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	Contexte: L’infirmière libérale visite au quotidien un grand nombre de patients. Elle peut être confrontée fréquemment à des situations d’urgence vitale ou non vitale ou psychiatrique. Seule le plus souvent au cours de son exercice, elle devra distinguer une urgence réelle d’une urgence ressentie pour orienter le patient vers la structure la plus adaptée à sa situation. Cette formation apportera les outils nécessaires et la compétence dans l’évaluation, les gestes et les soins d’urgence nécessaires à cette prise en charge.La bonne connaissance de la chaine des secours, les différentes techniques de secours, la surveillance adaptée, les protocoles de prise en charge, la connaissance des différentes recommandations sont des moyens nécessaires à une intervention adaptée à chaque situation d’urgence rencontrée par l’infirmière libérale afin d’assurer la sécurité du patient et la rapidité de sa prise en charge.
	Public concerné: INFIRMIÈRES
	Pré-requis: Etre titulaire du Diplôme d’Etat d'infirmier
	Organisation: DUREE : 2 jours soit 14hHORAIRES : 9h - 17h
	Formateur: Infirmier expert en gestes d'urgence et en pédagogie adulte
	Méthode: Centrées sur les attentes et lespratiques professionnelles, lesméthodes et techniquespédagogiques alternent théorieet pratique, avec notammentune journée complète consacréeà la pratique des gestesd'urgence ...
	Objectifs: Cette formation devra permettre à l'apprenant de :- Identifier les différents plans d'urgence mis en place en France- Situer la responsabilité infirmière en cas d'urgence- Connaitre les mesures d'hospitalisation sous contrainte face à une urgence psychiatrique- Identifier les différents intervenants de l'urgence- S'approprier les étapes de la chaine des secours - Mettre en œuvre les gestes de premiers secours face aux situations d’urgences
	Moyens pédagogiques: La formation se déroule dans une salleéquipée d'un vidéo projecteur avecécran. La disposition de la salle en Ufacilitera les échanges et la participationde chacun.La formation est construite autour du diaporama powerpoint projeté aux apprenants.Un support de formation est mis à disposition des apprenants en amont de la formation via leur espacepersonnel. Il reprend les principales notions clés relatives au thème traité, tant sur le plan législatif et réglementaire, que scientifique, ainsi que les aspects essentiels de l’environnement professionnel du publicformé.
	Méthodes d'évaluation: Un questionnaire portant sur les connaissances relatives à la thématique est envoyé par mail  au moyen d'un lien cliquable avant la formation (pré test) et en fin de formation (post test), permettant aux apprenants de situer leur niveau, et de mesurer leurs acquis au terme de la formation.Des évaluations intermédiaires seront proposées régulièrement afin de permettreaux apprenants d'évaluer leur compréhension des notions abordées au fur et àmesure de la progression de la formation, au besoin de revenir sur des pointséventuels à éclaircir.Un questionnaire d’évaluation du niveau de satisfaction immédiate sera également envoyé par mail au moyen d'un lien cliquable en fin de formation, permettant aux apprenants de donner leur avis sur la formation dans son ensemble.La participation de l’apprenant sera sanctionnée par une attestation de formation etde présence téléchargeables en fin de formation.
	V: 1
	Date: 02/2018
	Objectifs pédagogiques: 1RE DEMI-JOURNÉE1. CONNAITRE LA POLITIQUE MENÉE EN FRANCE EN MATIÈRE D’URGENCE- Situation des urgences en France- Différents plans d'urgence mis en place : dispositifs ORSEC, ORSAN - Risque NRBCE2. PRÉCISER LES ASPECTS JURIDIQUES RELATIFS AUX SOIGNANTS FACE À L'URGENCE- Responsabilité infirmière en cas d’urgence au regard des textes réglementaires- Mesures d'hospitalisation sous contrainte3. IDENTIFIER LES DIFFÉRENTS INTERVENANTS DE L’URGENCE- Rôle des différents professionnels de l'urgence- Cheminement d'un appel d'urgence
	Objectifs pédagogiques2: 2E DEMI-JOURNÉE4. S’APPROPRIER LES DIFFÉRENTS PROTOCOLES DE PRISE EN CHARGE DE L'URGENCE- Urgence réelle, urgence ressentie - Étapes de la chaine des secours- Différents numéros d'appel- Rappel anatomophysiologique sur les systèmes cardiaque, respiratoire et nerveux- Différentes détresses des trois grandes fonctions
	Objectifs pédagogiques3: 5. MAITRISER LE RÔLE DE L’INFIRMIÈRE ET APPLIQUER LES CONDUITES À TENIR LORS DES SITUATIONS D’URGENCES LES PLUS FRÉQUENTES EN MÉDECINE DE VILLE- Tour d'horizon des principales situations d'urgence quel'infirmière peut rencontrer : Crise d’asthme ; Noyade ; Pendaison / strangulation ; Choc anaphylactique ; Épilepsie ; Malaise avec perte de connaissance brève ; AVC ; OAP ;  Intoxications ; Hypoglycémie ; Brûlure ; Accouchement inopiné- Ateliers pratiques sur la prise en charge des hémorragies, de l'obstruction, des troubles de la conscience et de l'arrêtcardio-respiratoire
	Objectifs pédagogiques4: 4E DEMI-JOURNÉE5. MAITRISER LE RÔLE DE L’INFIRMIÈRE ET APPLIQUER LES CONDUITES À TENIR LORS DES SITUATIONS D’URGENCES LES PLUS FRÉQUENTES EN MÉDECINE DE VILLE (suite)- Poursuite des ateliers pratiques sur la prise en charge des hémorragies, de l'obstruction, des troubles de la conscience et de l'arrêt cardio-respiratoire- Principales recommandations de la HAS- Trousse d'urgence
	N°: FIFPL 10
	Titre: L'INFIRMIÈRE DEVANT UNE SITUATION D'URGENCE


