mari  

 

• Signalement au médecin traitant par Carole, IDE, le 31/03/2014 à 15h 

 je vous ai noté ds "la biologie" le résultat de BNP pour le mois de février et 
mars . Que faisons nous donc coté traitement ?  

 

• Signalement au groupe par DR.. Jérôme (MG) le 31/03/2014 à 17h 

 rien de plus , le PROBNP (que je ne reçois pas !!! ) est bon et donc on ne 
change pas grand chose , sauf si sa TA est encore basse (<10) , alors il 
faudrait diminuer le diurétique 

 

 

 

 



 
Alice… 

 

Non accessible à l’éducation thérapeutique du fait de   :  

• L’état dépressif depuis le décès brutal de son fils   

•  L’état général altéré 
  

 La  présentation d’Alice est très passive, elle entend 
les remarques et conseils mais semble indifférente 

   

 

 

 



 
 

Aurélio   

 

89 ans , vit en location dans une maison individuelle en milieu rural 

 Marié, 3 enfants avec qui il n’a plus de liens, ancien militaire de carrière 

 Relations de couple conflictuelles   

 

Problèmes médicaux et traitements : 

 Cardiopathie ischémique  : ALDACTONE, TRINIPATCH, KARDEGIC, 
LASILIX 125, SINTROM 

 Cataracte bilatérale 

 Diabète de type 2 insulino-requérant  :  LANTUS, NOVONORM 

 HTA  : AMLOR 

 

 

 

 



Aurélio… 

Organisation des aides : 

• IDE matin et soir pour l’injection d’insuline, glycémies capillaires, 
distribution des traitements quelquefois aide à la toilette et pansements 
de jambes (œdèmes) 

• Surveillance poids, œdèmes, TA  

• Aide ménagère 2 fois par semaine : utilisée par madame pour sortir 

• Médecin traitant 1 fois par mois au minimum 

 

Particularité du domicile : 

 Logement inadapté avec des courants d’air, pas de chauffage, un merle en 
liberté dans la cuisine   

 Salle de bain inaccessible, encombrement +++, hygiène domestique 
insuffisante 

 

 

 



Aurélio… 

Difficultés rencontrées : 

 Patient au caractère rigide, avec un déclin cognitif probable et un profil 
psychologique ne le rendant pas accessible  à une éducation 
thérapeutique 

  Mise en place avec difficulté de passages infirmiers matin et soir  :  ferme 

le portail extérieur à clef à 16h30 le soir que nous soyons passées ou 
non….le matin il ouvre à 5h15 et attend difficilement jusqu‘à 8h 

  Aurélio est conscient de ses besoins, a une connaissance des risques pour 
sa santé (fait le lien entre alimentation anarchique et déséquilibre du 
diabète). 

 Ce patient exerce une non observance thérapeutique active mais la 
relation est possible grâce à l’humour après un temps de mise en 
confiance 



Aurélio… 

Exemple du partage d’informations :  

• … Corinne (Infirmier), 03/04/2013 

 comme hier, je l'ai trouvé essoufflé, œdèmes chevilles et prise de poids, j'ai 
appelé Dr… Mélanie qui devait passer ce jour le voir mais il a 
catégoriquement refusé de la voir dit se sentir bien. Dr… Mélanie doit voir 
pour un protocole. Pour le moment on reste comme ça 

 

• DR… Mélanie (Médecin), 03/04/2013 

 J'ai été informé hier soir par l'infirmière d'une dyspnée modérée depuis 
quelques jours et prise d'1kg. Mr est toujours sous lasilix 500 1/4 de cp le 
matin. Il a malheureusement refusé que je vienne le voir à domicile pour 
évaluer son état clinique et dit aller très bien. De même il refuse de se 
rendre à ses consultations de cardiologie auprès du Dr M…. Je n'ai pas pu 
retrouvé le protocole de majoration du Lasilix en fonction de la prise de 
poids. Serait il possible de me redonner les consignes des cardiologues ?  

 

 



Aurélio… 
• … Elodie (Infirmier), 03/04/2013 

 Ce soir  n’a pas voulu me voir, il est resté enfermé dans sa cuisine. sa 
femme dit qu’il va bien. Les résultats de sa prise de sang  du jour sont 
corrects  :  INR à 2.7. l’urée est à 0.69 et la creat est a 140 si mes souvenirs 
sont bons... j ai imprimé l’ordonnance avec le protocole de Lasilix... je le 
dépose a son domicile demain AM.  

 

• … Corinne (Infirmier), 07/04/2013 

 le  05/04 Mr  est moins essoufflé, poids stable 82kg, œdèmes idem pas 
d'évolution. Dr… Mélanie a refait l'ordonnance et l'a signé. 

 

• … Christelle (Infirmier) 24/06/2013 

 A ce jour son état est stable, son caractère aussi  !!!! il a du mal à mettre 
en place les TRINIPATCH !!! (en a jeté trois, semaine passée!) mais ne veut 
rien savoir et refuse notre aide en disant que cela n est pas vrai !!! depuis il 
boude !!! sourire  

 

 



Aurélio… 
• … Christelle (Infirmier), 15/07/2013 

 Les glycémies du soir sont hautes. Il justifie cela par une alimentation 
moins régulière !? pas de moyen de contrôle à ce niveau là. Il fait souvent 
tomber ses cp du midi (retrouvés sur la table ou sur le sol).. il le reconnait, 
état stable…   

 

• Corinne (Infirmier), 13/08/2013 

 Cette semaine dextro haut, dit que c'est à cause du spray de trinitrine qu'il 
prend le matin en se levant mais ne veut pas que l'on en parle au médecin, 
il est buté, a peur d'avoir plus de médicaments 

 

• DR…  Mélanie (Médecin), 22/08/2013 

 Constatation du décès de Mr  Aurélio ce matin par l'infirmière. Est décédé 
cette nuit dans son sommeil. Allait bien encore hier soir en se couchant 
selon son épouse. 

 

 

 



Simone… 
94 ans, veuve, 2 enfants, vit en maison individuelle sur les hauteurs de 

Vienne. Sa fille, son fils et sa belle fille sont très présents . 

 Elle reçoit chaque jour les repas de la ville. Elle est inscrite à la téléalarme. 
C’est une personne encore très autonome chez elle malgré ses handicaps : 
cécité (leucome adhérent et dystrophie maculaire pigmentée), surdité 

 Elle ne sort plus malgré un logement de plein pied 

  

Problèmes médicaux et traitements : 

• Insuffisance ventriculaire gauche : LASILIX, PREVISCAN, SOTADOL 

• HTA : AMLOR, ATACAND 

• Stimulateur cardiaque 

• Polyarthrite, arthrose : PIASCLEDINE 

• Anxiété : XANAX EUPHYTOSE 
 



Simone… 
Organisation des aides : 

• Les IDE interviennent matin et soir pour une douche et habillage, 
massages du cou, des épaules, du dos car douleurs, surveillance prise du 
traitement, massages 

 Surveillance poids, dyspnée, œdèmes et TA 2 fois/semaine. 

 Préparation des piluliers : elle tient à prendre ses cachets toute seule et a 
donc un pilulier pour le matin et un pour le soir . 

 Surveillance de l’INR et bilan sanguin régulier 

 Elle est assez vite angoissée, très préoccupée par ses douleurs qui 
représentent une grosse part de nos conversations journalières . Parfois 
très butée !... 

•  Le médecin intervient en principe tous les 3 mois mais est très présent et 
intervient très rapidement à notre appel 

• Le kiné intervient 2 fois par semaine.  

• Auxiliaire de vie tous les matins pour une aide au petit déjeuner et 2 fois 2 
heures par semaine pour le ménage, le linge… 
 



Simone… 
Particularités du domicile : 

 Domicile adapté, salle de bain entièrement refaite, douche de plein pied, 
poignées, siège … 

 

 Non accessible à l’éducation thérapeutique du fait de son âge et de ses 
handicaps sensoriels 

 

Dossier patient informatisé partagé : 

 Le dernier signalement dans le cadre de l’insuffisance cardiaque remonte 
à juillet 2012, fait par l’infirmière lors de son passage du soir, le médecin 
est passé le lendemain matin et après message à l’adresse des 
cardiologues, patiente hospitalisée l’après midi pour OAP  
 



L’expérience des infirmiers libéraux 

• Ressenti d’un recours à l’hôpital moins fréquent et d’un réel 
service rendu à ce patient fragile : permet un maintien à 
domicile dans des conditions satisfaisantes 

 

• Souhait de poursuivre la surveillance clinique sans limitation 
de durée car l’insuffisant cardiaque reste toujours susceptible 
de décompenser  

 

• Facilité d’utilisation du dossier informatisé qui rend visible le 
travail effectué et valorise la compétence infirmière 

 

 

 



L’expérience des infirmiers libéraux 

• Outil pédagogique : surveillance régulière des paramètres 
cliniques et intégration plus systématique de l’éducation 
thérapeutique à tous les patients insuffisants cardiaques. 

 

• Réactivation d’automatismes un peu délaissés avec la routine 
de l’exercice libéral solitaire. L’infirmier d’un coup d’œil global 
évalue la personne (Œdèmes ? Dyspnée ? Asthénie ? etc.) 
L’infirmier met en lien évaluation clinique et ses savoirs 
théoriques  et valorise de son expertise professionnelle 

 

 



Dossier partagé et coopération des 
professionnels 

 Le partage d’informations et leur traçabilité peut bouleverser 

les cultures professionnelles : cela requiert une confiance 
partagée et le choix de l’information utile à partager pour les 
autres intervenants :  

 

 Ecrire dans un dossier partagé ne va pas de soi 

  

 Il ne s’agit pas de rendre compte de son activité mais de 
s’inscrire dans une dynamique de coopération 
interprofessionnelle 

 

 



Merci de votre attention 
 

 

 

 

http://www.gerontologie-vienne.fr 


