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L'infirmier libéral face à 
l'urgence 

A QUI  S 'ADRESSE LA 

FORMATION  

IDEL 

Ne nécessite pas de pré-requis 

 

ORGANISATION  

Durée : 2 jours (14 heures) 

Atelier de formation sur site 

 

SUIVI  ET 

AMELIORATION DES 

PRATIQUES (EN 

PRESENTIEL OU EN 

NON PRESENTIEL)   

 Evaluation de la formation 

 Réponse à des 

questionnaires 

 Restitution orale ou écrite des 

participants, bilan individuel 

 

METHODES ET MOYENS 

PEDAGOGIQUES  

 Apports théoriques/diaporama 

 Cas concrets 

 Débats/ discussions 

 

INGENIERIE  

PEDAGOGIQUE  

Vincent Lautard 

Infirmier juriste formateur conseil 

Membre du comité scientifique 

Cofordis 

 Objectifs de la formation 

 Connaître la responsabilité des infirmiers 

libéraux ayant participés ou étant confronté à 

des situations d’urgences vitales 

 Savoir reconnaitre une situation d’urgence et 

savoir adapter ses réactions en fonction. 

 Savoir effectuer  des soins infirmiers de 

premiers secours 

 

 

Programme 
– réf. : P.SA.INLIFAUR   

 
ANALYSES DE PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

 Cas concret 

 Echange et réflexion sur les différentes 

situations rencontrées par les 

professionnels de santé 

ACQUISITION, PERFECTIONNEMENT DE CONNAISSANCES ET 

DE COMPETENCES 

1. Définition : l’urgence une notion vaste 

2. L’infirmier seul face à l’urgence : que disent 

les textes de lois et les textes réglementaires 

3. Les principales pathologies et les principales 

situations urgentes rencontrées par l’IDEL : 

comment les reconnaitre, comment  y faire face 

4. Les premiers gestes qui sauvent   

 un bilan efficace, une alerte rapide, une 

position adaptée 

 Le patient présente des difficultés 

respiratoires 

4. Les premiers gestes qui sauvent (suite)   

 Le patient présente une douleur 

thoracique 

 Le patient présente une hémorragie 

sévère 

 Le patient présente une intoxication au 

fumée (gaz, fumée incendie…) 

 Le patient présente une réaction 

allergique grave 

 Le patient est inconscient 

 Le patient est en arrêt cardio-respiratoire 

 Le patient présente un traumatisme, une 

douleur aigue ou une brulure 

 Le patient présente un malaise (vagal, 

hypoglycémique, convulsion…) 

5. Le positionnement de l’IDEL suite à 

l’urgence : le lien avec les familles et le 

médecin traitant, le lien avec la structure 

hospitalière, les transmissions 


