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FICHE PROGRAMME – FORMATION 2021
« Soignants à domicile : Réagir face à l’urgence à domicile »
CONTEXTE

Public et prérequis

En situation d’urgence, les premiers gestes sont déterminants. Il est donc
capital pour les professionnels libéraux de pouvoir s’approprier ou se
réapproprier les gestes qui sauvent pour faire face à une situation d’urgence.

Infirmier
Pas d’autre prérequis particulier

L’environnement aléatoire du domicile et le contexte d’intervention où le
professionnel libéral est seul, requiert de pouvoir s’adapter rapidement quel
que soit le problème du patient.

Dates et lieux :
20 – 21 mai 2021 – QUIMPER

✓

Ce programme permet de revoir à la fois les différentes détresses et
blessures, mais surtout les conduites à tenir afin de pouvoir mettre en place
rapidement les bons protocoles.
Des ateliers de mise en situation favorise l’apprentissage des gestes la bonne
utilisation du matériel et rendent les stagiaires acteurs de leur formation.

Durée : 2 jours – 14 heures
Formateur
Infirmière libérale sapeur-pompier

✓

OBJECTIFS
La formation permettra aux participants de :

Coût

✓
✓
✓
✓

Coût de la formation : 500 € /pers
(déjeuner inclus)
Possibilité d’intervenir en intra

Savoir repérer une situation d’urgence
Maîtriser les différents protocoles d’urgence
S’exercer à pratiquer les gestes d’urgence en situation simulée
Participer à la démarche d’éducation thérapeutique du patient et de son
entourage pour prévenir les situations d’urgence

SUIVI ET EVALUATION

✓

FIFPL 2021

Programme susceptible d’être prise en
charge

✓

En amont de la formation, les participants renseignent un questionnaire
visant à identifier leurs attentes pour une meilleure adaptation du formateur

✓

Tout au long de la formation, le formateur vérifiera la bonne compréhension
et l’acquisition des connaissances

✓

La participation à la formation validée par l’émargement conditionne la
validation des compétences

✓

A l’issue de la formation, les stagiaires seront amenés à auto-évaluer l‘apport
de connaissances et de compétences

✓

A distance de la formation, un questionnaire interroge les participants sur la
mise en œuvre opérationnelle des compétences et connaissances acquises,
et des axes d’amélioration identifiés lors de la formation

✓

La satisfaction des stagiaires est évaluée en fin de formation à l’aide d’un
questionnaire
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PROGRAMME

Pédagogie
La démarche pédagogique est interactive,
basée sur le partage d’expérience.
La formation utilisera différentes méthodes
pédagogiques, et notamment :
. Un apport théorique qui prendra la forme
d'un apport de connaissances, de
questionnements autour des expériences et
pratiques des professionnels, de quizz de
connaissances, de mises en situation avec
des cas concrets.
. Des ateliers pratiques qui seront organisés
sur les thèmes suivants :
. Analyse en groupe de situations cliniques
de détresse
. Dégagement d'urgence
. Position latérale ; maintien tête -coutronc
. Méthodes de désobstruction des voies
aériennes
. Massage cardiaque externe et utilisation
d’un défibrillateur
. Contenu de la trousse d'urgence de
l'infirmier à domicile
Les exercices de simulations sont effectués
sur mannequin (adulte, enfant, nourrisson).
Ces ateliers permettront aux stagiaires de
savoir réaliser un bilan lésionnel et
circonstancié, et maîtriser les gestes et soins
d'urgence avec le matériel disponible à
domicile.

I – En préalable
✓ L’organisation des secours en France
✓ Le cadre réglementaire : décret de compétences infirmières ; notion de
« Non-assistance à personne en danger »
II – L’infirmier face à l’urgence
✓ Définition de l’urgence
✓ Les différents bilans et la surveillance
III – Les différentes détresses et conduites à tenir
✓ Les détresses cardio-vasculaires
✓ Les détresses respiratoires
✓ Les détresses neurologiques
✓ Les détresses métaboliques
✓ Les brûlures ; les traumatismes
✓ Les mesures d’hospitalisation d’urgence en psychiatrie
✓ La trousse d’urgence de l’infirmier libéral
IV – L’éducation du patient et de son entourage pour prévenir le risque
d’urgence
✓ Rôle de l’infirmier dans l’éducation du patient et de son entourage pour
prévenir le risque et diffuser les conduites à tenir en cas d’urgence
✓ Partage d’expériences
V – Les situations de nombreuses victimes
✓ Plan blanc ; plan NOVI
✓ Risque NRBC
✓ Stress post-traumatique
VI – Exercices de mise en pratique
✓ Démonstration des gestes et conduites à tenir
✓ Exercices de simulation sur mannequin

ATTESTATION
Support
Chaque participant reçoit un livret
pédagogique regroupant les différents
éléments de la formation

Une attestation d’assiduité et de fin de formation est remise par
l’AUB Santé à l’issue de la prestation.
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