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L’insuffisance cardiaque est une maladie chronique 

dont le pronostic reste sombre malgré le développe-

ment de nombreuses thérapeutiques.  Parmi les dif-

férents traitements existants, la prise en charge 

multidisciplinaire et l’éducation thérapeutique ont 

démontré leur efficacité en termes de réduction de la 

mortalité, des hospitalisations et de l’amélioration de 

la qualité de vie. 

Des programmes d’éducation thérapeutique dédiés 

aux patients insuffisants cardiaques se sont dévelop-

pé le plus souvent au sein des hôpitaux en Belgique 

avec des cliniques d’insuffisance cardiaque et dans 

des structures hospitalières ou de ville en France.  

De nombreux patients de régions rurales n’ont ce-

pendant pas accès à ces structures.  Nous avons donc 

voulu proposer à ces patients insuffisants cardiaques 

en milieu rural un parcours éducatif.  Le projet a été 

mené dans la région de la pointe Nord de Givet, zone 

rurale, frontalière, éloignée des structures hospita-

lières et subissant une certaines désertification mé-

dicale.  Il n’a malheureusement pas pu être étendu à 

d’autres régions rurales suite au ralentissement im-

portant du projet pendant la pandémie Covid-19. 

Nous avons proposé à des soignants de 1ère ligne 

(médecins généralistes, infirmières de domicile, kiné-

sithérapeutes, pharmaciennes) de suivre une forma-

tion en insuffisance cardiaque et une sensibilisation 

à l’éduction thérapeutique.  Cette formation  a été 

adaptée à leurs besoins et à leur disponibilité vu une 

charge de travail très importante.  Ils ont ensuite eu 

l’occasion de participer en tant qu’observateurs à un 

atelier multidisciplinaire pour les patients à Mont 

Godinne.  Après cette formation de 9 heures, les soi-

gnants de 1ère ligne ont mis en place un atelier d’édu-

cation thérapeutique en insuffisance cardiaque pour 

leurs patients qui aura lieu à Givet le 3 septembre 

2022. 

Comme support à cet atelier proposé aux patients 

insuffisants cardiaques, nous avons créé une bro-

chure qui pourra également être utilisée dans les 

cliniques d’insuffisance cardiaque.  Nous l’avons con-

çue pour qu’elle soit une illustration, un support à 

l’éducation thérapeutique.  Elle est le fruit d’un tra-

vail interdisciplinaire de nombreuses personnes : 

une infirmière référente en insuffisance cardiaque, 

une cardiologue, un kinésithérapeute, une diététi-

cienne, une psychologue, une pharmacienne clini-

cienne, une infirmière chef en cardiologie y 

ont contribué.   

Elle est intitulée : « Mieux comprendre mon 

insuffisance cardiaque et mieux vivre avec ma 

maladie ».  Elle aborde différents thèmes tels 

que le fonctionnement normal du cœur et les 

mécanismes de l’insuffisance cardiaque, ses 

causes, les signes d’alertes d’une déstabilisa-

tion de la maladie, le suivi, les traitements 

médicamenteux mais également non médica-

menteux.  Parmi ceux-ci différents thèmes 

sont détaillés comme des conseils diététiques, 

la gestion du stress, l’activité physique, les 

voyages ou encore la sexualité.  Chaque cha-

pitre est abordé à partir d’objectifs et un auto-

test à réaliser avec le patient suivi par di-

verses explications. 

Nous avons voulu cet outil compréhensible et 

complet mais également coloré, ludique, sou-

riant, attractif et positif.  Il se présente sous 

forme d’un classeur avec différentes annexes 

qui peuvent être remplies par le patient 

comme, par exemple, le suivi du poids, des 

symptômes ou encore le récapitulatif des ap-

ports journaliers de boissons.  Il fera l’objet 

d’une évaluation par les patients et sera évo-

lutif dans le temps. 

 

Une version électronique a également été pré-

vue pour une diffusion la plus large possible 

en France et en Belgique.   

Ce projet est l’initiation d’une amélioration de 

la prise en charge des patients en milieu rural 

que nous espérons plus large à l’avenir. 
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