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Patient/Family Care Guide 
Heart Failure

Acute Phase
Date:

Maintenance Phase
Date:

Discharge/Transition Phase
Date:
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You will have:
• blood work.

You may have:
• heart tracing.
• a chest x-ray.

You will have:
• blood work.

You may have:
• blood work.
• further tests after discharge.
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• Blood pressure, pulse, breathing 
checked.

• Lungs listened to.
• You may be attached to a heart 

monitor.
• You will be weighed.
• Assessed for nicotine withdrawal.

• Blood pressure, pulse, breathing 
checked.

• Lungs listened to.
• If on heart monitor, monitoring 

may be stopped.
• You will be weighed.
• Assessed for nicotine withdrawal.

• Blood pressure, pulse, breathing 
checked.

• Lungs listened to.
• Able to weigh self.
• Assessed for nicotine withdrawal.
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• Supplemental oxygen may be 
stopped.

• Medication may be adjusted.

• Intravenous may be removed.
• Medication may be adjusted.
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• Information about salt and fluid 
restrictions.

• Low salt, less fluids.

• Low salt, less fluids. • Low salt, less fluids.
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• Activity as you tolerate (sit in 
chair, self-care at bedside, walk to 
bathroom/hallway)

• Physiotherapist may talk to you 
about your activity

• Daily activity: sit in chair for 
meals, walk in hallway 3 - 5 times

• Physiotherapist will discuss 
balancing activity and rest and 
will review how to safely progress 
your activity at home.

• Physiotherapist may ask you to 
climb stairs

• Your health care team will talk 
to you about what to do if your 
symptoms get worse
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Nurse will give you the “Living with 
Heart Failure” book
Health care provider will talk to 
you about:
• the reason why you were admitted 

to hospital.
• the care for the next day and how 

long you may stay in the hospital.
• why you need to report any chest 

discomfort and or increasing 
shortness of breath.

• the need to stop smoking (if you 
are).

• concerns you and your family may 
have.

• if you have family to help when 
you are at home.

Other health care professionals 
may be involved in your care:
• Social Worker
• Spiritual Care
• Home Care
• Occupational Therapist
• Dietitian
• Pharmacist

Health care provider will talk to 
you about:
• heart failure.
• what your signs and symptoms 

mean.
• how to monitor yourself for 

changes.
• what changes to report, when, 

and to whom.
• how to monitor fluid and how 

much urine you make.
• low sodium/salt diet.
• fluid restriction.
• for smokers, the need to stop 

smoking and if you agree, faxing 
a Smokers’ Helpline referral.

• activities
- exercise
- driving
- stress management
- sexual activity.

Your health care team will review 
the following:
• diet.
• medications.
• importance of weighing yourself 

daily.
• quitting smoking if you are 

smoking.
• the role of a Cardiac 

Rehabilitation Program in 
helping you with maintaining a 
heart-healthy lifestyle.

• returning to work.
• follow-up appointment(s).

If you have questions or concerns about your or your family member’s care plan, 
please speak to a health care provider.
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Guide de soins pour le patient/la famille 
Insuffisance cardiaque

Phase active
Date:

Phase d’entretien
Date:

Congé/Phase de transition
Date:
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Vous passerez :
• des analyses sanguines.
Vous pourriez passer :
• un tracé cardiaque.
• une radiographie pulmonaire.

Vous passerez :
• des analyses sanguines.

Vous pourriez passer :
• des analyses sanguines.
• des tests additionnels après votre 

congé.
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• Vérification de la tension artérielle, 
du pouls, de la respiration.

• Auscultation des poumons.
• Vous pourriez être branché à un 

moniteur cardiaque.
• Vous serez pesé.
• Évaluation du sevrage de la 

nicotine.

• Vérification de la tension artérielle, 
du pouls, de la respiration.

• Auscultation des poumons.
• Arrêt possible du moniteur 

cardiaque, le cas échéant.
• Vous serez pesé.
• Évaluation du sevrage de la 

nicotine.

• Vérification de la tension artérielle, 
du pouls, de la respiration.

• Auscultation des poumons.
• Autosurveillance de votre poids.
• Évaluation du sevrage de la 

nicotine.
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• Arrêt possible de l’oxygénothérapie.
• Ajustement possible de la 

médication.

• Retrait possible de l’intraveineuse.
• Ajustement possible de la 

médication.
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• Information sur la restriction du sel 
et des liquides.

• Peu de sel, moins de liquides.

• Peu de sel, moins de liquides. • Peu de sel, moins de liquides.
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• Activité selon votre tolérance (assis 
sur une chaise, autosoins au chevet 
du lit, marcher jusqu’aux toilettes/
dans le couloir)

• Le physiothérapeute pourrait vous 
parler de votre niveau d’activité

• Activité quotidienne : s’asseoir sur 
une chaise pour les repas, marcher 
dans le couloir 3-5 fois

• Le physiothérapeute vous dira 
comment trouver un équilibre entre 
activité et repos et passera en revue 
comment augmenter sécuritairement 
votre activité à la maison.

• Le physiothérapeute peut vous 
demander de monter des escaliers

• Votre équipe de soins de santé vous 
dira quoi faire si vos symptômes 
s’aggravent.

PR
ÉP

A
R

A
TI

O
N

 A
U

 R
ET

O
U

R
 À

 L
A

 M
A

IS
O

N

L’infirmière vous remettra le livret 
« Vivre avec l’insuffisance cardiaque »
Le fournisseur de soins de santé 
abordera :
• La raison de votre hospitalisation.
• Les soins que vous recevrez le 

lendemain et la durée possible de 
votre hospitalisation.

• Pourquoi vous devez signaler 
tout malaise à la poitrine ou 
essoufflement accru.

• La nécessité de cesser de fumer (si 
vous fumez).

• Les préoccupations que vous et 
votre famille pouvez avoir.

• La possibilité d’avoir de la famille 
pour vous aider au retour à la 
maison.

D’autres professionnels de la santé 
pourraient participer à vos soins :
• Travailleur social
• Soins spirituels
• Soins à domicile
• Ergothérapeute
• Diététiste
• Pharmacien

Le fournisseur de soins de santé 
abordera :
• L’insuffisance cardiaque.
• Ce que signifient vos signes et 

symptômes.
• Comment vous surveiller pour 

déceler l’apparition de changements.
• Quels changements signaler, quand 

et à qui.
• Comment surveiller votre 

consommation de liquides et 
combien d’urine vous produisez.

• Une alimentation faible en sodium/
sel.

• La restriction des liquides.
• Si vous êtes fumeur, la nécessité 

de cesser de fumer et si vous 
acceptez, il enverra par télécopieur 
un aiguillage vers le service 
Téléassistance pour fumeurs.

• Les activités
- exercice
- conduite automobile
- gestion du stress
- activité sexuelle.

Votre équipe de soins de santé 
passera en revue les points 
suivants :
• L’alimentation.
• Les médicaments.
• L’importance de vous peser 

quotidiennement.
• L’abandon du tabac si vous fumez.
• Le rôle d’un programme de 

réadaptation cardiaque pour vous 
aider à maintenir un mode de vie 
sain pour le cœur.

• Le retour au travail.
• Le(s) rendez-vous de suivi.

Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant votre plan de soins ou celui d’un 
membre de votre famille, veuillez parler à un fournisseur de soins de santé.
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