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Maitriser les situations d’urgence au domicile du patient 
 

Prérequis 
Professionnels de santé diplômés 

 
Contexte 
Votre formation pour maîtriser les gestes de secours et les soins à effectuer à domicile devant les différentes 
situations d’urgence auxquelles les infirmier(e)s conventionné(e)s ou remplaçant(e)s sont confrontés dans leur 
pratique professionnelle : état de choc, fausses routes, hémorragies, malaises, arrêt cardio-respiratoire, chutes, 
coma ... 
Autour de mises en situations et scénarios, vous pratiquerez sur des mannequins et utiliserez du matériel de secours 
(défibrillateurs, ...). Formation encadrée par des professionnels de santé spécialistes de l’urgence. 
 

Objectifs 
• Connaître les intervenants de la gestion de l’urgence. 

• Connaître et maîtriser les gestes et les soins à effectuer devant les différentes situations d’urgence dont les 
infirmiers sont confrontés dans leur pratique professionnelle  

 

Compétences visées 
• Être capable de maitriser les gestes de soins à effectuer devant une situation d’urgence rencontrée à 

domicile, au cabinet de soins ou sur la voie publique lors de la tournée. 

• Être capable de réagir face à toute situation d’urgence et connaitre l’organisation des secours. 
 

Contenus abordés 
Protéger 
Les risques de sur-accidents  
Alerter 
Les intervenants de l’urgence : centre 15 
Le bilan d’ambiance  
La transmission du bilan  
Conduite à tenir devant les situations d’urgence concrètes rencontrées par l’infirmier libéral à domicile 
Les détresses circulatoires  
Les détresses neurologiques 1h 
Les malaises 
L’arrêt cardio-respiratoire  
Le bilan, l’alerte, le massage cardiaque 
Prise en charge isolée 
Prise en charge avec témoins  
Réanimation et défibrillation 
Les chutes  
Les plaies graves 
Les immobilisations  
Les traumatismes du rachis  
Le risque NRBC  
Risque nucléaire, radiologique, biologique, chimique 
Composition de la trousse d’urgence  
 

Méthodes mobilisées 
Méthodes actives, affirmatives, interrogatives, expérientielles … 
Formation et ateliers ayant pour but d'acquérir/perfectionner ses connaissances/compétences et évaluer les 
pratiques professionnelles. 
Les participants à la formation sont des professionnels de santé : la formation s’appuiera sur leur expérience et sur 
l’analyse de leur pratique. Les temps d’échange autour des pratiques seront privilégiés pendant les formations. 
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Modalités d’évaluation 
Kéwalé utilise le modèle de Kirkpatrick pour évaluer ses formations. 
2 niveaux sont utilisés dans la méthode de formation : 

• Évaluation de la satisfaction et de la réaction des apprenants par les évaluations intermédiaires et le 
questionnaire de satisfaction 

• Évaluation des apprentissages réalisés en termes de connaissances et compétences par les pré et post-
test, les évaluations intermédiaires 
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