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Porté par (CHU, MSP…) Clinique Saint Yves - ASSOCIATION DES ŒUVRES DES AUGUSTINES 

Pathologie  Insuffisance cardiaque 

Public concerné Adulte 

Prise en charge (ambulatoire/ 
consultation externe, 
hospitalisation, ville… ) 

Hospitalisation complète 

Objectif de l’action  

Diminuer le risque de complication et de ré-hospitalisation en donnant la capacité 

au patient de reconnaître ses symptômes et de réagir de manière adaptée  

Favoriser l’observance d’un régime pauvre en sel  

Garantir l’observance des traitements (travail sur la visualisation, l’appropriation)  

Donner la capacité au patient d’expliquer les contraintes à son entourage  

Encourager les échanges entre les patients  

Apporter une vision globale de la maladie au patient, grâce aux interactions entre 

les professionnels  

Poursuivre la mise en pratique supervisée à domicile. 

Lieu de l’action 

ASSOCIATION DES ŒUVRES DES AUGUSTINES 
4 rue Adolphe Leray 
35000 RENNES 

Conditions d’accès (territoire, 
prescription, adressage…) 

 

Comment se déroule le 
programme (parcours du 
patient) : 
 

➢ Bilan initial 

➢ Suivi 

➢ Liste des séances 
(individuelles et 
collectives) 

 

➢ Modalités d’organisation 
des séances (dates, 
horaires…) 

 

➢ Modalités d’évaluation de 
fin de programme pour le 
patient 

Bilan éducatif partagé en individuel 
 

- Atelier connaissance de l’insuffisance cardiaque et ses symptômes / Par médecin 
ou IDE - Séance collective - 45 min 

- Atelier : Les traitements de l’insuffisance cardiaque / Par médecin ou IDE – 
Séance collective - 6 à 8 patients maximum- 45 min 

- Atelier : l’alimentation pauvre en sel / Par diététicien- Séance collective - 6 à 8 
patients maximum - 45 min 

- Atelier activités physiques (ATAPIC) / Par APA - Séance collective - 6 à 8 patients 
maximum, 45 min 

- En fin de séance (Cardiologue) Evaluation finale 

Nom du programme :   Éducation thérapeutique des patients atteints d'insuffisance cardiaque 

chronique 
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Procédure de transmission de 
l’information au médecin 
généraliste 

 

Liste des intervenants  

Nom du coordinateur Dr Véronique BERDER 

Comment adresser un patient 02 99 26 26 00 
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