
AMÉLIORATION DE LA COLLABORATION AVEC LE SYSTÈME
DE SOIN DE PROXIMITÉ DANS LA PRISE EN CHARGE ET DU
SUIVI DE LA NPAD
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PROJET FIMATHO 2021 

DU CENTRE AGREE NPAD DE TOULOUSE

AMÉLIORER LA PRISE 

EN CHARGE DE PROXIMITÉ 

DES PATIENTS EN NPAD

MME GASPERONI : INFIRMIÈRE COORDINATRICE



CONTEXTE

• Suivi de patients dans plusieurs 

régions : Occitanie, Nouvelle 

Aquitaine et Pays de la Loire

• 30 patients en NPAD 

• Différents professionnels de santé 

intervenants dans leur prise en 

charge

• Une infirmière coordinatrice 
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PROBLÉMATIQUES 
RENCONTRÉES

• Manque de moyens humains pour 

rencontrer et former les 

professionnels de santé de proximité 

vu les distances importantes

• Professionnel de santé en difficulté 

pour prendre en charge les patients 

en NPAD

• Retours négatifs des familles sur les 

manipulations de voie centrale : 

différence de pratique en fonction 

des soignants
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OBJECTIFS
• Être cohérent dans le suivi de nos 

patients en NPAD

• Former les professionnels de santé de 

proximité et uniformiser les pratiques 

infirmières

• Améliorer la qualité de vie de nos 

patients et les sécuriser sur leur prise en 

charge

• Mieux collaborer avec les structures 

périphériques pour optimiser la prise en 

charge
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OUTILS
• Réalisation de supports visuels (films, tutos...) 

sur :

- Règles d’hygiène et d’asepsie pour la manipulation 

de voie centrale

- Étapes branchement et débranchement d’une NP

- Réfection du pansement

- Techniques de prélèvements et d’injections

• Achat d’un mannequin adapté

• Préparation de quizz d’évaluation 
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STRATÉGIE 
PÉDAGOGIQUE

• Réalisation des outils : 

Septembre à décembre 2021

• Présentation du projet aux différents 

centres et professionnels concernés

Janvier à décembre 2022

• Appropriation des techniques par les 

professionnels de proximité 

Juillet 2022 à juin 2023

• Évaluation des acquisitions

Juin 2023 à août 2023
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PERSPECTIVES
• Améliorer la formation du personnel 

soignant de l’hôpital des enfants de 

Toulouse susceptibles de prendre en 

charge des patients en NP

• Réfléchir pour utiliser les outils et 

enrichir la formation initiale des familles 

à la NPAD

• Créer un atelier de renforcement de 

formation des familles en distanciel
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Je vous remercie de croire en notre projet en 

espérant qu’il atteigne les objectifs escomptés.

Merci pour votre attention

8


