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HISTORIQUE 

• Projet E-Learning à l’initiative de 
Marythé Kerbrat, responsable du 
groupe infirmier  

• Validation du projet par la SFM 2013 

Création du groupe 
infirmier de la SFM en 
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• Financement DGOS 2016 

• Validation du prestataire M-EDEN 2018  
Intégration du projet 
dans le plan d’actions 

de la filière Muco-CFTR 



CONTEXTE (1) 

• Circulaire DHOS du 22 octobre 2001 CRCM 

 =>Formation initiale et continue des professionnels de santé 

• Constats carence en formation  

EE 

 2009 Enquête sur la formation des IDEL par les CRCM, 17 CRCM moyennement 
satisfaits 

 2010 Etude « Chambres à cathéter implantable, résultats d’audit de connaissances 
des infirmières libérales » C. Dupond et I. Kriegel : 58.5% des infirmiers libéraux de 
moins de 5 ans d’ancienneté font un rinçage pulsé sur CCI 

 JS SFM 2011 : atelier Idec, inégalité//moyens et pratiques des IDEL 
 



CONTEXTE (2) 

  

• Difficultés autour de la formation des IDEL 
 Retour de patients non satisfaits 
 Retour d’observation par IDEC lors des visites à domicile : constats de « dérives » 
 Formation dans l’urgence par téléphone 
 Difficultés à trouver des IDEL dans certaines régions 
 Pas d’exigence légale de formation en mucoviscidose 
 

• Obligation annuelle de DPC pour les IDEL avec évaluation à 5 ans  
(Décret n° 2011-2114 du 30 décembre 2011 relatif au développement professionnel continu des professionnels de santé paramédicaux) 

  

• Formation des professionnels de santé : un des axes de travail de la filière Muco-
CFTR 

 
 

   



OBJECTIFS 

   

 

 

 

Améliorer la prise en charge des patients lors de cures intraveineuses à domicile 

CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LA MUCOVISCIDOSE : Connaître les organes concernés par la 
mucoviscidose, les  principales manifestations cliniques, les signes de gravité de la maladie 
(hémoptysie, pneumothorax) et les CAT, l’organisation de la prise en charge et les personnes 
ressources… 
 

INFECTIONS & MUCOVISCIDOSE  : Connaître le lien entre infections et mucoviscidose, les effets 
indésirables de l’antibiothérapie, les recommandations de bonnes pratiques sur l’administration des 
antibiotiques, reconnaître une intolérance/allergie à un antibiotique et connaître les CAT… 
 

CURES INTRAVEINEUSES À DOMICILE : Connaître et appliquer les principes de soin : CCI, PICC, 
(Midline, CVP, diffuseurs exclus), valves, hygiène… 
 
 
 
 



Présentation générale : écran d’accueil 



Les 3 modules 

18 pages 
3 exercices 

pédagogiques 

22 pages 
4 exercices 

pédagogiques 

46 pages 
7 exercices pédagogiques 

2 vidéos : 
1) Réfection du pansement 

sur PICC 
2) Prélèvement sanguin sur 

PICC 



Principe : être le plus synthétique et illustré possible 



Ergonomie 



Ergonomie 
Code 

couleur 
selon les 
modules 



Ergonomie 
Voix-off activable ou non 
complémentaire avec le contenu 
de la page 
Temps restant identifiable 

Code 
couleur 

selon les 
modules 



Ergonomie Pagination : identification 
du nombre de pages restant 
 meilleure gestion de son 
temps 

Voix-off activable ou non 
complémentaire avec le contenu 
de la page 
Temps restant identifiable 

Code 
couleur 

selon les 
modules 



Ergonomie 

Flèches de navigation 
avant et arrière 

Pagination : identification 
du nombre de pages restant 
 meilleure gestion de son 
temps 

Voix-off activable ou non 
complémentaire avec le contenu 
de la page 
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Ergonomie 

Flèches de navigation 
avant et arrière 

Pagination : identification 
du nombre de pages restant 
 meilleure gestion de son 
temps 

Voix-off activable ou non 
complémentaire avec le contenu 
de la page 
Temps restant identifiable 

Code 
couleur 

selon les 
modules 

Choix de références autant 
que possible accessible en 
libre accès et en langue 
française 



Exemples d’exercices pédagogiques 



Exemples d’exercices pédagogiques 



Exemples d’exercices pédagogiques 



Exemples d’exercices pédagogiques 



Exemples d’exercices pédagogiques 

VRAI-FAUX 
 

GLISSÉ – COLLÉ 
 

RÉPONSES À COCHER 



En pratique : connexion à l’e-learning 

• Accessibilité : gratuit, site de la Filière, création 
d’un compte  

• Formulaire d’inscription lors de la première 
connexion à l’e-learning (coordonnées, secteur 
géographique d’activité, CRCM de rattachement) 

• Possibilité de réaliser l’e-learning en plusieurs fois, 
sauvegarde de la progression 

• Adresse email en cas de difficultés de connexion, 
questions complémentaires 

• Informations collectées : nombre de connexion par 
zone géographique d’activité/CRCM de 
rattachement, durée de la connexion, nombre de 
validation de l’e-learning (bonnes réponses en 
pré/post-tests) 

  
 

 

  

  

 

 



Ce qu’il reste à faire 

Validation des textes 
Enregistrement de la 
voix off 

 
Développement,  
calage voix off 

 
Mise en ligne 

Avril 
 

Mai 

Mi-juin 
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Merci de votre attention 


