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Du rôle propre à la compétence autonome

« Le rôle propre de l'infirmière est en pleine forme. Acquis de haute lutte il y a vingt

ans, imposé jour après jour sur le terrain, reconnu comme un must de l'art soignant, il

est consacré par le décret du 11 février 2002 qui refuse tout ce qui aurait pu conduire à

sa remise en cause.

Pourtant, ce serait une erreur de faire du rôle propre le pivot de la fonction infirmière.

Ce pivot est la compétence, une compétence que l'infirmière exerce seule, s'agissant du

rôle propre, de l'essentiel des soins sur prescription et des soins d'urgence. Il n'existe

aucune part marginale de soins que l'infirmière doive exécuter en présence du médecin.

Bref,  pour  un  observateur  objectif,  l'essentiel  est  la  compétence  autonome  de

l'infirmière, autonome et non pas indépendante car ce travail s'inscrit en équipe. C'est

autour de la compétence autonome que se construit ce savoir-faire infirmier.

Alors ne pas oublier le rôle propre, certainement, mais d'abord, penser la compétence

autonome.  Une  compétence  qui  signifie  que  l'infirmière  n'est  jamais  en  situation

d'exécution. Son véritable rendez-vous est avec la maîtrise de l'art soignant. »

Gilles DEVERS (1)
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Introduction

« Infirmier, c'est un beau métier mais ça consiste juste à appliquer les prescrip-

tions du médecin et faire des gestes techniques ». J'ai entendu cette phrase en discutant

avec une amie lorsque j'ai décidé de reprendre des études après dix ans de vie profes-

sionnelle. A cet instant, par manque d’expériences et de connaissances, je n'ai pas trop

su quoi répondre, même si cette réflexion me laissait dubitative. Je me rappelle lors de

mes premiers cours à l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI), des travaux en

groupe sur la compétence 1 « évaluer  une situation clinique et établir un diagnostic

dans le domaine infirmier », et la compétence 2 « concevoir et conduire un projet de

soins infirmiers » (2). Nous devions réfléchir aux situations de soins autour des besoins

perturbés de la personne, ses problèmes de santé, grâce au modèle tri-focal de Thérèse

Psiuk (3). En première année, j'avais encore du mal à comprendre la fonction qu'avait ce

travail scolaire dans la prise en charge concrète d'un patient. Pourtant, à présent, ma ré-

flexion dans la prise en soin d'une personne n'est plus la même. Grâce à la formation et

aux stages, j'ai pris peu à peu conscience que ce travail réflexif et d'apprentissage rend

capable de mieux analyser la situation dans laquelle un infirmier diplômé d'état (IDE)

peut se trouver. Et cette réflexion préalable semble permettre de conduire un projet de

soin plus adapté dans la prise en charge d'une personne.

Dans le métier que j’exerçais auparavant (pisteur secouriste), nous prenions en

charge des personnes blessées en montagne. Cette expérience a été déterminante dans

mon choix de reprendre des études d'infirmière. Ma formation de pisteur a été courte par

rapport au terrain très spécifique dans lequel on travaille. La formation de secourisme

n’a duré que trois semaines. Les missions du secouriste se limitent à suspecter une gra-

vité selon la douleur, sa localisation, les paramètres vitaux et l'état général de la per-

sonne, puis d'effectuer les gestes appropriés. Actuellement, je me demande encore com-

ment j'ai pu pratiquer ce métier, sans avoir les compétences nécessaires pour faire des

liens lors de certaines prise en charge graves et urgentes.  Je note aussi qu'il est particu-

lièrement épanouissant, aujourd'hui, d'être en capacité d'évaluer et d'établir un diagnos-

tic dans le domaine infirmier.   
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Le travail de mon mémoire consistera à développer une réflexion autour du rôle

infirmier, de son autonomie et du raisonnement clinique lors de la prise en charge des

urgences. Je commencerai par ma thématique d'appel pour arriver au cheminement qui

m'a permis de trouver ma question de départ.  Ensuite, je présenterai mes recherches

théoriques et  empiriques,  puis j'analyserai de manière descriptive et  interprétative le

fruit de ma phase exploratoire. Pour finir, je présenterai ma problématique de recherche,

tiré de l'ensemble de ce travail de mémoire.
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I. Situation de départ

Au semestre 5, j'ai eu l'opportunité d'exercer mon stage au service des urgences

de Sallanches (74). C'est un petit service composé de neuf boxes et de trois salles de dé-

choquage. Ici, les patients viennent soit d'eux-mêmes, soit sont envoyés par leur méde-

cin traitant, ou encore arrivent par les secours pré-hospitaliers (pompiers, peloton de

gendarmerie  de  haute  montagne,  secours  en  montagne,  service  d'aide  médicale

urgente...). Lors de l'arrivée des patients, la première personne qui les prend en charge à

l'hôpital est l'infirmière d’accueil et d'orientation (IAO), présente vingt-quatre heures

sur vingt-quatre. Dans ce service, les IAO doivent avoir une ancienneté d'au moins un

an et suivre une formation en interne. Lors de mon stage, j'ai passé une journée avec

l'IAO afin de comprendre son travail et son rôle primordial dans la prise en charge des

urgences.

I.1. Thématique d'appel et intérêt professionnel

Les missions de l’infirmier d’accueil et d'orientation (IAO) concernent l’accueil,

le tri en fonction de la gravité, la décision du lieu de soin adapté, l’information du pa-

tient et des accompagnants, la surveillance et la coordination du parcours du patient. Le

triage nécessite des conditions d’accueil et d’examen adaptées, ainsi qu’une excellente

collaboration entre équipe médicale et paramédicale. Pour effectuer ces missions, l’IAO

dispose d’une échelle de tri et d’outils d’évaluation de mesure des paramètres vitaux.

L’IAO a ainsi un rôle fondamental dans l’organisation d’un service d’urgence, d’impor-

tance croissante compte tenu de l’augmentation des passages (4). L'IAO est le premier

professionnel de soins que les patients rencontrent aux urgences. Les missions de l'IAO

sont définies par des protocoles et la mise à disposition d’outils uniformisés : échelle de

tri validée, protocoles formalisés vis-à-vis de la douleur ou d’examens complémentaires

comme l’électrocardiogramme (5). 
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C'est lors de cette journée que j'ai pu prendre conscience de l'importance du rôle

de l'IDE dans le parcours de soins des patients aux urgences. J'ai aussi été interpellée

par son autonomie dans la prise de décision, même si celle-ci peut demander conseil à

un médecin à tout moment en cas de doutes ou si elle juge nécessaire un avis médical. Il

est vrai que les concepts d'autonomie (6) de l'infirmier et de prise de décision peuvent

être  présents  dans  toutes  les  façons d'exercer  le  métier.  L'IDE doit  être  en capacité

d'analyser une situation et définir son caractère urgent, tout en étant dans la relation

d'aide (7). Tout au long de sa carrière professionnelle, quelle que soit la structure et le

service d'exercice, l'IDE aura toujours un rôle fondamental face aux urgences (8). 

Ma réflexion va ainsi porter sur les situations d'urgence sollicitant spécifique-

ment la capacité de prise de décision autonome de l'IDE. Ces situations spécifiques

peuvent évidemment survenir dans le cadre d'un service d'urgences hospitalier ou des

urgences pré-hospitalières (service d’accueil des urgences, SAMU, Pompiers, Secours

en montagne...), mais aussi dans toutes les conditions d'exercice de l'IDE (infirmier au

travail, milieu carcéral, libéral,  écoles...). Ma thématique d'appel porte donc sur une ré-

flexion autour du rôle et de l'autonomie de l'IDE dans sa prise de décision lors de la

prise en charge des urgences.

I.2. Cheminement et question de départ

Dans la prise en charge d’une urgence, l'IDE semble devoir être particulièrement

en  capacité  de  prendre  des  décisions  autonomes,  afin  d'orienter  le  diagnostic  et  de

mettre  en  place  des  mesures  adaptées.  Cela  doit  faire  appel  à  certaines  ressources

comme une bonne collaboration avec le corps médical et paramédical, des protocoles

établis, des compétences infirmières et des raisonnements cliniques appris en formation

puis mis en application en situation professionnelle. Cependant, la prise de décision au-

tonome de l'IDE peut aussi rencontrer certaines limites (comme le respect strict de son

champs de compétences) et certaines menaces (comme des agents stresseurs de sources

interne ou externe,  ou une mauvaise collaboration des équipes soignantes (9)).  Pour

Handerson, « L’infirmière, doit être une praticienne indépendante, ayant capacité à avoir
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des jugements indépendants du moment que cela ne concerne pas la maladie dont le

diagnostic, le pronostic et le traitement relève de l'ordre du médecin. En revanche, l’in-

firmière détient l'autorité sur tout ce qui touche aux soins infirmiers » (6). En France, le

terme d'autonomie rapporté au champ infirmier désigne « la faculté de l’infirmière à

prendre des initiatives et des décisions dans le cadre des compétences spécifiques recon-

nue par le diplôme et les textes officiels » (10). Cela me conduit à me poser la question

suivante :

Dans quelle mesure le raisonnement clinique influence-t-il l'autonomie des

prises de décisions de l'infirmier en situation d'urgence ? 
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II. Exploration théorique

Ma recherche a pour objectif de comprendre comment les situations d'urgence

viennent questionner l'autonomie décisionnelle de l'IDE dans la prise en charge des pa-

tients. Sur quelles ressources peut-il s'appuyer et quelles limites et menaces viennent

mettre en péril ses prises de décisions.  Pour cela, l'objectif sera de réfléchir autour du

concept d'autonomie de l'infirmier, de son rôle propre et prescrit, son raisonnement cli-

nique, son positionnement avec l'équipe médicale et paramédicale et les processus déci-

sionnels lors des prises en charge. L'exploration théorique doit me permettre de lier ma

question de départ avec les cadres contextuel, réglementaire et conceptuel, afin de com-

prendre quelles dimensions je dois approfondir de manière empirique.

II.1. Cadre contextuel et réglementaire

II.1.1. Qu'est ce que l'urgence ?

Étymologiquement, urgent signifie ce « qui ne peut pas attendre » (11). D'après

l'association UPSA, il s'agit de « toute circonstance qui, par sa survenue ou sa décou-

verte, introduit ou laisse supposer un risque fonctionnel ou vital si une action médicale

n’est pas entreprise immédiatement. L’appréciation de l'urgence est instantanée et appar-

tient autant à la victime qu'au soignant » (12). L'urgence demande donc de faire face à

une situation clinique imprévue.

II.1.2. L'organisation des urgences sur le territoire français

II.1.2.1. La chaîne de survie

Envisager une réponse aux urgences demande une organisation sur le territoire

national, extra-hospitalière et intra-hospitalière. Le but est de mettre en place un proces-

sus de secours adapté afin de contrôler l'évolution du patient. La chaîne de survie va

ainsi permettre de faire face à des détresses vitales. Elle comprends toujours un temps

d'identification de la détresse, un temps d'alerte, des gestes de sauvetage et de réanima-
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tion de base, une réanimation médicalisée, un transport médicalisé vers un service spé-

cialisé et l’accueil dans le service receveur (11). Ces phases correspondent à chacun des

maillons d'une chaîne qu'il ne faut pas rompre, afin d'assurer au maximum la survie de

la personne en détresse. Bien sûr, chacune de ces phases va dépendre du premier lieu ou

du premier service de prise en charge des patients et de son organisation, mais l'enjeu de

la chaîne de survie va aussi dépendre de la continuité des soins et de l'harmonisation des

différents intervenants : secouristes, médecins IDE, Aide soignants (AS),...

II.1.2.2. L’urgence hospitalière

- Le service d'aide médicale d'urgence (SAMU) : 

Les missions du SAMU sont définies par l'article R.6311-1 du Code de Santé

Publique : « Les services d'aide médicale urgente ont pour mission de répondre par des

moyens exclusivement médicaux aux situations d'urgence » (13). Rattaché à un hôpital,

c'est l’organisme de référence dans la coordination et la régulation des urgences. Un mé-

decin régulateur reçoit les appels au centre 15, des patients et des services de secours

pré-hospitaliers. Il est amené à diriger le service de secours pré-hospitalier le plus ap-

proprié en fonction de l’urgence décrite par téléphone et, si nécessaire, à envoyer un vé-

hicule du Service Mobile d’Urgence et de Réanimation (SMUR), s'il y a nécessité d'une

prise en charge médicale. 

- Les Services d’Accueil des Urgences (SAU) : 

Ils ont pour mission d’accueillir les personnes nécessitant des  soins en urgence.

Les patients peuvent venir d'eux-mêmes, être envoyés par un médecin ou arriver par la

chaîne des secours pré-hospitaliers. Ce service est équipé pour diagnostiquer et prendre

en charge les urgences médicales ou chirurgicales. En fonction du diagnostic, le patient

peut retourner à son domicile, être transféré dans un service d'hospitalisation ou de ré-

animation (11).  
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II.1.2.3.Organisation pré-hospitalière de la médecine d'urgence                  

Le principe des urgences pré-hospitalières consiste en une prise en charge la plus

rapide possible après l'apparition des premiers signes, ou lors de la survenue d'un acci-

dent. Il s'agit de prodiguer des soins intensifs en dehors de l’hôpital avec des moyens

adaptés (14). La médecine pré-hospitalière est assurée par les équipes du Service mobile

d'urgence et de réanimation (SMUR), coordonnées par les Services d'aide médicale ur-

gente (SAMU). Les équipes du SMUR sont généralement composées d'un médecin ur-

gentiste, d'un IDE et d'un chauffeur (AS ou ambulancier). Dans certains départements,

un médecin de l'hôpital peut être affecté pour effectuer des permanences sur des bases

de secours (PGHM et CRS pour les secours en montagne). Les personnes ayant des pa-

thologies plus simples sont prises en charges par du personnel non-médical (pompiers

secouristes, pisteurs secouristes, secouristes bénévoles...)  et  seront ensuite acheminés

vers un centre de soins adapté. Cependant, les pompiers sont aussi plus spécifiquement

formés pour prendre en charge des sinistres ou des accidents, et sont fréquemment solli-

cités dans un cadre purement médical (11). Ils acheminent en général une équipe de se-

couristes dans un véhicule de secours qui permet de disposer rapidement d'un apport en

oxygène et d'un système d'aspiration. Dans certaines casernes, un IDE sapeur-pompier

peut intervenir sur les secours et mettre en place des actes conservatoires sur protocoles.

Depuis la circulaire du 18 janvier 1992 (11), une inter-connexion entre le 18 (numéro

d'urgence pompiers) et le 15 (SAMU) est mis en place. Les appels sont directement bas-

culés vers la régulation la plus adaptée pour répondre à la demande. Cela conduit à une

plus grande cohérence entre ces deux services. 

Dans ces organisations, le rôle de l'infirmier est prépondérant. C'est de son ap-

préciation et des manœuvres conservatoires que va dépendre la survie du patient. La ré-

animation médicale  ne se fera qu’après le travail de premier diagnostic par des soi-

gnants initialement présents. On voit ainsi que l'IDE doit porter un intérêt particulier à la

gestion des situations d'urgences, car il risque forcément d'y être confronté dans l'exer-

cice de son métier.

< Suzan LORET >  - Travail Ecrit de Fin d’Etudes – Institut de Formation en Soins Infirmiers < 2020 > 10



II.1.3. Les situations d'urgence : rôle et place de l'IDE

Selon l'article R. 4311-14 du code de la santé publique, « en l’absence de méde-

cin, l'infirmier ou l'infirmière est habilité, après avoir reconnu une situation relevant de

l'urgence ou de la détresse psychologique, à mettre en  œuvre des protocoles de soins

d'urgences, préalablement écrits, datés, signés par le médecin responsables. Dans ce cas,

l'infirmier ou l’infirmière accomplit les actes conservatoires nécessaires jusqu'à l'inter-

vention d'un médecin. Ces actes doivent obligatoirement faire l'objet d'un compte rendu

écrit, daté, signé remis au médecin et annexé au dossier du patient. En cas d'urgence et

en dehors de la mise en œuvre du protocole, l'infirmier ou l’infirmière décide des gestes

à pratiquer en attendant que puisse intervenir un médecin. Il prend toutes mesures en

son pouvoir afin de diriger la personne vers la structure de soins la plus appropriée à son

état » (15).

La responsabilité de l'infirmier est donc engagée. Toute appréciation de la situa-

tion et tout geste doivent être réalisés en lien avec ses connaissances et son expertise.

Les prescriptions orales ou par téléphone sont exclusivement réservées au contexte d'ur-

gence. L'IDE a donc une obligation d'assister une personne en danger et de mettre toutes

les chances du côté du soigné. Son obligation consiste à mettre en œuvre des moyens

nécessaires afin d'organiser et prendre en charge le patient de façon optimale , mais aus-

si à respecter un devoir de vigilance et de surveillance (11). Ainsi, ses capacités d'orga-

nisation, de réalisation des soins, d'observation et d'analyse, en vue de contribuer au re-

cueil de donnés cliniques, alliées à des capacités relationnelles, d'écoute, de disponibili-

té et de gestion du stress, sont gages de la qualité des soins donnés dans un contexte

d'urgence (14). L'IDE a donc bien une responsabilité importante dans la prise en charge

des urgences, mais il doit agir dans le cadre de son champs de compétences.
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II.1.4. Cadre et outils décisionnel

Dans cette partie je vais citer les outils qui permettent de cadrer l'activité de

l'IDE et de l'orienter dans sa prise de décision. En revanche, nous verrons que ces outils

ne se substituent pas à la capacité d'analyse et d'évaluation de la gravité de la situation

par l'IDE. 

II.1.4.1. Recommandations professionnelles

La Haute Autorité de Santé définit les recommandations professionnelles comme

« des propositions développées selon une méthode explicite pour aider le praticien et le

patient à rechercher les soins les plus appropriés dans des circonstances cliniques don-

nées ». Elles sont le produit de recherches et concernent différents champs : clinique, or-

ganisationnel,  vigilances sanitaires  et  sont  des supports  pour  l’élaboration de procé-

dures, protocoles et fiches techniques (16).

II.1.4.2. Procédures

« Dans le cadre d’une démarche qualité, la procédure est la manière spécifiée d’accom-

plir une activité. » (Norme ISO 9000; 2000) (17).

La  procédure  décrit  la  manière  dont  l'action  doit  être  accomplie.

Elle comporte l’objet et le domaine d’application de l’activité, l’intervenant, la manière

de faire, le matériel utilisé et la façon dont est maîtrisée et enregistrée l’action. Au sens

juridique, c’est un ensemble de règles, de formalités qui doivent être observées. C'est

donc la manière de procéder pour arriver à un certain résultat (17).

II.1.4.3. Protocole

Selon l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation de la santé (ANAES),

« le protocole est un descriptif de techniques à appliquer et/ou de consignes à observer »

(18). C'est un guide d'application des procédures et une aide à la décision, à l’usage des

acteurs concernés par son application. Il permet d’adapter les soins en fonction des be-

soins et de l’état de santé d'une personne. Il est considéré comme un référentiel puisqu’il
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indique le standard de soins. Dans les situations pathologiques, l'IDE peut être conduit à

mettre en œuvre les protocoles de soins d'urgences préalablement établis par le médecin.

II.1.4.4. Fiche technique

La fiche technique décrit de manière détaillée, méthodique et chronologique, des

opérations successives à effectuer pour la réalisation d’un acte de soins qui implique la

participation de l'IDE. Elle comporte la description du matériel requis, les précautions et

la technique proprement dite du soin. Elle doit être validée et remise à jour périodique-

ment (19).  

II.1.5. Les outils techniques de la prise en charge des urgences   

II.1.5.1. Qu'est ce qu'un outil infirmier ?

         Afin de prendre en charge des urgences, l'IDE bénéficie de différents outils pour pou -

voir faire face à la situation. Selon le dictionnaire « Le Français » « un outil désigne un

matériel, des moyens servant à la production. C’est donc un objet utilisé manuellement

ou sur une machine pour réaliser une opération précise » (20). L'outil de l'infirmier sera

ainsi le matériel qu'il aura à disposition afin de pouvoir accomplir ses actes. Quels sont

alors les outils qu'il peut utiliser dans les situations d'urgences ?  En fonction de son lieu

de pratique, l'IDE n'a pas le même support pour prendre en charge les urgences. Cepen-

dant, le contenu de sa « trousse à outils » est normalement caractérisé par certains inva-

riants. En service il y a toujours un chariot d'urgence. Au SMUR, la mallette d'urgence

regroupe le même contenu que le chariot mais est plus facilement transportable. Dans

un service d’accueil d'urgence, les urgences vitales sont prises en charge aux salles de

déchoquage. Dans les milieux insolites (dispensaires, plate-formes pétrolières..) chaque

structure  a  sa  propre  organisation  et  ses  outils.  Dans  certains  milieux  (scolaire  par

exemple), l'IDE dispose d'une mallette d'urgence avec le minimum nécessaire mais n'a

pas les mêmes outils qu'en service ou en équipe mobile d'urgence. En activité libérale,

l'infirmier dispose rarement d'une mallette d'urgence mais s’appuie sur sa capacité à ef-

fectuer un bilan précis afin de faire venir du renfort médical avec le matériel nécessaire.

Je vais donc détailler ci-dessous ce qu'est une salle de déchoquage, un chariot d'urgence

et quel est le contenu invariable d'une mallette d'urgence. C'est dans ma partie de re-
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cherche empirique que j'approfondirai  et  détaillerai  les moyens humains et  matériels

dont disposent les infirmiers en fonction de leur terrain d'exercice.

II.1.5.2. La prise en charge dans les services d'urgence : les salles de déchoquage

La salle de déchoquage est un lieu d’accueil, au sein du service d’urgence, des

patients ayant une détresse vitale existante ou potentielle.  L’admission au déchoquage

permet d’établir le bilan initial des lésions et de stabiliser le plus rapidement possible le

patient avec, si besoin, un transfert rapide au bloc des urgences ou en salle de radiologie

interventionnelle. Les domaines d'activité et les examens effectués au déchoquage sont

l'imagerie médicale, les gestes écho-guidés (drains, cathéters), l'assistance respiratoire

et/ou cardiaque avec circulation extracorporelle, la fibroscopie bronchique et la biologie

au lit du patient, dont la thromboélastométrie (étude de la coagulation) et la gazométrie

(21).  En plus de ces équipements pour des examens spécifiques, les salles de décho-

quage disposent de tout le matériel nécessaire pour la réanimation et la prise en charge

d'état de choc : matériel à visée ventilatoire, bouteille d'oxygène, manodétendeur, tuyau

raccord, matériel à visée circulatoire, matériel pour abord veineux, matériel pour drai-

nage thoracique, drogues et solutés (voir détails mallette SMUR ci-dessous)

II.1.5.2. La prise en charge des urgences en service hospitalier : le chariot d'urgence

Le chariot d'urgence est l'outil indispensable à l'IDE lors des situations d'urgence

en service (hors service d'urgence où les situations d'urgences vitales sont traitées en

salle de déchoquage). La connaissance de sa localisation et de son contenu par l'IDE est

essentielle pour la bonne organisation de gestion de l'urgence. Il  doit être accessible

vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Il est toujours composé de la même manière : com-

posé de tensiomètre et  stéthoscope,  ballon auto remplisseur avec un jeu complet de

masque, un scope défibrillateur fonctionnant sur batteries, un aspirateur de mucosité,

une bouteille de 1m3 d'O2 avec son manodétendeur. Le plan de travail est composé d'an-

tiseptiques, de compresses non stériles, de réceptacles pour aiguilles usagées, de gants

stériles et non stériles de différentes tailles, d'un appareil de dosage de glycémie capil-

laire et de bandelettes urinaires. Ensuite, cinq tiroirs sont composés de matériel d'intuba-

tion, de médicaments propres à l'urgence (voir outils en urgences pré-hospitalières ), de

matériel de perfusion, de solutés et de matériel de drainage (14).
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II.1.5.3. Les outils en  urgences pré-hospitalières

 L'équipement nécessaire dans chaque véhicule SMUR est identique au chariot

d'urgence avec en plus le matériel nécessaire pour monitorer le patient. Il est composé

de matériel pour la réanimation cardio-respiratoire, médicaments et dispositifs médicaux

pour la réanimation des défaillances respiratoires, circulatoires ou neurologiques, diffé-

rents solutés de perfusion et de remplissage :  analgésiques, sédatifs, antibiotiques, caté-

cholamines, médicaments à visée cardio-vasculaire (thrombolytique, antiagrégant, anti-

coagulant, ...) et principaux antidotes. Il y a aussi divers dispositifs : appareil d’échogra-

phie  portable,  garrot  pneumatique,  dispositif  permettant  le  monitorage  continu  du

rythme cardiaque fœtal, appareil de mesure de la glycémie capillaire, appareil de mesure

de l’hémoglobine capillaire type Hémocue®, appareil de biologie embarquée, thermo-

mètre  hypothermique  permettant  le  monitorage  de  la  température  centrale,  obus  de

MEOPA (22).

II.1.5.4. Autres outils : l'exemple de la spécificité de l'infirmière scolaire

Dans le cadre de l’organisation des soins et des urgences dans les établissements

scolaires, le directeur d’école, sur l’avis technique de l’infirmier met en place en début

d’année une organisation afin de répondre au mieux aux besoins des élèves et des per-

sonnels. Lors de l’inscription administrative de l’élève, une fiche d’urgence doit être

obligatoirement renseignée par les parents ou les représentants légaux. A la demande

des parents, les modalités d’accueil et la prise en charge des élèves en situation de han-

dicap (PPS), de maladies chroniques ou ayant un problème de santé (PAI), sont définies.

Le contenu de l’armoire à pharmacie de l’infirmerie doit permettre aux personnels de

l’école d’effectuer les premiers soins. L'infirmier est responsable des produits pharma-

ceutiques détenus dans l’infirmerie. Ces médicaments doivent être vérifiés et renouvelés

régulièrement. Les médicaments et les protocoles d’urgence pour les élèves bénéficiant

d’un PAI sont détenus à l’infirmerie mais doivent être accessibles en cas d’absence de

l’infirmière. L’infirmerie est également équipée de matériels pour les soins, de matériels

de dépistage sensoriel et biométrique et de produits d’usage courant. Chaque établisse-

ment est doté d’un sac-à-dos d’urgence et a pour objectif d’optimiser la prise en charge

en milieu scolaire d’un accident d’un élève ou d’un personnel. Ce matériel de soins

d’urgence est destiné à un usage exclusivement infirmier ou médical et permet à l’infir-
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mier d’agir  rapidement sur prescription du SAMU. Il  est  composé des médicaments

d’urgence tout comme ceux de la trousse en secours pré-hospitaliers (annexe I) ainsi

que de matériel de premiers secours (23).

Nous pouvons constater que quel que soit son lieu d'exercice, l'IDE à un rôle im-

portant dans la prise en charge des urgences et a  à sa disposition une liste invariable

d'outils afin de réagir de manière adaptée en fonction de la situation. Pour réagir, l'infir-

mier dispose aussi de valeurs, de qualités, de facteurs intrinsèques au métier d'infirmier.

On parle ici de concepts infirmiers. Dans la prochaine partie, je vais donc étudier certains

concepts infirmiers susceptibles d'argumenter et d'analyser les actions de l'infirmier en si-

tuation d'urgence : les compétences infirmières, le raisonnement clinique, le diagnostic in-

firmier, le processus décisionnel, l'autonomie, la collaboration, les facteurs limitants et per-

turbants de la prise en charge soignant. 

II.2. Cadre conceptuel

II.2.1. Compétence infirmière

Pour Zafiran, la compétence est « une intelligence pratique des situations ou ac-

tivités mentales mises en jeu dans l'action, qui s'appuie sur des connaissances ou savoirs

formalisés » (24). Une compétence, dirigée vers l'action, s'appuie ainsi sur une connais-

sance acquise supposant tout un processus continu d’assimilation et d’organisation par

le sujet concerné. Selon le dictionnaire Larousse (25), la connaissance est le « fait de

comprendre,  de connaître les propriétés,  les caractéristiques,  les traits spécifiques de

quelque chose ». Une connaissance se construit lorsqu'un sujet intériorise et organise un

ensemble d'informations. 

Mais, la compétence infirmière ne s'appuie pas seulement sur la connaissance

pour agir.  Ainsi  la  compétence désigne,  selon Perrenoud « la  mobilisation d’un en-

semble de ressources (savoirs, savoir-faire, savoir-être) en vue de résoudre une situation

complexe. C'est donc la capacité d'agir efficacement dans un type défini de situation, ca-

pacité qui s'appuie sur des connaissances, mais ne s'y réduit pas » (26). Une compétence
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se réalise donc dans l'action. Au sein d'un collectif, les compétences sont à la fois indivi-

duelles et collectives et visent la performance. Le Boterf (27) décline les compétences

en trois pôles : le « savoir agir », qui fait appel aux connaissances, le « pouvoir agir »

qui  relève  du  contexte  organisationnel  (management,  moyens  disponibles,  ...)  et  le

« vouloir agir » qui dépend du sens que prend l'action pour un professionnel, de l'image

qu'il a de lui dans son activité, de la confiance en lui et du sentiment de reconnaissance. 

La capacité, quant à elle, désigne les potentialités indépendantes des contextes.

Une capacité ne prétend donc pas gérer la globalité d'une situation mais est une res-

sources parmi d'autres. C'est donc l'aptitude à faire quelque chose, une activité qu'on

exerce : identifier, comparer, mémoriser, analyser, synthétiser, classer, ...(28).  

Les  compétences  infirmières  s'acquièrent  par  une  formation  théorique,  des

stages caractérisés par des situations de soins définissant les processus d'apprentissage,

en  lien  avec  des  objectifs  pédagogiques  universitaires.  Ensuite,  ces  compétences

peuvent être approfondies, développées davantage en fonction de l’expérience du do-

maine dans lequel exerce l'IDE durant sa carrière professionnelle et les capacités qu'elle

développe. Une des compétences essentielles qu'un élève IDE apprend en classe et qu'il

mettra en application nécessairement, est le raisonnement clinique infirmier. C'est ce

concept qui permet d'évaluer une situation afin de mettre en place des actions.

II.2.2. Le raisonnement clinique

D'après le dictionnaire culturel en langue française, le raisonnement est « une ac-

tivité de l'esprit qui passe, selon les principes déterminés, d'un jugement à un autre pour

aboutir à une conclusion » (29). C'est à la fois un processus intellectuel répondant à une

certaine logique, et son résultat. 

Le raisonnement clinique est une forme de pensée. Selon le centre national des

ressources textuelles et lexicales, la pensée est « l'ensemble des fonctions psychiques et

psycho-physiologiques ayant la connaissance pour objet ; ensemble des phénomènes par

lesquels ces fonctions se manifestent » (30). Plus concrètement, Develay parle du mode
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de pensée pour « indiquer que le traitement de l'information peut s'effectuer selon diffé-

rentes procédures, parmi lesquelles les plus fréquentes sont des modes de pensée induc-

tive, déductive, divergente, dialectique et analogique » (31). La pensée inductive utilise

des inférences probables (on part de faits singuliers pour induire une généralité), alors

que la pensée déductive utilise des inférences rigoureuses (32) (on part d'un principe ou

d'une règle générale, à partir desquels  on déduit certaines conséquences singulières).

Dans ces deux exemples, la pensée va donc conduire le raisonnement en vue de parvenir

à une conclusion. La pensée et le raisonnement peuvent être influencés par divers fac-

teurs : génétiques, biologiques, cognitifs, socio-culturels, professionnels, environnemen-

taux (l'environnement dans lequel on agit).

Le raisonnement clinique infirmier est donc spécifique à un cadre professionnel

et va être influencé par les compétences de l'IDE et l'environnement professionnel dans

lequel il travaille. La méthode clinique provient initialement d'un enseignement pratiqué

au chevet du patient et reposant sur une observation directe des symptômes (33). Le rai-

sonnement clinique va donc être le processus par lequel l'IDE porte un jugement à partir

d'hypothèses, et confronte ses hypothèses à des observations factuelles. Tanner établit

quatre étapes du raisonnent clinique avant l'action : le constat, l'interprétation, la réac-

tion  et  la  réflexion  (34).  Pour  un  IDE,  ce  raisonnement  peut-être  influencé  par  le

contexte de travail, son expérience professionnelle et celle du patient concernant sa ma-

ladie, sa relation avec le patient, ainsi que ses émotions dans une situation donnée. C'est

grâce au raisonnement clinique que l'infirmier peut réaliser son diagnostic, concept que

je vais développer ci dessous. 

II.2.3. Le diagnostic infirmier, élément incontournable

Avant tout, le diagnostic infirmier fait appel à des ressources, c'est-à-dire aux

différents moyens dont l'IDE dispose à un moment donné pour prendre soin d'une per-

sonne. Les ressources correspondent d'abord aux moyens matériels et outils dont il dis-

pose (par exemple tensiomètre, saturomètre, stétoscope, …) mais aussi sur les connais-

sances et les compétences du professionnel, comme son aptitude à raisonner clinique-
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ment (voir ci-dessus) et son expérience influençant ses jugements. Le diagnostic infir-

mier est ainsi en partie influencé par des intuitions. Selon son expérience, l'IDE peut en

effet être influencé par ce qu'il a déjà vécu. Selon Kerouac, « l'intuition peut être une

forme de connaissances à partir de données imprécises » (35). Si l'intuition est donc

souvent preuve d'une certaine expérience influençant le jugement clinique, l'IDE ne doit

pas s'appuyer uniquement sur elle pour prendre une décision, car elle repose sur des

données subjectives et par définition partielles et incomplètes. En effet, les neuropsy-

chologues considèrent la pensée « automatique » et intuitive comme à la fois très rapide

et très peu fiable. Ils l'appellent le système « heuristique », par opposition au système

« algorithmique » fondée sur un raisonnement logique plus lent, mais plus fiable (voir

annexe II) (36).

Le diagnostic infirmier est à différencier du diagnostic médical, dans lequel le

médecin prescrit une thérapie suite à l'état d'une maladie et ses signes et symptômes.

Pour le dictionnaire des soins infirmiers, « le diagnostic de définit comme l'identifica-

tion d'un problème réel ou potentiel présenté par une personne ou un groupe de per-

sonne et qui est la compétence de l'infirmier en fonction de sa formation et de son expé-

rience » (37). Selon le modèle tri-focal de Psiuk (3), le diagnostic prendra en compte les

signes et symptômes cliniques, les risques qu'encourent un patient liés à ses problèmes

de santé et enfin les réactions humaines (ce qui relève du psychisme). L'infirmier va

donc devoir observer et analyser un fait, afin d'en définir la nature. Ce diagnostic sert de

base afin d'élaborer un projet de soin, de planifier les interventions, d'évaluer les résul-

tats dont l'infirmier a la responsabilité. Ce diagnostic doit permettre à l'IDE de prendre

des décisions adaptées à la situation. On parle alors de processus décisionnel.   

II.2.4. Processus décisionnel et prise en charge

        Le processus décisionnel peut être individuel ou collaboratif,  en fonction du

contexte (voir collaboration). Dans tous les cas, il repose sur un raisonnement clinique

et un diagnostic (concepts vus précédemment). Dans une situation d'urgence, la prise de

décision doit être rapide, ce qui favorise la possibilité d'erreurs. C'est pourquoi la prise
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en charge, c'est-à-dire la mise en œuvre de la décision, doit être effectuée qu'une fois la

situation bien analysée et comprise par le soignant. Selon le neuropsychologue Houdé ,

notre cerveau ne fait pas seulement appel aux expériences passées lors des prises de dé-

cisions, mais est aussi capable d’imaginer des scénarios hypothétiques et d'anticiper les

regrets en évitant les mauvais choix. Le processus décisionnel, qui précède puis accom-

pagne l'action,  dépend ainsi  de la  capacité  à  anticiper  une situation,  à imaginer  par

exemple les conséquences d'une mauvaise décision. La bonne décision dépend ensuite

de notre capacité à inhiber telle ou telle impulsion (liée au système heuristique) nous

poussant à faire cette erreur (36).

La qualité de la prise en charge effective dépend ensuite de différents facteurs

que l'IDE doit prendre en compte : l’expérience de l'IDE, l'environnement de travail,

l'état et les souhaits du patient. L'expérience de l'IDE se mesure essentiellement via ses

compétences (de raisonnement clinique et de diagnostic) ; L'environnement de travail

correspond au contexte de prise en charge, à la qualité des infrastructures, de l'organisa-

tion du travail et de la collaboration ; La prise en charge d'un patient se référera à sa glo-

balité : son état psychologique, somatique, social... Le maître mot est ici l'adaptation :

adaptation en fonction de l'expérience de chacun, de l'environnement, du patient. Enfin,

à chaque action effectuée après une prise de décision, il est important d'évaluer son effi-

cacité afin de déterminer si les résultats obtenus sont bien en adéquation avec ce qui a

été voulu à l'origine. 

Raisonnement clinique, diagnostic, anticipation, inhibition des mauvaises déci-

sions possibles, adaptation en fonction des différents facteurs jouant sur la qualité de la

prise en charge et évaluation des actions déjà effectuées, sont ainsi les rouages essentiels

du processus décisionnel. C'est leur combinaison qui jouera sur l'autonomie de l'IDE.

Mais que veut-on dire exactement par « autonomie de l'infirmier » ?
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II.2.5. L'autonomie de l'infirmier, au principe de sa responsabilité

Littéralement, en grec ancien (auto-nomos), l'autonomie est le « fait de se gou-

verner par ses propres lois » (38). L'autonomie (une règle qui vient de soi) s'oppose tra-

ditionnellement à l'hétéronomie (une règle qui s'impose à nous de l'extérieur). Selon

Kant, c'est le passage de l'hétéronomie à l'autonomie qui permet à un sujet de devenir

moral, et donc responsable (39). Ainsi, on ne naît pas autonome, on le devient par un ap-

prentissage et une discipline. On peut distinguer deux conceptions de l'autonomie. Tout

d'abord, l’interprétation traditionnelle de l'autonomie ne prend en compte que l'individu

isolé, découvrant par lui-même ses propres lois, c'est-à-dire un ensemble de principes

sur lesquels une personne, indépendamment des autres, peut s'appuyer pour agir morale-

ment. Être moral, c'est faire ce que nous devons faire, agir en fonction d’impératifs que

nous nous imposons, mais qui ont prétention valoir universellement (par exemple, ne

pas mentir ou ne pas voler). Se donner ainsi à soi-même des propres lois, pour agir de

manière morale (conforme à ses principes), est au fondement de la liberté individuelle

(39). Cependant, l'autonomie peut aussi se définir de manière relationnelle : l'identité de

chacun prend forme dans le contexte des relations sociales dans lesquelles il s'inscrit, in-

fluencées par des déterminants sociaux (race, classe sociale, sexe...). Ici, l'autonomie  ne

survient que dans les conditions où le sujet peut s'affirmer aux yeux des autres comme

un sujet moral. Se poser soi-même comme autonome, c'est ainsi s'affirmer comme res-

ponsable de ses actes. La responsabilité implique alors de pouvoir rendre compte de ses

actes (39). 

Dans le contexte infirmier, l'autonomie et la responsabilité de l'IDE sont d'abord

nécessairement basées sur de grands principes déontologiques (40) : il doit agir en fonc-

tion d’impératifs qui se donne par devoir. Cependant, selon Jouffray, la posture profes-

sionnelle est « un processus de construction qui permet de se positionner dans un envi-

ronnement défini (ajustement, adaptation, singularité) » (41). De ce fait, l'infirmière est

donc une praticienne indépendante, ayant la capacité d'avoir  des jugements indépen-

dants pour tous ce qui concerne les soins infirmiers et son rôle propre (42). Rappelons

ce qu'est le rôle propre de l'infirmière, selon l'article R. 4311-3 du code de la santé pu-

blique : « Relèvent du rôle propre de l'infirmier ou de l'infirmière les soins liés aux
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fonctions d'entretien et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou to-

talement un manque ou une diminution d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de

personnes » (43). Ainsi, l'infirmier est autorisé à prendre des décisions dans le cadre de

ses compétences (44). Il doit alors agir en fonction des principes déontologiques, tout en

s'appuyant sur les principes moraux qu'il s'est fixé à lui-même, et se positionner sociale-

ment comme autonome, dans le champs d'actions qui lui est propre.

Quel que soit le terrain d'exercice de la profession, l'infirmier a des compétences

bien précises : dans son rôle propre, dans les soins sur prescriptions ou dans les soins

d'urgences (1). L'IDE, s'il est isolé lors des situations d'urgences en tant qu'unique pro-

fessionnel de santé, devra faire appel non seulement à ses compétences, mais aussi à ses

principes, afin d'agir au mieux en attendant de contacter un médecin. Dans ce cas de fi-

gure, il y a une notion de temporalité dans la prise en charge : l'IDE doit faire face seul à

la situation pour un certain laps de temps et arriver à s'adapter en attendant un avis mé-

dical. La durée favorise ainsi les dilemmes moraux et impose à l'IDE une posture d'auto-

nomie  et de responsabilité : agir de manière autonome, c'est compter sur soi-même en

s'appuyant  sur  des  principes  déjà  intériorisées,  et  c'est  répondre de ses  actes.  Il  me

semble que cette capacité à agir  moralement est  particulièrement importante lorsque

l'IDE se trouve régulièrement confronté à des situations d'isolement. Mais l'autonomie

s'exerce également, nous l'avons vu, dans les relations sociales. Alors comment s'intègre

l'action autonome et responsable de l'IDE dans les processus collaboratifs propre au mé-

tier infirmier ?

II.2.6. La collaboration, richesses et limites

Devers parle de « compétence autonome » de l'infirmier et non pas d’indépen-

dance puisque son travail s'inscrit en équipe (1). La collaboration est un travail interdis-

ciplinaire des actions professionnelles, visant à atteindre un objectif centré vers la per-

sonne soignée (45). Chaque membre de l'équipe pluridisciplinaire (médicale et paramé-

dicale) aura un rôle important en fonction de son domaine d’expertise (kinésithérapie,

psychologie, ergothérapie, etc...). Dans sa collaboration avec le médecin, l'infirmier ana-
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lysera les prescriptions médicales et les appliquera dans le cadre de son rôle prescrit.

Ainsi, l'infirmer aura sa part de responsabilité. Selon l'article R 4312-42, du code de

santé publique, « l'infirmier applique et respecte la prescription et demande au prescrip-

teur un complément chaque fois qu'il le juge utile (…) en cas d'impossibilité de vérifier

auprès de son auteur, il adopte en vertu de ses compétences propres, l'attitude qui per-

met de préserver au mieux la santé du patient... » (46). L'infirmier est donc le premier à

suivre l'évolution de l'état clinique du patient et évalue ses besoins (selon les 14 besoins

fondamentaux de Handerson (47)), afin d'en informer l'équipe avec laquelle il collabore,

où chacun à son rôle à apporter. Le travail en équipe est donc primordial dans la prise en

charge d'un patient et  chacun doit  connaître les rôles respectifs  des autres membres.

Cette relation au sein de l’équipe passe par une bonne communication, ce qui sous-en-

tend une écoute mutuelle et le respect de chacun. Cependant, les actions, les décisions

de l'infirmier et le travail en collaboration dans le processus de prise en charge peuvent

être perturbés.  

II.2.7. Facteurs limitants la prise de décision 

 Certains facteurs peuvent venir perturber le raisonnement, le diagnostic, puis la

prise de décision de l'IDE. Parmi ces facteurs, il y a le stress, qui selon Chalifour, peut

avoir différentes causes. Tout d'abord, le stress peut être de l'ordre du psychosocial et

provenir d'une mauvaise entente ou cohésion d'équipe, de conflits hiérarchiques, d'un

manque  d’effectif,  de  problèmes  structurels.  Mais  le  stress  peut  aussi  provenir  de

sources internes, comme la peur du jugement de l'autre, la crainte de ne pas être à la

hauteur, ou des pensées négatives (48). Dans ce cas, la collaboration peut être une limite

à la  prise  en charge optimale du patient.  Mise à  part  la  mauvaise entente d'équipe,

d'autres facteurs,  tels  que la  surcharge de travail,  la fatigue,  le  surmenage, des pro-

blèmes personnels, l'agressivité des patients ou des proches, la pression institutionnelle

pourront être des freins à la prise en charge. L'environnement de travail peut aussi avoir

une influence sur les actions de l'IDE : les outils à disposition, les professionnels à ses

côtés, l'éloignement géographique, l'isolement … Tous ces éléments sont à prendre en
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compte et n’amèneront peut être pas l'IDE à agir de la même manière en fonction de son

environnement de travail. 

Les concepts développés ci-dessus surviennent nécessairement dans le processus

décisionnel de l'IDE, lors de la prise en charge des urgences. Ils sont le reflet  de la com-

pétence autonome de l'infirmier où, celui-ci doit être maître de son jugement dans le

cadre de son rôle propre, son rôle prescrit et des soins d'urgences. Cela signifie que l'in-

firmier n'est jamais en situation d’exécution. Il doit agir selon ses propres lois, dictées

par son rôle (déontologie) et sa capacité à assumer une posture professionnelle qui lui

est propre (morale). La preuve en est qu'il doit in fine répondre de ses actes. Cependant,

cette l'autonomie de l'IDE peut être soit favorisée, soit limitée par l'environnement de

travail (lieu d'activité, l'organisation et les conditions de travail, les relations d'équipe,

les  moyens  humains,  matériels  et  financiers  mis  à  disposition).  Tous  ces  facteurs

peuvent influencer l'infirmier dans son raisonnement et donc, sa prise de décision, lors

de certaines situations où il doit agir avec rapidité et efficacité.

Suite à mon étude théorique, je vais exposer mon étude empirique que j'ai pu

réaliser grâce à un protocole d’enquête. J'ai rencontré des professionnels sur différents

lieux d’exercice, afin de comparer leur positionnement face aux situations d'urgence et

compléter  ma recherche  théorique  par  des  éléments  concrets.  Mon but  est  de com-

prendre le cadre dans lequel ils exercent et déterminer ce qui peut influencer et perturber

leur prise de décision. Ainsi, je pourrai vérifier ou compléter  les hypothèses issus de ma

recherche conceptuelle.
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III. Exploration empirique et protocole d'enquête

III.1. Objectif de l'enquête 

L'objectif de cette phase de recherche est d'explorer différents lieux d'application

de la profession où l'IDE doit faire face seul à une situation urgente et mettre en place

des décisions de soins en autonomie. J'ai donc décidé de rencontrer des professionnels

exerçant de manière isolée (sans médecin sur place, isolement géographique...), afin de

faire une étude sur le raisonnement et des actions de chaque IDE, en fonction de son

lieu de travail. Toujours guidée par la question de départ, cette enquête a pour but d’en-

richir ma réflexion, de compléter ma recherche théorique par des savoirs et des témoi-

gnages issus de l’expérience et  éventuellement découvrir des idées nouvelles.

III.2. Choix de la méthode 

Suite à mon enquête théorique, il a fallu que je trouve la méthode d'enquête em-

pirique la plus adaptée afin d'enrichir et compléter ma réflexion. Pour cela, j'avais le

choix entre une méthode qualitative ou quantitative.  La méthode quantitative permet

d'étudier un sujet par des données chiffrées (fréquence, intensité...) et attendent des ré-

ponses courtes. Avant de poser des questions d'ordre quantitative, il est important de

qualifier ce que l'on cherche à comprendre. Cela amène donc à des questions qualita-

tives : on essaye de comprendre les choses en cherchant à les qualifier. Les réponses se-

ront plus longues et dans un cadre d'entretien, l'investigateur peut relancer l’interviewé

si la réponse n'est pas suffisante (par exemple, « expliquez, racontez... »). En regard de

ma question de départ, j'ai souhaité recueillir des informations de la part de différents

acteurs pouvant m'apporter des savoirs issus d’expériences d'exercice infirmier en mi-

lieu isolé.  Ce que je cherche dans cette  phase de l'exploration,  c'est  comprendre de

quelle manière l'infirmier raisonne lors des situations d'urgence : qu'est ce qui influence

son raisonnement et quels impacts cela peut avoir sur la prise de décision ?  Cela me

permettra de connaître les ressentis des soignants et savoir comment la compétence au-

< Suzan LORET >  - Travail Ecrit de Fin d’Etudes – Institut de Formation en Soins Infirmiers < 2020 > 25



tonome de l'infirmier est mise en œuvre, quels sont ces atouts, ces limites. L’intérêt d'un

entretien qualitatif, dans ma démarche de recherche est d'approfondir chaque concept

abordé de manière pragmatique. 

III.3. Choix des terrains et des professionnels sollicités

Le  choix des professionnels s'est porté sur des IDE ayant un poste en lien avec

ma question de départ et l'objectif de l’enquête, c'est à dire des lieux d'exercice où l'IDE

est isolé et, en cas de situation d'urgence doit faire appel à ses compétences de manière

autonome, afin de gérer au mieux la situation dans un premier temps. Malgré ce point

commun, j'ai choisi de rencontrer des professionnels travaillant dans des contextes très

différents les uns des autres (c'est l'une des richesse de ce métier). Aussi, j'ai voulu ren-

contrer des professionnels ayant déjà eu divers expériences notamment en service hospi-

talier et,  ou dans un service d'urgence. Cela afin d'enrichir certaines réponses à mes

questions et apporter une idée de comparaison entre la prise en charge de l'IDE en ser-

vice d'urgence où une équipe médicale est présente (et le service organisé pour ces si-

tuations) et, les terrains d'exercice où l'IDE doit s'adapter avec les moyens dont il dis-

pose. De ce fait, les personnes interrogées avaient toutes de nombreuses années d’expé-

riences,  réel atout pour travailler en milieu isolé. Afin de rester le plus objective pos-

sible, j'ai choisi des personnes que je ne connaissais pas personnellement. J'ai donc choi-

si de m'entretenir avec : 

– Un IDE ayant exercé pendant 10 ans au SMPR (service médico-psychologique

régional) à la maison d'arrêt de Varces.  Diplômé en 1987, il a de nombreuses

année d'expérience en établissement de santé mentale. Ce professionnel m’inté-

ressait pour mon enquête car lors de son poste au SMPR, il était seul le week-

end. Son expérience en santé mentale est aussi un apport non négligeable pour

mon analyse empirique.

– Un IDE exerçant en cabinet libéral depuis sept ans et ayant travaillé au service

des urgences du CHU de Grenoble et dans des services de soins à l'hôpital. Di-
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plômé en 2009, ce professionnel m’intéressait pour son expérience mais aussi

pour la spécificité du milieu libéral où l'IDE n'a pas de protocoles et connaît très

bien les pathologies de ses patients qu'il suit à long terme. 

– Une IDE au travail exerçant sur plate-forme pétrolière ayant aussi travaillé en

missions  humanitaires,  au  service  d'urgences  de  l'hôpital  de  Chamonix  et  au

CHU de Grenoble. Diplômée en 1985. Cette infirmière m’intéressait pour l'iso-

lement géographique de son lieu de travail (en pleine mer, à une heure d'hélico-

ptère du continent africain où est présent un médecin de garde). 

– Un IDE exerçant au dispensaire de Maripasoula en Guyane. Diplômé en 2012.

Cet infirmier m’intéressait pour la spécificité de son lieu de travail qui est le seul

centre de soin disponible dans une région isolée de Guyane où de nombreuses

personnes en demande de soins se rendent chaque jour.   L'isolement géogra-

phique de son lieu de travail est aussi intéressant (à une heure d'hélicoptère du

CH de Cayenne, pas de route ou accessible seulement en pirogue).  

– Une IDE ayant exercé pendant 15 ans en milieu scolaire et 5 ans en salle d'ac-

couchement. Diplômée en 1985. La spécificité de l'IDE en milieu scolaire m’in-

téresse car c'est la seule professionnelle de santé dans un établissement qui peut

accueillir plusieurs milliers de mineurs. 

Il y a de nombreuses possibilités d’exercice en milieux isolés et ma liste et loin

d'être  exhaustive.  Cependant,  vue l’expérience de chaque professionnel interrogés et

l'objectif de mon enquête, le nombre de professionnels interrogés me semble suffisant.

Chaque professionnel doit apporter une valeur ajouté à ma recherche théorique grâce à

leurs expériences distinctes. 
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III.4. Construction de l'outil de recherche et élaboration des guides 

d'entretien

Selon l'objectif de ma phase empirique et le choix de la  méthode (qualitative),

j'ai décidé d'élaborer un guide pour des entretiens semi-directifs (annexe III). J'ai mis en

relation des questions correspondants avec les thèmes et, ou sous-thèmes de mon ana-

lyse théorique. Les questions sont ouvertes afin de permettre à l'interlocuteur d'apporter

librement des compléments d'informations ou des idées nouvelles. L'entretien semi-di-

rectif permet un approfondissement  pragmatique des concepts abordés dans ma phase

théorique.  Dans mon guide d'entretien j'ai fait en sorte d'adapter mon vocabulaire au

public visé (donc un vocabulaire professionnel). Vu que mes questions sont ouvertes,

j'ai élaboré 20 questions maximum. En fonction de leur expériences, chaque profession-

nel  développera plus ou moins  ses réponses.  Le guide d'entretien est  le  même pour

chaque professionnel rencontré. Cette méthode a présenté un double intérêt : compléter

la recherche conceptuelle de manière pragmatique et comparer les réponses de chaque

professionnel interrogé. 

J’ai donc débuté les entretiens par une question  concernant l’expérience du pro-

fessionnel. Ensuite, j'ai commencé à cibler mon sujet par des questions d'ordre général

sur les urgences.  Il m’a paru ensuite pertinent d’enchaîner sur les questions relatives au

vécu du soignant lors des situations d'urgences, en abordant les concepts suivants :  rai-

sonnement clinique, processus décisionnel, collaboration, facteurs favorisant/limitants.

Les thèmes sont présentés dans le même ordre que dans ma phase théorique donc du

plus général au plus spécifique. Cependant, le mode d'enquête peut permettre à l'interlo-

cuteur d'aborder les thèmes en fonction du déroulé de sa pensée. Il sera important pour

moi de noter à ce moment là les éléments qui m’intéressent en relançant l'interlocuteur,

de le ramener au thème de départ ou de le recentrer sur les thèmes que je souhaite ap-

profondir. Si je ne suis pas assez satisfaite des réponses ou que je souhaite plus de préci-

sion, ce type d'entretien permet de relancer mon interlocuteur pour aller plus loin sur un

sujet ou lui demander d'expliquer pour clarifier. Je retranscrirai ensuite chaque entretien

(annexe IV) grâce à un enregistrement audio afin de réaliser mes grilles d'analyse (an-
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nexe V). Ce grilles permettent une analyse et une comparaison des réponses de toutes

me recherches aux questions de mon entretien. 
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IV. Analyse de l'enquête

IV.1. Analyse descriptive

IV.1.1. Analyse verticale

IV.1.1.1. Déroulement des entretiens

Afin de trouver des professionnels, j'ai fait appel à des contacts que j'ai pu obte-

nir  grâce à mes stages ou en contactant directement des structures de soins. Seul le

contact de l'IDE sur plate-forme pétrolière m'a été donné par mon médecin traitant, ce

qui montre qu'il est toujours important de parler de son mémoire autour de soi. J'ai donc

contacté tous les professionnels dans un premier temps par e-mail, pour fixer un lieu et

un moment de rendez-vous. Seulement un des  professionnels que j'ai choisi d’interro-

ger n'est  pas en France. Dans le cadre d'un entretien semi-directif, il était quand même

important d'avoir une conversation avec l’interrogé et de pouvoir rebondir sur des com-

mentaires. C'est pour cela que nous avons eu un entretien sur skype. L’interrogé était en

dehors de son lieu de travail, afin de ne pas être dérangé et de rester disponible. Effecti-

vement, l’interruption aurait été le risque principal si j'avais choisi de m'entretenir avec

les professionnels sur leur lieu de travail. C'est pour cela que, pour des raisons d'organi-

sation, j'ai seulement planifié d'interroger l'infirmier ayant exercé en milieu carcéral sur

son lieu de travail mais en début de service (après les transmissions du soir pour com-

mencer le service de nuit). Le moment choisi permet d'effectuer un entretien au calme

sans être interrompus. Les autres entretiens ont été planifié aux domiciles des profes-

sionnels afin de garantir un endroit calme. Avant toutes rencontres j'ai donné une four-

chette de temps nécessaire (20 à 30mn),  souligné l’anonymat des propos recueillis en

respectant le secret professionnel, le non-jugement et le respect de la personne inter-

viewée. Enfin, j'ai demandé l'autorisation d'enregistrer les entretiens, afin d'avoir plus de

facilité de transcription par la suite. Pour cela, j'ai choisi la « transcription  nettoyée »,

c'est-à-dire, une transcription qui reprend tout l'entretien avec les dires de l’interrogé et

les verbatim, afin de tout saisir pour mon analyse. Ce type de transcription élimine les

tics de langages, les redondances, les répétitions et les interruptions afin de garder le

principal de l'entretien. 
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IV.1.1.2. Ressentis lors des entretiens

Pour tous les entretiens, je trouve intéressante la manière dont j'ai été accueillie.

Les IDE en milieu scolaire, libéral et au travail, m'ont reçu chez eux et m'ont rapidement

mis à l'aise. De plus,  j'ai vraiment eu l'impression que nous discutions entre profession-

nels. Je sentais les IDE concernés par le sujet. Pour ces trois professionnels, j'ai eu l'im-

pression  d'être  pour  eux une  opportunité  de  partager  leurs  expériences  vécues  mar-

quantes. Pour les deux autres IDE, le cadre de rencontre n'était pas le même donc l'expé-

rience a été un peu différente. Cependant, j'ai cru voir une disponibilité et un grand inté-

rêt pour mon sujet de mémoire. Globalement, ces professionnels semblaient donc dési-

reux de partager leurs expériences, de faire part des situations d'urgence qui leur ont été

difficiles, voir traumatisantes, et auxquelles ils ont du faire face seul. Cela m'interroge

sur le suivi psychologique et le soutien professionnel des IDE dans des moments diffi-

ciles et les difficultés quotidiennes du métier.

IV.1.1.2. Résumé de l'entretien avec l'IDE libéral.

Lors de cet entretien, l'infirmier m'a énormément apporté en terme de connais-

sance de l'exercice  libéral ; comment il se conjugue avec la médecine de ville et quelles

difficultés il rencontre au quotidien dans son exercice, ainsi qu'avec les différents inter-

venants lors des situations d'urgence. Il apparaît que le raisonnement et les décisions de

l'IDE tournent essentiellement autour du dilemme moral suivant : il faut à la fois priori-

ser le confort du patient, tout en essayant de ne pas engorger les services d'urgence. 

IV.1.1.3. Résumé de l'entretien avec l'IDE en milieu scolaire

Tout comme l'IDE libéral nous nous sommes donnés rendez-vous à son domi-

cile. L'IDE m'a fait part de son vécu personnel dans ses expériences professionnelles.

Ceci pour me faire comprendre qu'il n'y a pas un cas généralisable mais que chaque cas

a sa propre singularité. Ses ressentis ont été exprimés sans tabous en m'expliquant pour-

quoi certaines situations sont plus difficiles à gérer que d'autres. L'IDE en milieu sco-

laire a fait de nombreuses fois référence à des urgences sociales plutôt que somatique et

a mis en avant son travail de prévention et de suivi des élèves dans ses principales ac-

tions. 
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IV.1.1.4. Résumé de l'entretien avec l'IDE au travail ( plate-forme pétrolière)

Avant de commencer l'entretien l'IDE m'a fait part de ses expériences profes-

sionnelles très diverses. J'ai précisé que l'entretien devait porter sur sa dernière expé-

rience en plate-forme pétrolière pour pouvoir répondre de manière concise à chaque

question. J'ai été impressionnée par la difficulté de ce poste d'IDE lié à l’éloignement

géographique et à la prise de risque à laquelle l'IDE est confronté lors de certaines prises

de décisions sans appui médical immédiat (difficultés de communication et peur de dé-

ranger inutilement). J'ai eu l'impression que ce poste est uniquement réservé à des pro-

fessionnels avec plusieurs années d’expérience.    

IV.1.1.5. Résumé de l'entretien avec l'IDE en dispensaire

Cet  entretien  s'est  déroulé  par  skype  vu  l'éloignement  géographique.  Tout

comme l'IDE sur plate-forme pétrolière, la caractéristique de ce poste est l’éloignement

géographique, la difficulté de joindre un médecin et les évacuations médicales difficiles

à organiser. En plus de cela, il y a la différence culturelle entre les membres des ethnies

soignées et le soignant. Ici, le soignant parle, en plus de l'éloignement géographique, de

la prise en charge les urgences « relatives » qui sont selon lui, une urgence propre au be-

soin de chacun (par contraste avec une urgence vitale). L'IDE devra soigner, relativiser

certains cas mais aussi savoir reconnaître la gravité pour ne pas perdre de temps, afin

d’assurer la survie du patient. Une difficulté qui met le soignant à rude épreuve. 

IV.1.1.6. Résumé de l'entretien avec l'IDE en milieu carcéral

Enfin, j'ai rencontré l'IDE en milieu carcéral lors de sa prise de poste de nuit

dans une clinique de soins psychiatriques. La particularité de cet entretien s'est concen-

tré autours de deux choses : l'aspect psychiatrique dans l'approche de l'urgence puis,

cette spécificité d'être isolé, seul dans un endroit qui n'est pas isolé géographiquement et

où de nombreux professionnels non-médicaux sont présents. L'IDE est souvent le seul

soignant au milieu du personnel pénitencier, ce qui en fait sa spécificité. Ici, l'IDE adap-

tera son raisonnement par rapport au milieu dans lequel il travaille et la spécificité des

personnes qu'il prend en charge. Un travail de prévention est primordial.   
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IV.1.1.7. Limites et difficultés des entretiens

Vu les conditions que je m'étais fixées, afin d'effectuer mes entretiens, je n'ai pas

rencontré de difficultés particulières. Les seules difficultés ont été de trouver des profes-

sionnels disponibles pour ces entretiens. Certains professionnels voulaient que je leur

envoie  mes  questions  par  e-mail,  mais  dans  le  cadre  d'un entretien  semi-directif  ce

n'était pas possible, et il a fallu donc que je leur fasse comprendre. Aussi, parfois, il m'a

été difficile de suivre la trame des guides d’entretiens. Au cours de la discussion, cer-

tains professionnels évoquaient déjà les thèmes qui devaient être abordés dans les der-

nières questions alors que nous n’étions qu’au début de l’entretien. Il a fallu que je les

ramène au sujet que je voulais traiter, tout en prenant compte de leurs dires, afin de les

traiter par la suite. Cependant, j'ai vécu ces entretiens semi-directifs comme de vraies

conversations. Généralement, je n'avais pas besoin de relancer l'interviewé pour avoir

des précisions. En revanche, gérer le temps n'a pas toujours été facile. Pour cela j'ai es-

sayé de mener les entretiens de manière concise. Enfin, l’enregistrement de ces entre-

tiens a été indispensable pour réaliser la transcription, l’analyse et la synthèse  des résul-

tats. 

Cette analyse, effectuée entretien par entretien m'a permis d'avoir une vision glo-

bale du déroulement de mon enquête empirique et de déceler certains éléments pouvant

être utiles pour la discussion que je ferai par la suite. Ci-après, je vais réaliser une ana-

lyse horizontale en mettant en évidence et de manière factuelle les  éléments apporté

dans mon étude empirique. 

IV.1.2. Analyse horizontale

Voici l'analyse descriptive de mes entretiens effectuée par thèmes/concepts et

sous-thèmes grâce à une grille d'analyse  (annexe V).   

IV.1.2.1. Analyse des données sur le raisonnement clinique

Le premier sous thème abordé est l’expérience du professionnel :
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Tous les professionnels interrogés sauf l'IDE en dispensaire (diplomé de 2012 et

7 ans d’expérience) sont diplômés de l'ancienne formation (avant 2009). L'IDE en mi-

lieu carcéral a fait la majorité de sa carrière en psychiatrie. L'IDE en milieu scolaire y a

fait presque toute sa carrière professionnelle. Les IDE en milieu libéral, en dispensaire

et au travail ont des années d’expérience respectivement en dispensaire, service de ré-

animation et, ou en service d’accueil des urgences. Tous définissent l'urgence comme un

risque vital pour le patient, où une prise en charge doit être immédiate. Cependant, l'IDE

au travail ajoute le fait qu'il peut y avoir aussi danger pour l'entourage (exemple : mala-

die très contagieuse). L'IDE en milieu carcéral parle aussi d'urgence psychiatrique où le

patient met en danger son entourage et lui-même. Enfin, l'IDE en milieu scolaire évoque

la notion d'urgence sociale, où un élève doit par exemple être pris en charge par des or-

ganismes sociaux sans attendre. En fonction du lieu de travail les urgences rencontrées

ne sont donc pas exactement les mêmes : en libéral c'est souvent une décompensation de

maladie chronique (BPCO, asthme, insuffisant cardiaque...) ; en milieu scolaire, les ur-

gences  sont  variées  (traumatiques,  liées  à  une  pathologie  connue,  consommation  de

toxiques, urgences sociale...) ; en dispensaire et au travail, les urgences sont aussi va-

riées (traumatiques, liées à une décompensation, etc...) ; enfin, en milieu carcéral, l'IDE

est confronté à des urgences psychiatriques ou des tentatives de suicide la plupart du

temps. 

Compétences :

Tous les IDE interrogés parlent de compétences permettant de préserver la vie en

réalisant des actes conservatoires et de surveillance clinique, en attendant les instruc-

tions du médecin. Les gestes effectués sont limités aux compétences infirmiers acquises

en formation mais aussi sur le terrain. L’expérience de chacun va conduire les IDE à

s'adapter en fonction de leur lieu d'exercice et des intuitions progressivement acquises.

Le raisonnement clinique est influencé par les expériences de chacun et leur lieu de tra-

vail. Ainsi, les actions peuvent changer d'un IDE à un autre.  
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Diagnostic infirmier :

Tous parlent d'effectuer un bilan approfondi afin de ne pas faire déplacer un mé-

decin inutilement, d'autant plus quand celui-ci est à une heure ou plus d’hélicoptère. De

plus, l'IDE en milieu libéral parle d'un certain risque à envoyer les patients aux urgences

inutilement  :  « Le  risque,  c'est  qu'ils  reviennent  avec  d'autres  problèmes  (escarres,

constipation, anxiété...), liés au temps d'attente sur un brancard. » Les IDE se basent sur

le faciès de la personne, son attitude mais aussi les chiffres et l'interprétation des para-

mètres vitaux (tension, pouls, fréquence respiratoire, température, ...). Pour certains pro-

fessionnels  (libéral,  scolaire,  travail,  prison),  une  connaissance  globale  des

personnes/patients  (leur  pathologies,  les  risques,  historique...)  permet  de  savoir  vers

quel diagnostic s'orienter. L'IDE en milieu carcéral parle aussi de personne à risque (sui-

cidaire par exemple) et qu'il faut surveiller davantage. Aussi, il évoque le fait de se baser

sur le bruit : une personne qui crie après une phlébotomie, un codétenu qui alerte... En

prison le bruit est une référence pour l'urgence. Enfin, l'IDE au travail parle de diagnos-

tic infirmier la suspicion d'une perturbation des 14 besoins fondamentaux de Virginia

Handerson (47) grâce à l'observation clinique, l'échange verbal, la déduction et l'intui-

tion. 

Il apparaît dans cette analyse que chaque professionnel est confronté à une situa-

tion commune : l'urgence. Celle-ci n'est  pas la même en fonction du lieu d'exercice.

Tous les IDE interrogés ont une formation commune mais une expérience différente en

fonction des milieux dans lesquels ils ont évolués. Cela peut donc amener à raisonner et

à agir différemment mais avec une base commune : préserver la vie de la victime. La

prise en charge du patient dépend beaucoup du bilan que l'IDE réalise, mais aussi de la

complexité à faire venir du renfort médicalisé. 

IV.1.2.2.Analyse des donnés sur le processus décisionnel

Isolement :

Les IDE interrogés sont tous les seuls professionnel de santé sur leur lieu d'exer-

cice. Cet isolement influence  l'IDE dans le processus décisionnel. L'impact de l'isole-

ment conduit l'IDE à relativiser la situation afin de ne pas appeler le 15 inutilement. Ce-
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pendant, cela peut amener l'IDE à prendre des risques. C'est pour cela que celui-ci doit

être confiant et compétent dans son diagnostic infirmier. Les IDE en milieux carcéral,

scolaire  et  libéral  parlent  d'anticipation  du  risque :  ils  connaissent  les  personnes  à

risques et mettent en place des mesures pour qu'une situation d'urgence n'ait pas lieu. La

prévention fait partie intégrante du rôle de l'IDE. L'IDE en milieu scolaire parle aussi de

stress comme conséquence de l'isolement,  car beaucoup de responsabilité repose sur

l'IDE et c'est lui qui est à l'origine de la prise en charge adapté selon l'état du patient.

Ceci est une très grande responsabilité à ne pas négliger. Je constate ainsi qu'en milieu

isolé, le rôle de l'IDE a de nombreux points commun avec celui de l'IAO comme men-

tionné dans ma situation de départ. 

Autonomie et responsabilité :

Tous les IDE interrogés parlent de difficultés liées à l'isolement, d’accéder à un

moyen de communication efficace pour joindre un médecin qu'en cas de pure nécessité

et la solitude face aux décisions à prendre. L'IDE est directement confronté aux consé-

quences – parfois cruciales – de ses décisions prises de manière autonome. La solitude,

les situations ou seul l'IDE est maître des actions à entreprendre rajoute une difficulté à

son travail, et fait porter un peu plus sur ses épaules le poids de la responsabilité. L'auto-

nomie et la responsabilité sont des composantes essentielles du métier de l'IDE, car il

reflète sa compétence dans son rôle propre ou rôle prescrit, et donc sa capacité à assu-

mer et répondre de ses actes. Mais d'après les interrogés, ce sont les compétences qui

garantissent l'autonomie du jugement et des actes dans la prise en charge du patient. 

Outils décisionnels :

Les  infirmiers  parlent  des  protocoles  comme  d'une  aide  réelle  pour  pouvoir

prendre en charge le patient de façon optimale en attendant un médecin. En revanche, il

est du rôle propre de l'infirmier d'évaluer la nécessité d'appliquer ou non un protocole

spécifique au vue d'une situation donnée. Par contre, l'infirmier libéral n'a pas de proto-

cole et assure que c'est un réel manque dans la mesure où, cela retarde la prise en charge

des patients et encombre les services d'urgence. L'IDE au travail, quant à elle, parle de
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certains protocoles comme d'un frein au raisonnement : certaines de ses actions ou cer-

tains gestes sont initiés sans qu'il y ait un raisonnement derrière les actions entreprises.

Elle parle de gestes « exécutants », où la seule réflexion consiste à repérer des anoma-

lies dans la prescription mais cite l'intérêt des protocoles du point de vue juridique, (afin

de se protéger juridiquement) ou pédagogique (pour les IDE « sans trop d’expérience »).

Actions :

Tous parlent d'actions par ordre de priorité : c'est à dire protéger la victime, dres-

ser un bilan, effectuer des actes conservatoires, alerter puis appliquer des consignes du

médecin. Bien sûr, en fonction des circonstances (par exemple : Heimlich, oxygène si

désaturation etc...), des actions seront entreprises, avant d'alerter. Certaines actions se-

ront effectuées sans prescription au préalable contrairement à un service hospitalier or-

dinaire. Les actions sont mises en place afin de stabiliser l'état du patient, de le soulager

et de l'évacuer dès que possible. 

Outils techniques :

Afin d'entreprendre des actions, il est nécessaire d'avoir le matériel adapté sur

place. Les IDE évoquent le besoin d'un moyen de communication performant, ce qui

pour les IDE en dispensaire et sur plate-forme pétrolière n'est pas toujours le cas, donc

rajoute une difficulté. L'IDE sur plate-forme pétrolière parle aussi de son « cerveau »

(évidement puisqu'il est la clef du raisonnement...). Enfin, tous (hormis l'IDE libéral)

sont équipés du matériel que l'on trouve dans un chariot d'urgence ou un sac de SMUR

(voir cadre théorique : outils). L’IDE libéral, quant-à-lui, dit n'avoir aucun outil  pour

avancer le diagnostic, décider de ses actions et gagner du temps. Il parle uniquement d'

une mallette avec de quoi effectuer un bilan et  poser une VVP. 

Les décisions de l'IDE vont être influencées par de nombreux facteurs : le lieu

d'exercice, l'isolement, l'éloignement géographique, les moyens de communication avec

un médecin. Aussi, les moyens sur place et l'aptitude du professionnel à faire face à cer-

taines situations difficiles vont influencer le processus décisionnel.  
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IV.1.2.3.Analyse des données sur les facteurs favorisants / limitants

Collaboration :

Les professionnels interrogés sont isolés et ne collaborent pas, sauf avec le mé-

decin ou les équipes du SAMU lorsqu'ils se déplacent. Cependant, malgré la difficulté

de l'isolement, beaucoup évoquent des difficultés à prendre des décisions lorsqu'ils sont

en équipe, lié à un manque d'entente et d'avis différents. Tous évoquent le fait qu'il faut

un meneur afin de coordonner au mieux les actions. Certains préfèrent être seuls qu'avec

une équipe  dans  laquelle  l'entente  est  mauvaise.  L'IDE libéral  se  sent  mis  à  l’écart

lorsque l'équipe du SAMU arrive sur les lieux, bien que ce soit lui qui connaît ses pa-

tients et peut apporter de nombreuses informations utiles pour la prise en charge. L'IDE

en milieu scolaire, quant-à-elle, évoque le fait d'être considérée comme personne res-

source pour la prise en charge du patient et dit être rassurée lorsque l’assistante sociale

est sur son lieu de travail (2 fois par semaine) pour certaines « urgences sociales ». Le

fait d'être avec un autre professionnel rassure la moitié des interrogés, pour pouvoir par-

tager le questionnement sur la situation. Les autres préfèrent être maître de la situation.

Tous disent que lorsque le médecin arrive, les choses peuvent « avancer », mais cela

n’exclu  pas  le  fait  que  l'IDE  continue  son  travail  de  manière  responsable  sous  les

consignes du médecin. Enfin, l'IDE au travail dénonce la « hiérarchie de pouvoir » dans

la collaboration. Elle dit que parfois, la collaboration n'est pas organisé selon « la hiérar-

chie de compétence » mais par une hiérarchie de pouvoir pénalisant les IDE. Elle dit

que si l'IDE ne peut pas exprimer son point de vue sur la situation, cela peut l'amener à

effectuer des soins en dehors de sa propre volonté ou à générer des conflits. 

Éléments perturbateurs à la prise de décision :

Comme cité ci-dessus, une mauvaise entente dans l'équipe peut amener à avoir

un impact sur la prise de décision donc sur les actions : retard, prise en charge inadapté,

stress. Aussi, si les outils mis à disposition sont défaillants cela peut avoir un impact sur

la prise en charge : matériels électronique défaillant, pas de réseau pour appeler le mé-
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decin,  paillasse trop petite...Les éléments perturbateurs peuvent  donc être  autant  hu-

mains que matériels. 

Stress :

Le stress a été évoqué ci-dessus, mais il est malheureusement monnaie courante

dans  la  profession  infirmier.  L'IDE  en  milieu  scolaire  parle  de  stress,  de  perte  de

moyens, voir même d'évitement de certaines situations quand certaines prise en charge

la renvoi à son histoire personnelle. L'IDE en milieu carcéral parle de peur ; la peur de

ne pas pouvoir maîtriser la situation, mais aussi nos propres peurs liées à notre histoire

personnelle.  L'IDE en dispensaire parle comme un élément déclencheur  du stress le

manque de confiance en soi, le manque d’expérience face à la situation. L'IDE libéral ne

parle pas de stress car il est généralement sûr de lui (dit tout de même qu'il ne faut pas

être trop sûr de soi...), mais parle d’éléments « stresseurs », comme la frustration de ne

pas avoir le matériel nécessaire : ECG...pour avancer le diagnostic.  Enfin, l'IDE au tra-

vail parle du stress comme d'un manque de professionnalisme et comme la meilleure fa-

çon de perdre ses moyens donc de commettre des erreurs. Le stress pourrait ainsi dému-

nir les professionnels de leurs compétences. En revanche, elle évoque aussi comme si-

tuation stressante les cas où,  l'IDE peut se sentir démuni. Elle parle notamment de la

disparité culturelle avec les personnes à prendre en charge (témoin de Jéhovah pour

transfusion, interdiction de soigner une femme sans que le mari soit là...) où elle n'a  pas

pu intervenir comme elle aurait voulu. 

Les éléments favorisants ou freinants la prise de décision sont nombreux. Ils

peuvent être humains ou matériels. Les éléments humains peuvent être liés au travail

d'équipe mais aussi à des éléments personnels, comme le stress qui pour certains a un

impact sur la prise décision. Ce qui déclenche un stress spécifique semble propre à cha-

cun :  l'histoire  de  la  personne,  sa  construction  sociale,  la  frustration,  l'intolérance…

Malgré que l'infirmier soit un professionnel compétent, c'est avant tout un être humain

avec ses richesses mais aussi ses failles. 

Cette  première  analyse  expose  les  réponses  des  IDE  par  thèmes  puis  sous-

thèmes. Cela permet de commencer à interpréter les réponses de chacun et apporter des
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éléments nouveaux. La suite de mon analyse va mettre en lien ma recherche théorique et

la réalité du terrain grâce à l'enquête empirique. Cela mettra en corrélation les diffé-

rentes études afin de pouvoir les interpréter et arriver à une question de recherche grâce

aux éléments trouvés. 

IV.2. Analyse interprétative

IV.2.1. Concordance concepts et étude de terrain

Cette partie du travail relève les donnés concordantes, entre les résultats de mes

recherches théoriques et empiriques, pour chaque thème et/ou concept. Voici ce que j'ai

pu relever.

 IV.2.1.1 Sur le concept du raisonnement clinique

Selon les professionnels interrogés, l'urgence est un risque fonctionnel ou vital et

doit être prise en charge rapidement. Leur définition de l'urgence correspond à celle de

l'association UPSA : « toute circonstance qui, par sa survenue ou sa découverte, intro-

duit ou laisse supposer un risque fonctionnel ou vital si une action médicale n’est pas

entreprise immédiatement» (12).  

Selon le dictionnaire des concepts en sciences infirmières de Paillard (33), le rai-

sonnement clinique est le « le constat, l'interprétation, le jugement à partir d’hypothèse,

de réflexion, d'observation et de pensée ».  Afin de réagir de manière appropriée, les

professionnels parlent de compétences relationnelles, techniques, scientifiques et profes-

sionnelles. Selon l'article R 4311-14 du code de la santé publique (15) et du manuel Les

soignants face à l'urgence (11), l'IDE doit reconnaître, identifier l'urgence, effectuer des

gestes de réanimation de base, des gestes de réanimation médicale et contribuer à l'éva-

cuation de la victime. Ces actes relèvent donc des compétences citées par les IDE dans

les entretiens. Elle sont acquises en formation mais aussi par l’expérience. Ces compé-

tences permettent d'effectuer des soins relevant du rôle propre, mais aussi, toujours se-

lon l'article R 4311-14 du code de la santé publique (15), « de décider des actes à prati-

quer en attendant le médecin en cas d'urgence et en dehors de la mise en œuvre de pro-
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tocoles ». Ce principe de mise en œuvre « d'actes conservatoires » a été mentionné par

les professionnels interviewés et semble confirmer que les IDE prennent des décisions

autonomes,  dans la limite de leur champ de compétence.  Aussi,  la responsabilité de

l'IDE est engagée lorsque celui applique des actes en lien avec ses connaissances et ex-

pertises. Les infirmiers parlent du raisonnement infirmier comme d'une compétence à

part entière. Pour Zafiran (24), la compétence est une intelligence pratique qui s'appuie

sur des connaissances ou savoirs formalisés et mobilise des ressources pour résoudre

une situation. La compétence se base ainsi sur un vouloir-agir, un pouvoir-agir, et un sa-

voir-agir. Les IDE interrogés agissent donc selon ces trois modalités: par devoir profes-

sionnel (vouloir, pouvoir) et selon leurs compétences professionnelles (pouvoir, savoir). 

Selon Grondin et Phaneuf (49), le diagnostic se définit comme « l'identification

d'un problème réel ou potentiel présenté par une personne ou un groupe de personne et

qui est la compétence de l'infirmier en fonction de sa formation et de son expérience ».

Les IDE interrogés évoquent les critères suivants, afin de reconnaître l'urgence d'une si-

tuation : paramètres vitaux, plaintes, faciès et réponses aux sollicitations. Ils identifient

donc des problèmes réels ou potentiels, à partir de ce qu'ils voient ou entendent. Si une

intuition est souvent source d'erreurs selon Houdé (36), les interviewés la mentionnent

parfois  comme provenant  de leurs expériences vécues et  de leurs connaissances des

risques liés à un patient, et donc de ce qu'ils peuvent craindre pour lui. Selon eux, les in-

tuitions ne sont donc toujours pas du « feeling » (lié au système heuristique), mais sont

souvent la preuve d'une expertise. A tort ou à raison, elles semblent influencer leur juge-

ment clinique.

IV.2.1.2. Sur le processus décisionnel

On se souvient de l'importance de l'anticipation dans les processus décisionnels.

Le neuropsychologue Houdé (36) affirme ainsi que notre cerveau ne fait pas seulement

appel aux expériences passées, mais est aussi capable d’imaginer des scénarios hypothé-

tiques et d'anticiper les regrets en évitant les mauvais choix. Dans les interviews, les in-

firmiers confirment cette idée. Tous déclarent anticiper les situations (en imaginant des

scénarios), afin que la victime soit prise en charge rapidement et que son état ne s’ag-

grave pas. Je comprends que dans les interviews, le principal problème évoqué est d'an-

ticiper la situation au maximum et que les actions dépendent du contexte particulier, des
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souhaits des patients, mais aussi de facteurs sur lesquels l'IDE n'a pas de pouvoir (par

exemple, une mauvaise connexion téléphonique pour joindre un médecin). 

Selon Handerson, « une  praticienne indépendante » a « la capacité d'avoir des

jugements indépendants pour tous ce qui concerne les soins infirmiers et son rôle propre

» (6). Les IDE semblent en effet faire preuve d'une certaine autonomie dans leur proces-

sus décisionnel, en faisant appel à leurs compétences de raisonnement et de diagnostic,

mais aussi en s'appuyant sur les principes moraux garantissant une posture profession-

nelle. Tous déclarent mettre en œuvre les compétences infirmières de manière indépen-

dante, et agir au mieux en attendant de contacter un médecin.

En ce qui concerne les moyens nécessaires, les outils aidant à la décision re-

posent en partie sur l'utilisation de protocoles au préalable datés et signés par un méde-

cin. Selon l'agence nationale d'accréditation et d'évaluation de la santé (ANAES),  « le

protocole est un descriptif de techniques à appliquer et/ou de consignes à observer »

(18). Cependant, certains IDE évoquent les protocoles comme une simple aide à la déci-

sion. En définitive, c'est la capacité de l'IDE à juger nécessaire son application qui est

essentiel. Enfin, pour les outils et moyens matériels nécessaires, afin de pouvoir agir, les

IDE (sauf IDE libéral) ont décrit le contenu du sac d'urgence tout comme le contenu

d'un chariot d'urgence (14). J'en déduis qu'en structure, tous les IDE sont aptes à utiliser

ce matériel en l’absence de médecin, dans le cadre de leur rôle propre ou prescrit grâce

à un protocole ou une prescription par téléphone, en fonction de la situation qu'aura dé-

crit l'IDE (uniquement en cas d'urgence). 

IV.2.1.3 Sur les facteurs favorisants/freinants la prise en charge

 Selon Dévers (1), l'IDE est autonome mais son travail s'inscrit dans des rela-

tions d'équipe. La plupart des IDE interrogés collaborent avec un médecin seul ou une

équipe du SAMU (médecin, IDE, AS parfois). Selon Paillard (45), « la collaboration est

un travail interdisciplinaire des actions professionnelles, visant à atteindre un objectif

centré vers la personne soignée et évoque une bonne collaboration grâce à une  bonne

communication, qui sous-entend une écoute mutuelle et le respect de chacun ». Les pro-

fessionnels de terrain évoquent l'avantage de la collaboration quand l'entente en équipe

est bonne et qu'il y a une organisation hiérarchique dans les décisions. Lorsque ce n'est

pas la cas, cela peut être un frein à la prise en charge du patient. En effet, ils évoquent
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tous le manque d'écoute mutuelle dans l'équipe, le manque de considération ou encore le

manque d'organisation hiérarchique. L'IDE au travail parle de « hiérarchie de compé-

tence » pour signifier que celui qui doit mener l'organisation d'une urgence doit être le

plus compétent. Si la hiérarchie s'installe par simple prise de pouvoir injustifiée par la

situation, cela peut être source de conflits et venir perturber le raisonnement, puis la

prise de décision pour le patient. 

Parmi les éléments perturbants la prise en charge, il y aussi le stress qui, selon

Chalifour,  est  d'ordre  psychosocial  ou  provient  de  sources  internes  (48).  Ses  deux

sources de stress sont évoqués par les IDE en dispensaire, en milieu scolaire et en milieu

carcéral et peuvent potentiellement les rendre démunis face à des situations. Ces profes-

sionnels évoquent l'éloignement, un environnement de travail qui est parfois inadapté

par le manque de moyens matériels, la peur de ne pas être à la hauteur, le manque de

confiance en soi et enfin, le fait que certaines situations les renvoient à leur propre his-

toire personnelle. Effectivement, l'IDE en milieu carcéral et l'IDE scolaire ont évoqué le

fait de ne pas pouvoir adopter une posture professionnelle face à certaines prises en soin

leur faisant penser à leur propre histoire personnelle. Je peux penser que cette incapacité

est un mécanisme de défense face à une situation qui serait trop compliquée à gérer d'un

point  de vue émotionnel.  En revanche,  l'IDE au travail  parle  du stress  comme d'un

manque de professionnalisme.  Il  me paraît  parfois difficile  de l'éviter  si  celui-ci  est

considéré comme un mécanisme physiologique. Cependant, le professionnel peut tra-

vailler sur la maîtrise du stress quand il est confronté à des sources qui peuvent le dé-

clencher. Ceci serait un travail d'adaptation qui, selon moi, fait parti de la posture pro-

fessionnelle et donc de la responsabilité de l'IDE. 

Je déduis que l'autonomie de l'IDE dans sa prise en charge s'appuie principale-

ment sur des ressources humaines. Ces ressources peuvent être d'ordre individuel : capa-

cité du soignant à s'adapter à une situation pour garantir une prise en charge optimale.

Cela peut-être également des ressources lié à une dimension collective :  la qualité des

relations d'équipe, l'organisation du travail, l'environnement institutionnel. Si un de ces

éléments est défaillant, la prise en charge d'un patient peut être compromise. 
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IV.2.2. Éléments nouveaux apportés par les professionnels

Ici, je vais mettre en évidence les éléments nouveaux apportés par les profes-

sionnels lors de mon étude empirique. Mes recherches de terrain m'ont permis effective-

ment de compléter mes études conceptuelles  préliminaires.

IV.2.2.1. Sur le thème du raisonnement clinique

En plus de la définition de l'urgence identique à celle de l'association UPSA

(12), l'IDE en milieu carcéral a parlé « d'urgence psychologique » et l'IDE en milieu

scolaire « d'urgence sociale ». L'IDE au travail a évoqué le fait que dans l'urgence il

peut y avoir une mise en danger de l'entourage ou de soi-même (par exemple une mala-

die grave et contagieuse dans un milieu confiné). Pour tous, l'urgence peut être très varié

en fonction de l'environnement, le lieu de travail et les patients. Aussi, l'IDE en dispen-

saire évoque « l'urgence relative » où, même s'il n'y a pas de risque vital, la personne

ressent le besoin d'être prise en charge rapidement (comme la gestion de la douleur par

exemple). Selon le patient il y a donc urgence.

 En terme de raisonnement clinique, les infirmiers parlent beaucoup de préven-

tion en identifiant les personnes à risque et en mettant en place des actions afin de pré-

venir toute situation d'urgence. Afin de reconnaître une situation d'urgence, le bruit est

évoqué dans un entretien par l'IDE en milieu carcéral :  il n'y a pas seulement ce que

peut dégager la victime mais aussi ce que peut manifester l'entourage. Enfin l'IDE en

milieu scolaire évoque le fait que son raisonnement n'est pas le même en étant dans un

service spécialisé, où les soignants savent généralement à quel type d'urgence s'attendre,

qu'en étant dans des lieux d’exercice où l'urgence est diverse et variée. Ce complément

de résultat de mes enquêtes, me laisse penser que certes, l'IDE a des compétences de

base, mais celui-ci ne les développe et approfondi pas de la même manière selon son

terrain d'exercice.  Je vois ici,  que le terrain d'exercice conditionne l'IDE à raisonner

d'une  certaine  manière  et  que  le  professionnel  établi  dans  une  certaine  mesure  ses

propres codes, en lien avec son terrain d'exercice et les personnes qu'il prend en charge.
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IV.2.2.2. Sur le processus décisionnel

L'isolement représente une réelle difficulté pour le processus décisionnel : les

IDE interrogés sont tous partagés entre le fait de relativiser certaines situations, afin de

ne pas faire déplacer un médecin en hélicoptère pour rien, et le fait d'anticiper au maxi-

mum la situation afin de ne pas porter préjudice à la prise en charge du patient. L'IDE li-

béral évoque le fait d'essayer de ne pas vouloir systématiquement envoyer ses patients

aux urgences par risque d'aggravation de l'anxiété du patient (temps d'attente aux ur-

gences) et le risque de décubitus (escarres, constipation...). Ces éléments peuvent ame-

ner les soignants à prendre des risques pour eux même mais aussi pour leur patient.

Tous les infirmiers évoquent comme outils indispensable un moyen de communication

fiable, afin d'appeler du renfort médical, d'adapter les gestes et d’évacuer le patient vers

une structure adaptée.  

Cela me conduit à me demander si une autonomie trop importante de l'IDE peut

le conduire à prendre des risques, vu ses compétences limitées comparées à celles d'un

médecin. Certains lieux de pratique peut amener l'IDE à frôler la limite entre le rôle pa-

ramédical et le rôle médical. La difficulté de l'IDE sera donc de reconnaître ses compé-

tences et surtout les limites de celles-ci, tout en assurant son rôle dans la prise en charge

d'une victime en situation d'urgence. 

IV.2.2.3. Sur les facteurs favorisants/limitants

Pour la collaboration, l'infirmière en milieu scolaire a évoqué le travail d'équipe

avec une assistante sociale, en plus du médecin et de parfois un IDE du SAMU. Tous,

en attendant le médecin, préfèrent être seuls ou leader, plutôt qu’être avec une équipe où

les avis divergent sur la prise en charge et les actions à effectuer. Si les IDE interrogés

préfèrent être seuls ou leader dans la prise en charge de l'urgence, c'est qu'ils pensent

bien avoir des compétences leur permettant de décider et d'agir de manière autonome.

Ceci confirme l'idée que la posture professionnelle responsable de l'IDE repose sur une

autonomie relative. 

Cependant, face à certaines situations que le soignant ne peut pas maîtriser, ses

valeurs soignantes peuvent être remises en cause. Ceci laisse penser que la vie de soi-
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gnants passe par la confrontation à une certaine impuissance face à certaines situations,

malgré nos compétences, notre autonomie et notre responsabilité.

IV.2.3. Discussion  de l'analyse

Les concordances entre les deux enquêtes, ainsi que les éléments nouveaux ap-

portés par les professionnels, peuvent autant renforcer mon hypothèse de départ, qu'ou-

vrir à de nouvelles réflexions. 

V.2.3.1. Différentes conceptions de l'urgence ?

D'abord, chaque IDE interrogé a apporté un nouvel élément pertinent pour défi-

nir une situation d'urgence, en fonction de son expérience et son lieu de travail. L'ur-

gence peut être sociale, psychiatrique, liée à un risque de contamination ou peut être

« subjective », c'est-à-dire propre à un ressenti manifesté par le patient. L'urgence serait-

elle aussi une question de ressenti singulier propre aux besoins de chacun ? Effective-

ment, une personne qui vient aux urgences pour une douleur sans risque vital peut tout

de même nécessiter une prise en charge rapide tandis que du côté soignant, la perception

de l'urgence n'est pas la même. Dans l'urgence, il y a donc aussi la nécessité de se mettre

à la place de l'autre, afin de comprendre les besoins de la personne et de la prendre en

charge de manière adapté (temporalité, moyens mis en œuvre...). Cette réflexion est aus-

si valable lorsqu'il y a des divergences culturelles et sociales entre soignant et soigné.

Ce qui peut paraître être une urgence pour le soignant peut ne pas l'être pour le soigné.

Cela permet donc de voir que la conception de l'urgence peut être influencée par des

facteurs culturels, sociaux mais aussi professionnels. 

V.2.3.2. Comment tenir une posture professionnelle malgré les facteurs 

perturbants ?

Grâce aux éléments concordants entre ma recherche théorique et empirique, je

peux voir que le raisonnement clinique et le diagnostic sont des compétences essen-

tielles de l'IDE, lui permettant d'agir en autonomie relativement à son métier d'infirmier

(rôle  propre  ou  prescrit).  Ces  compétences  acquises  en  formation  et  sur  le  terrain,
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peuvent être influencées de manière positive par différents facteurs : le travail d’équipe,

l’expérience, la personnalité du soignant, sa volonté ou son environnement de travail.

Elle peut aussi être influencée de manière négative par une mauvaise collaboration, le

stress (d'origine psychosocial ou interne),  ou encore par des éléments extérieurs que

l'IDE ne peut pas maîtriser : agressivité des patients, événements indésirables, disparité

sociale et culturelle, manque de matériel adéquat, mauvais système de communication.

L'IDE, dans ses compétences et ses actions, est sans cesse confronté à des facteurs exté-

rieurs qui peuvent influencer son art soignant. Le soignant est un être humain qui est

sensible à l'environnement dans lequel il agit et inter-agit. Ce qu'il doit faire, en tant que

personne autonome et responsable, est de tenir une posture professionnelle construite

autour des compétences du métier d'IDE et des valeurs professionnelles et personnelles.

V.2.3.3. L'isolement favorise-t-il l'autonomie ?

Dans l'enquête empirique, le protocole est mentionné comme un réel outil de tra-

vail en l’absence de médecin. Cependant, il est aussi mentionné comme un frein à la ré-

flexion. Peut-être que le fait que le protocole est un descriptif de techniques à appliquer

peut donner l'impression à l'infirmier de seulement suivre les consignes sans réfléchir et

de perdre son autonomie. Il est certain que l'IDE agit dans un cadre professionnel dicté

par des règles et des lois. Cependant, repérer le besoin d'utiliser un protocole et l'appli-

cation des consignes nécessitent par la suite une surveillance, un savoir-faire et un sa-

voir-être qui relèvent de la compétence autonome de l'IDE. L'autonomie est le « fait de

se gouverner par ses propres lois » (38), mais dans un contexte où l'autonomie de l'infir-

mier se définit dans un cadre professionnel, sa morale sera construite autour des valeurs

de la profession. L'infirmier affirmera sa propre autonomie dans les conditions où elle

peut se développer. De ce fait, l'IDE est limité dans ses actions par son statut de profes-

sionnel para-médical. Mais peut-être que le fait d'exercer seul, en milieu isolé dans un

contexte où le cadre et la hiérarchie ne se font pas ressentir, peut donner l'impression à

certains infirmiers que leur marge de manœuvre (tout en restant dans le cadre de leur

profession) est plus grande. Cela m'amène à me demander si le lieu de travail permet

réellement à l'infirmier d'avoir plus d'autonomie, ou si cela est un simple sentiment lié

au fait d'être en milieu isolé. Cependant, la dépendance à un moyen de communication
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et donc à un médecin pour la prise en charge des urgences prouve la limite du champ

d’intervention de l'IDE dans la prise en charge du patient en situation d'urgence. 

V.2.3.4. Comment gérer l'après-urgence et prendre soin des soignants en 

agissant sur leur environnement de travail ? 

Cet isolement peut aussi  être une difficulté pour les IDE, dans la gestion de

l'après-urgence. En équipe, les professionnels peuvent échanger sur leur difficultés face

à des événements difficiles, face à la mort, mais qu'en est-il des soignants isolés ? Plus

généralement, soignants isolés ou pas, est-ce que des moyens de suivi et des groupes de

paroles sont mis en place afin de laisser les soignants s'exprimer sur leur difficultés, le

stress qu'ils subissent au quotidiens face aux situations qu'ils rencontrent ? Il me semble

que l'on oublie parfois le ressenti du soignant face à l'après-urgence, la sensation de soli-

tude, la gestion des émotions post-traumatiques (50). L'IDE doit prendre en charge des

patients en difficulté, mais quelle prise en charge pour le soignant suite à certaines situa-

tions insoutenables ? C'est pour cela que certains soignants mettent en place des méca-

nismes de défense et peuvent paraître du point de vue de la personne soigné comme in-

compétente, insensible ou encore inhumaine. Mais comment trouver le juste milieu pour

avoir l'empathie nécessaire à la prise en charge idéale d'un patient, sans se retrouver

dans une compassion problématique pour soi ou, à l’opposé, être « blindé » et coupé de

l'autre. Un soignant est un être humain qui, comme mentionné plus haut, agit seul ou en

groupe et dépend de l’environnement dans lequel il évolue. Cela l'amène à avoir des

atouts mais aussi des failles, et chaque soignant n'est pas égal face aux situations qu'il

rencontre. Dans ce cas, je me demande comment il serait possible de favoriser une juste

posture  professionnelle,  sans  que les  IDE ne doivent  compter  uniquement  sur  leurs

propres  ressources ?  Il  me  semble  que  la  question  de  savoir  comment  se  placer  et

s'adapter  à son environnement  de travail  devrait  être  complétée par  la  question sui-

vante : comment transformer l'environnement de travail pour que les IDE puisse assurer

une posture professionnelle optimale ?

Ici se termine mon analyse et ma discussion, qui m'ont permis d'abord de conso-

lider ma question de départ, puis de m'ouvrir à de nouvelles pistes de réflexion grâce à

ma recherche empirique. 
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V. Perspective d'ouverture

Nous avons vu que le raisonnement  clinique en situation d'urgence permet  à

l'IDE d'ajuster ses actions de prise en charge du patient et d'anticiper sa possible dégra-

dation. Les réactions indésirables peuvent être limitées par le diagnostic infirmier, en les

prévoyant et en évitant par là qu'elles empirent. L'intuition de l'IDE est souvent utile

pour sa rapidité elle ne suffit pas car elle n'est pas assez fiable. Le raisonnement clinique

se base sur une méthode rigoureuse – qui passe par un raisonnement logique basé sur

l'observation (l’écoute, la palpation, l'osculation) et la suspicion – sans que cela ne se

substitue pour autant au diagnostic médical. Cela permet de dépister de manière précoce

des complications et de rendre pertinent l'intervention du médecin qui, dans les milieux

isolés, se trouve à distance du lieu de prise en charge. Le raisonnement clinique, compé-

tence autonome de l'IDE, est bien la clef de voûte de toutes ses décisions et actions ulté-

rieures. 

Cette hypothèse de travail a été confirmée et enrichie par l'étude empirique. Les

entretiens ont permis d'apporter des éléments concrets à la définition du raisonnement

clinique et des actions autonomes qui en découlent en situation d'urgence. Ils ont permis

aussi d'identifier les éléments favorisant ou freinant ce processus. Si l'exercice du métier

en postes isolés rend inévitablement les IDE plus indépendant, cela ne signifie pas pour

autant qu'ils sont nécessairement plus autonomes. Comme l'affirme Devers, « l'essentiel

est la compétence autonome de l'infirmière, autonome et non pas indépendante car ce

travail s'inscrit en équipe » (1). Ainsi, l'enquête a mis en évidence que les postes isolés,

occupés par les IDE interrogés, favorisent en partie l'autonomie de la prise de décision

de l'IDE, dans la mesure où ils sont entièrement responsables des actes et des décisions

qu'ils prennent sur la base de leur raisonnement clinique. Cependant, l'isolement produit

aussi des difficultés, que l'IDE ne peut pas entièrement maîtriser, dans la prise en charge

du patient : manque de matériel adéquat, mauvais moyen de communication,  disparité

sociale et culturelle, gestion isolé du stress, etc. L'IDE, dans ses compétences et ses ac-

tions, est sans cesse confronté à des facteurs extérieurs qui peuvent influencer son art

soignant. Le soignant est un être humain qui est sensible à l'environnement dans lequel

il agit et inter-agit. 
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Je remarque donc que le processus décisionnel de l'IDE peut être perturbé par

l'environnement dans lequel il se trouve. Au vu des entretiens, il apparaît que les compé-

tences seules de l'IDE, reflet de sa posture professionnelle, ne semblent pas suffire à ga-

rantir une prise en charge optimale. Autrement dit, le raisonnement clinique constitue

bien une compétence autonome influençant positivement la prise de décision de l'IDE,

mais certaines situations problématiques, liées à un mauvais environnement de travail,

peuvent mettre en péril cette compétence, et par conséquent la prise en charge. Le stress,

facteur limitant des prises de décision, est un bon exemple pour illustrer l'effet de l'envi-

ronnement sur le processus décisionnel de l'IDE. Une étude de Grebot, intitulée Coping,

styles défensifs et dépersonnalisation de la relation soignante d’urgence, considère que

le « stress ne réside ni dans la situation ni dans la personne mais dans la transaction

entre l’environnement et la personne au cours de laquelle la situation est évaluée par la

personne comme excédant ses ressources et menaçant son bien-être » (50). Garantir et

promouvoir  un environnement  où la  posture professionnelle  de l'IDE peut  s'exercer,

contribuerait donc à renforcer sa capacité d'agir  de manière autonome. Cela pourrait

passer par exemple par une attention renforcée au vécu individuel des IDE, par la recon-

naissance des chocs post-traumatiques et par une organisation soucieuse des interactions

entre l'environnement de travail et les professionnels de santé.

Cela m'amène à me poser la question suivante : dans quelle mesure la gestion

du stress – impactant la qualité de la posture professionnelle – peut-être améliorée

par une meilleure attention portée aux interactions entre l'IDE et son environne-

ment de travail ?
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Conclusion

Ce travail de fin d'étude et d'initiation à la recherche, m'a permis de m'interroger

sur ma future pratique professionnelle, à partir de la question de départ suivante : dans

quelle mesure le raisonnement clinique influence-t-il l'autonomie des prises de décisions

de l'infirmier en situation d'urgence ?  Mes recherches théoriques et empiriques, moti-

vées par cette interrogation, m'ont permis de confirmer l'hypothèse selon laquelle le rai-

sonnement clinique, compétence autonome de l'infirmier, est l'élément central et incon-

tournable pour assurer l'autonomie des prises de décision des IDE en situations d’ur-

gence.

Malgré la difficulté à coupler ce travail de fin d'étude avec la troisième année

d'étude d'infirmière (cours, partiels, stages...), cela a été une expérience très enrichis-

sante car j'ai pu participer concrètement à l’intégration à la fois la compétence 8 « re-

chercher et traiter des données professionnelles et scientifiques » et la compétence 7

« analyser la qualité des soins et améliorer sa pratique professionnelle ». Grâce à cela,

j'ai pu approfondir mes connaissances à la fois sur le plan législatif, psychologique, phi-

losophique, socio-culturels et professionnel. Sans ce travail, je ne me serais pas ques-

tionnée de la même manière sur ces différents points en lien avec ma future pratique

professionnelle. J'ai beaucoup appris sur les différents modes de recherche et le posi-

tionnement que je devais adopter face à celle-ci : la recherche documentaire où l'avis de

l'auteur est respecté en toute objectivité ; la recherche empirique où je me suis position-

née en tant qu’enquêtrice, où un travail d'échange, d'interaction et d'improvisation était

primordial ; enfin, l'analyse des enquêtes où j'ai pu développer ma  réflexion person-

nelle. 

Ma question de recherche fait  référence à  des situations  concrètes  du métier

d'IDE. Développer mon sens critique au regard des situations professionnelles, savoir

comment rechercher des données professionnelles et scientifiques, et développer mon

positionnement professionnel m'a rassuré quant à ma future prise de poste. Effective-

ment, j'ai pu porter une réflexion sur ce qui peut parfois m’inquiéter pour ma future pra-

tique : les responsabilités de l'infirmière et le besoin d’expérience pour arriver à agir de

manière adaptée dans des situations compliquées. Ce travail m'a donc apportée des élé-

ments nouveaux de réflexion, de compréhension et  de positionnement professionnel,
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afin de prendre confiance en moi pour mon futur métier. Enfin, il m'a permis de com-

prendre que, quelque soit le service ou je serai, le raisonnement clinique sera la base de

ma réflexion et qu'un travail d'adaptation sera important pour agir de manière profes-

sionnelle et autonome. 
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ANNEXE  I :  Exemple  de  contenu  d'une  trousse  d'urgence  en

milieu scolaire (1). 

Materiel attribué Produits pharmaceutiques à compléter

Gants de protection jetable Epinéphrine*   

Lampe de poche Bricanyl en spray 0,5 mg/dose*

Lunettes de protection Glucagen 1mg/ml*

Stétoscope Méthyl prednisolone 20mg*

Tansiomètre Ventoline spray 100 µg*

Compresses Nacl 0,9% flacon de 250ml*

Garrot Chlorexidine aqueuse

Film transparant dermique Tegaderm

Ciseaux droits 

Seringue 10cc

Aiguilles IM, IV, trocart

Cathéters : 20 et 22

Tubulure avec robinet

Thermomètre frontal

Ballon auto remplisseur

Masques enfant et adulte

Fiche technique d’urgence

* BO HS N°1 du 6 janvier 2000 : PROTOCOLE NATIONAL SUR L'ORGANISATION DES SOINS ET

DES  URGENCES  DANS  LES  ÉCOLES  ET  LES  ÉTABLISSEMENTS  PUBLICS  LOCAUX

D'ENSEIGNEMENT (EPLE). 
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ANNEXE II : Les trois systèmes cognitifs (Houdé, 2)
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ANNEXE III: Guide d'entretien 

Raisonnement clinique     :

• Quel est votre parcours professionnel ? 

• Depuis quand travaillez vous/ combien de temps avez vous travaillé dans ce

service?

• Qu'est ce qu'est pour vous une situation d'urgence ? 

• Quel type d'urgence rencontrez-vous le plus souvent sur votre lieu de travail ?

• Quelles  compétences  mobilisez-vous  pour  gérer  une  situation  d'urgence  et

mettre en œuvre des actes conservatoires ? 

• Sur quels critères vous basez-vous pour reconnaître une situation d'urgence ? 

• Avez-vous souvent des intuitions ? 

• En fonction de votre lieu de travail, est ce que votre raisonnement est toujours le

même 

Processus décisionnels

• Êtes vous souvent le seul professionnel de santé sur votre lieu de travail ? 

• Quel  impact  peut  avoir  l'isolement  du  terrain  d'exercice  dans  votre  prise  de

décision et votre raisonnement ? 

• Que faites vous en l’absence de médecin? 

• Parmi vos expériences, quel a été le poste IDE qui a été le plus exigeant en

terme d'autonomie et prise de décision? Où on se sent le seul face aux décisions

à prendre? 

• Avez vous des  protocoles  en  cas  d'urgences?  Est  ce  que  cela  aide  pour  vos

décisions ?
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• Quels  soins  prodiguez-vous  dans  un  premier  temps?  Quel  est  votre  premier

réflexe?   Qu'est ce le plus important dans la prise en charge ? 

• Quels outils sont les plus  important pour gérer les urgences? Est ce que vous

bénéficiez toujours des mêmes outils ? 

Facteurs favorisants/Limitants     :

• Avec quel professionnel collaborez-vous dans la prise en charge des urgences ? 

•  Est-ce rassurant d'être avec un autre professionnel ? 

• Vous sentez vous soulagé lorsque le médecin arrive ? 

• Avez vous déjà été confronté à une mauvaise entente d'équipe lors d'une prise en

charge ?  

• Quel impact cela peut-il avoir dans la prise en charge du patient ? 

• Est ce qu'une mauvaise organisation (service, équipe, matériel...) peut avoir un

impact sur les décisions et actions en situation d'urgence ? Donner des exemples

d’expériences vécues. 

• Qu'est  ce  qu'il  peut  vous  stresser  dans  une  situation  d'urgence?  Est  ce  que

certains facteurs personnels peuvent venir perturber votre prise de décision ? 

• Quel impact peut avoir le stress sur vos actions et prises de décision ?  

• Est ce que vous vous êtes déjà senti démuni en situation d'urgence? 
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ANNEXE IV : Retranscription des entretiens
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Retranscription de l'entretien avec l'IDE en milieu carcéral

Le thème de mon mémoire porte sur la compétence autonome de l'infirmier lors des

situations d'urgences où il agit seul dans un premier temps et doit faire appel à son

raisonnement clinique afin de mettre en place des mesures adaptées. Ma question de

départ est la suivante : "Comment le raisonnement clinique de l'infirmier influence t-il

sa prise de décision en situation d'urgence ?"

L'entretien va prendre 30 mn environ. 

• Donc,  pour  commencer,  quel  est  votre  parcours  professionnel  ? Combien de

temps avez vous travaillé dans ce service en milieu carceral?

Je suis infirmier, diplômé de 1987. J'ai toujours travaillé à l’hôpital de st Egrève. J'ai

travaillé dans des CMP, un petit peu de nuit en intra, puis au SMPR (à l'intérieur de la

prison de Varces), et depuis 20 ans je travaille au CSAPA toujours au sein du SMPR. Je

m'occupe des addictions au sein de la prison.

• Qu'est ce qu'est pour vous une situation d'urgence ? 

C'est une urgence vitale. On dépend beaucoup de l'administration pénitentiaire et eux

la bobologie ils savent faire .Donc en prison c'est des bagarres, auto-agression, hétéro-

agression, beaucoup de traumatologie, coupure, scarification, tentative de pendaison. 

• Quel type d'urgence rencontrez-vous le plus souvent sur votre lieu de travail ?

Qu'est-ce  que  l'urgence  en  prison ?  C'est  urgence  vitale,  essentiellement.

L'administration pénitentiaire, dont nous dépendons beaucoup, sait gérer la bobologie,

mettre un pansement c'est bien fait, soit par eux, soit par nous (de plus en plus par

nous, ils essaient de ne pas faire n'importe quoi). Les bagarres, les passages à l'acte, …
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Beaucoup de traumas, de coupures, ou des scarifications, beaucoup de tentatives de

pendaisons, qui s'ensuivent d'une mort, il y en a pas tant que ça (2ou 3 par an à Varces,

par exemple).

• Quelles  compétences  mobilisez-vous  pour  gérer  une  situation  d'urgence  et

mettre en œuvre des actes conservatoires ? 

Toutes  les  compétences  infirmières :  protéger  le  patient  en  premier  lieu,  protéger

l'environnement,  mettre  à  l'écart  les  autres,  puis  faire  les  gestes  adaptés  le  plus

possible, avec le peu de matériel que l'on avait jusqu'à il y a pas longtemps en prison.

On avait pas un matériel aussi complet qu'en clinique. On savait faire des réas (avec un

masque...),  mais  on  avait  pas  de  matériel  de  suture,  par  exemple,  on   avait  pas

d’adrénaline Maintenant ça s'arrange. 

• Sur quels critères vous basez-vous pour reconnaître une situation d'urgence ? 

En prison il y a beaucoup de bruits. En prison, il y a une alarme qui se déclenche,

déclenché par quelqu'un qui assiste au drame, ou alors le détenu lui même qui tape

contre la porte. Les 3 situations, c'est : le surveillant qui découvre qqun ds une cellule,

qui déclenche une alarme, puis qui nous aide dans la prise en charge ; ensuite, c'est une

alerte de la part des codétenus ; enfin, c'est le détenu lui-même qui se signale, après un

geste désespéré (réflexe de survie, par exemple après une phlébotomie qui provoque un

effet libératoire, reprise de conscience et appel au secours, à la différence du pendu qui

s'en va progressivement).

• Avez-vous souvent des intuitions ? 

On voit les choses. Alors les patients on les connaît, on sait ceux qui sont en situation

compliqué. Alors il faut faire appel à son intuition, il  faut surtout faire appel à son

professionnalisme. Il y a des patients à surveiller, et si on ne le fait pas, on s'en mord les

doigts souvent. Comme ds toutes les structures de soin avec ce type de risques. Ce n'est
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pas nous qui les surveillons directement, car on a pas accès aux cellules directement.

C'est le personnel pénitentiaire qui surveille les détenus, sur ordre médical. On signale

un  certain  nombre  de  détenus  à  surveiller.Partout  on  a  à  faire  à  des  situations

d'urgence.  A partir  du  moment  où  tu  as  à  faire  à  des  gens  ayant  des  souffrances

psychiques, tu es confronté à des situations d'urgence inattendues. 

• En fonction de votre lieu de travail, est ce que votre raisonnement est toujours le

même ?

Mon raisonnement est le même. Dans notre boulot, on fait beaucoup de prévention : tu

informes les gens sur les risques qu'ils encourent si ils passent à l'acte, et tu essaies de

comprendre avec eux, pour qu'il évitent de se faire du mal. Et puis la surveillance. J' ai

3 personnes à surveiller cette nuit par exemple, je le sais par rapport aux risque que

l'IDE de jour m'a transmis. 

• Êtes vous souvent le seul professionnel de santé sur votre lieu de travail ? 

Oui, les week end j'étais tout seul à la prison de varces.  

• Quel  impact  peut  avoir  l'isolement  du  terrain  d'exercice  dans  votre  prise  de

décision et votre raisonnement ? 

C'est très compliqué car il faut à la fois être sûr de soi, et ne pas l'être trop. Parce que

si l'on est pas sûr de soi, on va sur des situations où il y a des risques, et l'on fait des

gestes inadaptés. Si on l'est trop, on oublie de donner l'alerte, et de demander de l'aide.

La difficulté est dévaluer si on doit demander de l'aide ou pas. C'est très souvent que je

fais le 15 immédiatement ou que je demande au surveillant de le faire, puis je décris la

situation comme habituellement.  Il  y  a  bien souvent  des  moments  où il  y  a  pas  de

médecin.
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• Que faites vous en l’absence de médecin? 

Ça m'arrive de douter à appeler le médecin. C'est pour ça que je disais qu'il ne faut pas

être trop sûr de soi. J'ai le souvenir de certaines situations où j'aurais du appeler le

médecin et je ne l'ai pas fait. J'ai eu la chance de prendre les bonnes décisions, mais ça

aurait pu ne pas l'être. J'étais sûr de ce que je faisais. A l'époque on avait le droit de

poser des agrafes sur la peau. Je l'ai fait et c'est une bêtise sans nom car c'est un acte

médical.  Aujourd'hui  il  faut  un  ordre  écrit.  Ce  sont  des  situations  à  risque.  Avec

l'expérience, je pourrais me dire que puisque j'en sais plus, je n,'ai pas besoin d'appeler

le médecin. Or c'est le contraire : plus j'ai d'expériences, plus je fais appel au médecin

quand j'ai un  doute. Tu n'ignores pas qu'il n'y pas que l'enjeu du patient aujourd'hui, il

y a l'enjeu de ce qui peut se passer pour moi s'il y a un accident, et l'enjeu des risques

pour l'ensemble du service. Malheureusement, on appelle de plus en plus le médecin

non seulement pour venir en aide au patient qui est situation critique, mais aussi pour

se couvrir.

• Parmi vos expériences, quel a été le poste IDE qui a été le plus exigeant en

terme d'autonomie et prise de décision? Où on se sent le seul face aux décisions

à prendre? 

Le travail en prison, en termes d'isolement et de prise de décision, oui cela a été pour

moi le plus exigeant. 

• Avez vous des  protocoles  en  cas  d'urgences?  Est  ce  que  cela  aide  pour  vos

décisions ?

Bien  sûr.  Il  y  a  des  limites  dans  les  protocoles.  Souvent  ça  se  limite  à  appeler  le

médecin. On fait  éventuellement quelques gestes protocolisés, adaptés, et  ensuite on

appelle le médecin. Quand on ouvre un classeur et on fait appel à un protocole écrit, ça

veut dire qu'on va faire appel au médecin. Ce sont des situations que l'on peut pas gérer

seul et de façon intuitive.
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• Quels  soins  prodiguez-vous  dans  un  premier  temps?  Quel  est  votre  premier

réflexe?   Qu'est ce le plus important dans la prise en charge ? 

But : maintenir la personne en vie. Cela dépend vraiment du cas et ce qui est défaillant.

Le but est de protéger, alerter, secourir. 

• Quels outils sont les plus  important pour gérer les urgences? Est ce que vous

bénéficiez toujours des mêmes outils ? 

A l'époque  on  avait  une  caisse  à  outils  rouge,  où  on  avait  deux  seringues,  trois

cathéters, de l'alcool, du sparadrap et basta. Il y avait pas grand chose. J'étais limité.

On appelait le 15 et les  pompiers très vite. Aujourd'hui on a une trousse de secours,

depuis les accords Santé Justice qui en, théorie date de 1996. En réalité, il y a eu un

gros décalage et on du matériel que depuis les années 2004-2005. Maintenant on doit

avoir la même offre de soins, que l'on a en ville. On doit pouvoir répondre à toutes

situation d'urgence.

• Avec quel professionnel collaborez-vous dans la prise en charge des urgences ? 

Le week-end jamais en collaboration. 

•  Est-ce rassurant d'être avec un autre professionnel ? 

Je préfère être seul  et  être le  chef,  ou alors avec une personne de confiance.  Avec

Christian l'autre jour, il était le chef et moi son adjoint. Si je m'étais jeté sur la patiente

en meme temps que lui, peut être que l'on aurait perdu 10secondes, et cela aurait été

trop tard.  On s'est  même pas parlé car il  connaissait  mieux le service que moi,  les

patients, et c'était lui le chef, c'était même pas discutable. 
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• Vous sentez vous soulagé lorsque le médecin arrive ? 

Oui les choses avancent: traitement et autres actes médicaux. Nous on est limité.

• Avez vous déjà été confronté à une mauvaise entente d'équipe lors d'une prise en

charge ?  

Oui

• Quel impact cela peut-il avoir dans la prise en charge du patient ? 

L'organisation, l'entente sur les actions à effectuer.

• Est ce qu'une mauvaise organisation (service, équipe, matériel...) peut avoir un

impact sur les décisions et actions en situation d'urgence ? Donner des exemples

d’expériences vécues.

 En revanche,  j'ai  été  moi  beaucoup plus  en difficulté  dans les  équipes  de soin en

psychiatrie, en intra-hospitalier, parce qu'il y  a beaucoup de monde qui donne son avis,

veut  sauver  la  planète,  et  on  arrive  à  des  choses  contradictoires,  des  ordres

contradictoires,  des gestes...  Et  j'ai  donc pensé qu'il  valait  mieux être  seul,  avec le

médecin  au  bout  du  fil  par  exemple.  Parce  que  on  a  tous  notre  idée  et  dans  les

situations de stress, et puis on était pas encore très bien formé aux gestes d'urgence

(c'est relativement récent) ,  chacun voulait donner son avis. Il faut qu'il y ait un chef, le

plus compétent, celui qui a le plus d'expériences, ou autres, mais ce doit être prévu à

l'avance, comme chez les pompiers. Dans une équipe de soin je pense ce doit être la

même chose.  

• Qu'est  ce  qu'il  peut  vous  stresser  dans  une  situation  d'urgence?  Est  ce  que

certains facteurs personnels peuvent venir perturber votre prise de décision ? 
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Forcément. Concernant spécifiquement la prison. C'est un  lieu d'enfermement, dans un

espace exigüe et clos. Essayez un jour de rester dans une pièce de 9m2 plus de qques

heures.  Vous  pêterez  un  plomb.  Cela  provoque  des  troubles  psychiatriques.  Je  suis

formé à la gestion de ces troubles et c'est ce que je préfère. Mais j'ai des collègues du

service des soins généraux qui interviennent , les premiers dans la cellule, pour gérér

une  souffrance  psychique,  une  décompensation,  etc.,  elles  sont  confrontés  à  leurs

propres  peurs,  parce  que c'est  très  impressionnant,  plus  impressionnant  qu'une

pendaison ou quelqu'un qui s'ouvre les veines. On a l'impression que l'on ne va pas

pouvoir le maîtriser... et où il faut dix surveillants pour le faire. Cela nous renvoie à nos

propres peurs...Quelqu'un qui est prostré, catatonique sur son lit dans une cellule, cela

nous renvoie à des problèmes compliqués à gérer. Ce sont des fausses urgences, mais ce

sont aussi des urgences. Et le soignant peut se sentir démuni. On sait pas quoi faire

dans ces moments là. Il faut de l'expérience en psychiatrie pour aider la personne, et

gérer l'entourage qui veut se mettre autour … Au niveau des soins, la première intention

c'est  de  le  calmer.  Pour  rendre  la  personne  accessible.  Il  est  dans  un  tel  état  de

souffrance que ce n'est pas notre cerveau ou un entretien qui va l'aider dans une crise,

c'est le médicament. Ce n'est pas par plaisir que les médecins shootent les gens. Il peut

y avoir des maladresses, mais le but c'est de calmer et de rendre les gens accessibles. 

• Quel impact peut avoir le stress sur vos actions et prises de décision ?  

Dans l'urgence, on est dans le faire. Mais il faut en permanence penser à l'après. Il

m'est arrivé de penser, en train de masser, qu'est-ce que je dois faire après? Il faut que

j'appelle ma collègue, pour qu'elle apporte la bouteille, le masque, que je lui donne des

consignes, … Voir plus loin et plus large. Quand on court sur une urgence, une fausse

route par exemple, on sait déjà ce qu'il va se passer. Quand tu entends que quelqu'un

est à terre et ne respire plus, tu sais déjà que tu vas vérifier une obstruction des voies

aériennes, tu sais déjà que tu vas avoir à le masser, et puis tu imagines ce qu'il va y

avoir après. Ça gagne du temps et ça évite la confusion.

• Est ce que vous vous êtes déjà senti démuni en situation d'urgence? 
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Chaque situation peut potentiellement nous renvoyer à quelque chose de personnel et

singulier et  nous faire remonter certaines émotions,  des pensées négatives qui nous

bloquent dans nos raisonnements et nos actions. Donc oui, cela peut arriver.

• Merci, avez-vous quelque chose à rajouter ?

Un point important : les urgences ne sont pas que psychiatriques
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Retranscription de l'entretien avec l'IDE en dispensaire

Bonjour. Pour l'entretien, je vous présente un peu en quoi consiste ma recherche

de  troisième  année  d'école  infirmière.  Le  thème  de  mon  mémoire  porte  sur  la

compétence  autonome  de  l'infirmier  lors  des  situations  d'urgences.  Ma question  de

départ est la suivante : comment le raisonnement clinique de l'infirmier influence t-il sa

prise de décision en situation d'urgence ? Mes questions sont ouvertes et vous pouvez

vous  sentir  libre  d'y  réagir  comme  bon  vous  semble.  L'entretien  doit  durer  trente

minutes environ.

Quel est votre parcours professionnel ? 

• Depuis quand travaillez vous/  combien de temps avez vous travaillé dans ce

service?

Niveau expérience, Vincent t’a filé mon numéro car j’ai travaillé avec lui à Grand Santi

pendant 1,5 an. J’ai fait aussi du dispensaire en Nouvelle Calédonie et après j’ai fait

pas mal d’urgences en Métropole (CHU pendant 4 ans, cliniques …) Actuellement je

travaille au CDPS (Centre Délocalisé de Prévention et de Soins) de Maripasoula. On

est  amené  à  se  déplacer  dans  d’autres  centres  plus  isolés.  Ça fait  15  mois  que  je

travaille  sur  ce  secteur  (Haut  Maroni).  Ces  centres  réalisent  des  consultations

médicales et sages femme sur des heures d’ouverture, le reste du temps on accueille les

patients qui se présentent en urgence. On réalise tous les soins nécessaires, prises de

sang, pansements et on peut garder les patients en observation dans des chambres si

besoin. Plus le site est isolé moins on est en personnel.

• OK, merci. Et qu'est ce qu'est pour vous une situation d'urgence ? 

Tout dépend de ce qu’on met derrière le mot urgence … il y a les urgences relatives (la

majorité)  et  les  urgences  qui  peuvent  mettre  en  jeu  le  pronostic  vital.  Pour  moi
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l’appellation  « situation  d’urgence »  me  paraît  très  floue.  Dans  un  lieu  comme un

dispensaire on va considérer que tout patient accueilli en dehors des heures d’ouverture

et une urgence car on est censé accueillir que les urgences. Sauf qu’au final on peut

recevoir des personnes qui ne sont pas en situation d’urgence ou alors des urgences

relatives. L’urgence relative pour moi c’est la personne pour laquelle il n’y a  pas de

risque vital qui apparaît mais qui ne peut pas attendre plusieurs heures ou jours pour

être pris en charge. Je pense notamment à la prise en charge de la douleur. Avoir mal

ne  veut  pas  dire  que  c’est  grave  mais  il  est  important  de  soulager  la  personne

rapidement. Ensuite, il y a les urgences plus importantes qui mettent ou peuvent mettre

en jeu le pronostic vital et dans ce cas il faut débuter des soins de façon rapide. 

 

• Quel type d'urgence rencontrez-vous le plus souvent sur votre lieu de travail ?

La majorité des urgences comprend la pédiatrie et les urgences obstétriques. Pour le

reste c’est tellement diversifié que je ne pourrais pas dire ce qu’on rencontre le plus. Ça

va de la douleur abdominale, à l’agression par arme blanche, en passant par l’AVC ou

la morsure de serpent.

• Quelles  compétences  mobilisez-vous  pour  gérer  une  situation  d'urgence  et

mettre en œuvre des actes conservatoires ? 

On utilise surtout le fait qu’en cas de situation d’urgence un infirmier peut débuter les

soins  d’urgence  sans  prescription  médicale  (poser  de  l’oxygène,  perfuser…).  La

première action que va faire l’infirmier c’est préserver la vie. Donc réaliser les soins

les plus vitaux (massage cardiaque par exemple…) après hors ACR la 2e action c’est

l’observation et le raisonnement clinique, relevés des données fiables à communiquer

au médecin ou au SAMU. Qu’est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Qu’est-ce que je peux

faire pour améliorer la situation ? Etre capable également de dire au médecin, soit il

faut venir dans les 2 min, soit tu peux venir dans les 15-20 min. Si c’est le SAMU,

essayer de faire comprendre la situation (je suis seul… je trouve que le patient ne va

vraiment pas bien). Le plus important c’est d’avoir des informations précises à donner

pour que la situation soit évaluée de façon correcte. 
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• Sur quels critères vous basez-vous pour reconnaître une situation d'urgence ? 

Les critères sont avant tout cliniques. Au départ quand on commence comme infirmier,

on a l’impression que c’est de l’intuition, du feeling, mais au final c’est de l’analyse

clinique. Si le patient arrive, qu’il est pâle, qu’il a des sueurs, qu’il crie ou au contraire

n’arrive plus à parler … ceux sont  des éléments qui  peuvent  évoquer une situation

compliquée  mais  le  plus  important  c’est  de  savoir  quoi  en  faire  et  ce  que  ça peut

évoquer.  Il  faut  réussir  à  les  associer  à  nos  connaissances.  On  rajoute  après  les

données chiffrées, les constantes de base, la TA, la FC, la SpO2, la température, la FR,

glycémie  … et  puis  on  complète  avec   un  interrogatoire,  connaître  l’histoire  de  la

situation, les ATCD … on ne réagit pas pareil sur une douleur thoracique chez un jeune

en bonne santé que chez une personne qui a déjà fait un IDM

• Donc a ce que je comprends, vos intuitions se basent sur des éléments concrets,

sur votre analyse ?

Oui, grâce à mes compétences, expériences, ce n'est pas abstrait. 

• En fonction de votre lieu de travail, est ce que votre raisonnement est toujours le

même ?

Oui. Le raisonnement est le même, c’est la prise de décision qui peut changer. C’est

certains qu’on ne réagit pas pareil lorsqu’on a un médecin qui est dans son bureau à

côté ou lorsqu’il est chez lui et qu’on doit l’appeler pour qu’il se déplace. Et la réaction

est encore bien différente dans les centres très isolés lorsqu’il  n’y a pas du tout de

médecin, sauf par téléphone. Dans les situations d’urgences en première intention ça

reste plus ou moins la même chose oui. Après ce qui diffère beaucoup entre un service

d’urgence et un CDPS c’est la suite. Il y a une différence entre l’hôpital où l’on peut

transférer son patient en réanimation en montant quelques étages, et le CDPS où il faut

attendre au minimum 3h qu’un hélico ramène un urgentiste. 
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• Êtes vous souvent le seul professionnel de santé sur votre lieu de travail ? 

Lorsque je suis au centre de Maripasoula, je suis amené à être seul la nuit et les après-

midi du week-end. Lorsque je suis sur d’autres centres, il peut m’arriver d’être seul

toute une journée, voir plusieurs jours ou semaines d’affilés. 

• Quel  impact  peut  avoir  l'isolement  du  terrain  d'exercice  dans  votre  prise  de

décision et votre raisonnement ? 

Sur un site isolé il faut sans cesse naviguer entre essayer de relativiser la situation pour

ne pas appeler le médecin ou le SAMU sans arrêt et en même temps anticiper les choses

au cas où une EVASAN soit nécessaire pour ne pas perdre de temps dans la prise en

charge d’une personne.  Le temps d’évacuation  est  la  principale difficulté  des  lieux

isolés à prendre en compte. 

• Que faites vous en l’absence de médecin? 

 Si je suis sur un lieu sans médecin ; je fais les premiers soins d’urgences et appel au

SAMU.  Je  vais  beaucoup  plus  approfondir  l’examen  clinique.   Ensuite  je  suis  les

consignes au téléphone. 

• Parmi vos expériences, quel a été le poste IDE qui a été le plus exigeant en

terme d'autonomie et prise de décision? Où on se sent le seul face aux décisions

à prendre? 

En dispensaire quand je suis seul, certaines situations sont difficiles à gérer par rapport

à la bonne décision à prendre. Puis parfois c'est rassurant d'être plusieurs. 

• Avez vous des  protocoles  en  cas  d'urgences?  Est  ce  que  cela  aide  pour  vos
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décisions ?

Oui heureusement, et ça aide bien, les choses peuvent avancer en attendant le médecin. 

• Quels  soins  prodiguez-vous  dans  un  premier  temps?  Quel  est  votre  premier

réflexe? Qu'est ce le plus important dans la prise en charge ? 

Dans l'ordre :

-Soins conservatoires 

-Analyse de la situation, relevée de données 

-Appel du médecin/SAMU

-Poursuite des soins en fonction des consignes médicales 

Les 2 premiers items se font généralement en parallèle, et il n’y a pas de plus important

si on réalise ses actions dans cet ordre. 

• Quels outils sont les plus  important pour gérer les urgences? Est ce que vous

bénéficiez toujours des mêmes outils ? 

Tout le matériel d’urgence nécessaire (oxygène, de quoi perfuser, médicaments, BAVU,

scope,  ECG…),  un  médecin  joignable  par  téléphone  (soit  médecin  d’astreinte,  soit

SAMU).Et  oui  j'ai  toujours  les  mêmes  outils.  Cela  suffit,  la  seule  chose  parfois

compliquée c’est  le réseau téléphonique très instable donc il  est  parfois  difficile de

joindre le médecin/SAMU.

• D’accord,  maintenant,  face  aux situations  d'urgence,  avec  quel  professionnel

collaborez-vous dans la prise en charge des urgences ? 

Quand je suis seul, personne. Tant que le médecin ne se déplace pas. Quand c’est un

site sans médecin, il peut parfois il y a avoir l’ASH sur place qui peut aider. Quand je

suis aux horaires  normaux, il  peut  y  avoir d’autres  infirmiers,  des  aides  soignants,
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médecins, cadre. 

•  Est-ce rassurant d'être avec un autre professionnel ? 

D’être avec un autre professionnel oui c’est rassurant. On peut partager nos questions,

nos doutes et puis on a l’impression qu’à plusieurs on est plus fort. 

• Vous sentez vous soulagé lorsque le médecin arrive ? 

Lorsque le médecin arrive c’est rassurant oui, mais non ça ne décharge pas de toute

responsabilité. C’est surtout qu’on se sent moins seul et que les choses peuvent avancer,

on met en place des traitements, on appelle éventuellement le SAMU, bref les choses

bougent. 

• Avez vous déjà été confronté à une mauvaise entente d'équipe lors d'une prise en

charge ?  

Dans ma vie d’infirmier oui !  En CDPS je ne crois pas.  Le problème lorsqu’il  y a

mauvaise entente c’est que ça désorganise les soins, ça peut devenir un peu flou comme

situation et du coup ça peut ralentir la prise en charge du patient. 

• Donc l' impact principal est le retard de la prise en charge du patient ? 

Oui surtout ça. 

• Est ce qu'une mauvaise organisation (service, équipe, matériel...) peut avoir un

impact sur les décisions et actions en situation d'urgence ? Donner des exemples

d’expériences vécues. 

Bien sûr. Le service, les situations que j’ai rencontré c’est surtout les locaux, pièces

trop  petites,  pas  de  place  pour  poser  son  matériel  (paillasse  trop  petite),  niveau

matériel en CDPS c’est très souvent, pas de quoi brancher tous ses appareils, lits non
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fonctionnels,  scope  ou  PSE  sans  batterie,  …  bref  beaucoup  de  choses  …  Réseau

téléphonique qui  ne  fonctionne  pas  donc  difficulté  pour  joindre  le  médecin  … Ces

problèmes ont pour principale conséquence de ralentir la prise en charge du patient. 

• Qu'est  ce  qu'il  peut  vous  stresser  dans  une  situation  d'urgence?  Est  ce  que

certains facteurs personnels peuvent venir perturber votre prise de décision ? 

Le manque de confiance en soi, le manque d’expérience, tout ça peut influencer les

prises  de  décision.  Tout  cela  peut  provoquer  du  stress  donc  perturber  la  prise  de

décision. 

• Quel impact peut avoir le stress sur vos actions et prises de décision ?  

Difficulté à analyser la situation, ralentissement dans la prise de décision. 

• Est ce que vous vous êtes déjà senti démuni en situation d'urgence? 

Oui, ça m'est arrivé.  Oui c'est ça. Heureusement ça n'arrive pas souvent. Il faut arriver

à maîtriser son stress afin de mettre en œuvre ses compétences. 

• On a terminé, merci. Avez-vous quelque chose a rajouté ?

J’espère avoir répondu au mieux à tes questions. J’ai répondu à ton questionnaire en

tant qu’infirmier sur le Haut Maroni, si j’avais dû décaler à tous les services que j’ai

fait ça aurait été très compliqué. Bon des fois mes réponses se recoupent un peu d’une

question à une autre mais dans l’ensemble j’ai l’impression d’avoir répondu à peu près

à tout. 

Oui tout à fait, merci beaucoup. 

21



Retranscription de l'entretien avec l'IDE en libéral

Bonjour. Pour l'entretien, je vous présente un peu en quoi consiste ma recherche de

troisième année d'école infirmière. Le thème de mon mémoire porte sur la compétence

autonome de  l'infirmier  lors  des  situations  d'urgences.  Ma question de  départ  est  la

suivante :  comment le  raisonnement  clinique de l'infirmier influence t-il  sa prise de

décision en situation d'urgence ? Mes questions sont ouvertes et vous pouvez vous sentir

libre d'y réagir comme bon vous semble. L'entretien doit durer trente minutes environ.

• Quelle est votre expérience, votre parcours professionnel en tant qu'IDE ?

Alors, je suis diplômé depuis 2009.  Je suis parti en voyage après. J'ai travaillé en

hôpital  à  la  Réunion  (à  Saint  Pierre),  à  Madagascar,  en  intérim  aussi...Sans  trop

d'expériences on va dire. Puis ensuite j'ai été aux urgences au CHU de Grenoble, deux

ans. J'ai rebossé à droite à gauche pour voir un maximum de soins. Je suis en activité

libérale depuis 7 ans.  

• Qu'est ce qu'est pour vous une situation d'urgence ?

Une situation d'urgence, c'est un risque vital pour le patient ou qui risque de devenir vi-

tal à un moment ou un autre. 

• Quel type d'urgence rencontrez-vous le plus souvent sur votre lieu de travail ?

En avez-vous souvent ?

D'abord on essaye d’anticiper pour que ce genre de situation n'arrive pas. Vu que l'on

connaît  très  bien  les  patients.  On  a  des  petits  signes.  Un  patient  qui  se  met  à
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tousser,...On essaye de prendre les devants au maximum, d'anticiper. Généralement ce

sont des urgences liées aux ALD : insuffisance cardiaque, lié à l'alitement, lié à l'âge,

BPCO, insuffisance rénale, fin de vie...Ce qui est compliqué en libéral, c'est que l'on

voit le patient le matin, puis on repasse des fois le soir. On se demande à quel moment il

faut appeler un médecin...

 

• Quelles compétences du rôle propre infirmier sont sollicitées dans les situations

d'urgences ?

L'expérience déjà... Grâce à mes expériences aux urgences, en réanimation et en soins

intensifs...Mais aussi par mes intuitions suite à des signes cliniques ou à la lecture de

certains  résultats :  constantes,  lecture  d'un  résultat  de  prise  de  sang...En  tous  cas

l’expérience m'aide vraiment.  L'activité libéral nécessite de l’expérience pour gérer les

cas d'urgences afin d'arriver à évaluer les risques correctement.

• Sur quels critères vous basez-vous pour reconnaître une situation d'urgence ?

Avez-vous souvent des intuitions ?

J'évalue plusieurs fois par jours les constantes, la clinique. Mais on creuse davantage

le diagnostic. Parfois on dépasse le champ du diagnostic infirmier : ex stéto avec de

l'eau  dans  les  poumons...  Mais  cela  je  l'ai  appris  sur  le  terrain.  Parfois  on  peut

dépasser notre champ de compétence. On n'a pas le choix il faut agir.  Et donc oui, on a

des intuitions, comme je le disais tout à l'heure, l'expérience compte beaucoup.

• Est-ce-que votre raisonnement est toujours le même ?

Oui mais ce sont les actions qui vont changer. On ne veut pas que le SAMU se déplace

pour rien. Et surtout on ne veut pas que le patient aille aux urgences pour rien : le
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risque  c'est  qu'il  revienne  avec  des  d'autres  problème  escarre,  constipation...  par

exemple et surtout ce n'est pas confortable pour lui.

• Êtes vous souvent le seul professionnel de santé sur votre lieu de travail ? 

Oui. Je suis parfois avec une aide à domicile (AS ou auxilliaire de vie) ou un médecin

quand je les appelle. 

• Est-ce que cela peut avoir  a un impact sur votre  manière de raisonner  et  de

prendre en charge les urgences? 

Des fois il ne faut pas être stressé je ne prend pas de risque mais j'essaye de rester en

lien avec le patient : famille, aide...J’agis aussi en fonction de l'heure, le moment dans

la journée, le type de pathologie. On n'agit pas pareil un vendredi soir en sachant que

la famille ne sera pas là le week-end ou un lundi matin si la famille est la par exemple...

• Avez vous des  protocoles  en  cas  d'urgences?  Est  ce  que  cela  vous aide  des

décisions ? 

Non,  hélas...  En  libéral  ça  nous  aiderait  beaucoup  d'avoir  des  protocoles.  Ça

désengorgerait vraiment les services d'urgences. Cela permettrait sûrement au patient

de rester chez lui.  

Le protocole permet d'agir mais le diagnostic en amont c'est notre rôle. Ça ne nous

enferme pas au contraire. Ça permet d'avancer les choses. Malheureusement nous n'en

avons pas. 

• Quel  est  alors  votre  premier  réflexe?  Quels  soins  prodiguez-vous  dans  un

premier temps? Qu'est ce le plus important dans la prise en charge ?
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Cela dépend: En libéral le plus important c'est de faire un bilan précis. Vu les moyens

que l'on a, c'est le plus important.  Puis je peux poser un KT, faire un bilan, poser de

l'O2 même sans ordonnance, aspiration... seulement si j'ai le matériel. Le but est de

soulager et avancer les soins comme on peut. Puis l'ordonnance est faite après quand le

médecin arrive. 

Après avoir effectué un bilan approfondi, j’appelle le SAMU, j'explique la situation et

j'explique qu'il me faut un médecin de SOS médecin car sinon ils sont impossibles à

joindre ;  bien  équipés  au  niveau  diagnostic :  ECG...  Les  médecins  traitants  sont

souvent dépassés en situation d'urgence. Appeler, c'est aussi, c'est un moyen de laisser

une trace et de se protéger juridiquement car les appels sont enregistrés. 

• Qu'est ce le plus important dans la prise en charge ?

Le plus important, c'est le confort du patient, de faire un bilan approfondi, et d’appeler

le SAMU. Et puis avancer les soins et le diagnostic comme on peut avec les moyen du

bord. 

• Que faites vous en l’absence de médecin? 

Comme  je  disais,  je  fais  ce  que  je  peux  pour  améliorer  le  confort  du  patient.  Je

surveille,  j'essaye  d'approfondir  au  mieux  mon bilan  afin  d'effectuer  mon appel  au

SAMU afin que la prise en charge soit la plus adéquate possible. 

• Est ce que vous vous êtes déjà senti démuni en situation d'urgence?

Pas démuni car je peux toujours appeler quelqu'un. Mais je me sens parfois démuni par

rapport au matériel qu'il me manque.

25



• Parmi vos expériences, quel a été le poste IDE qui a été le plus exigeant en

terme d'autonomie et prise de décision? Où on se sent le seul face aux décisions

à prendre?

Des fois même en clinique le médecin de garde n'est pas joignable. Le médecin m'a déjà

dit « débrouille toi ». Pas de protocole d'antidotes. Et là, mon rôle était limité, je ne

pouvait pas mettre d'antidotes. Ca c'est une expérience parmi d'autre qui est pas facile

à gérer. Généralement à l'hôpital, il y a toujours un médecin. Mais ailleurs, on peut vite

se sentir seul comme là en liberal. 

• Quels outils avez-vous à disposition pour gérer l'urgence ? Sont-ils toujours les

mêmes ? Cela vous suffit-il ?

Oui. J'ai une mallette avec de quoi effectuer un bilan,  de quoi poser une VVP mais c'est

tout en libéral on est limité.  On pourrait gérer beaucoup plus de choses si on pouvait

avoir du matériel pour avancer le diagnostic en étant en lien avec SOS médecin: Prise

de  sang,  ECG.  Ça  avancerait  le  diagnostic  et  désengorgerait  les  urgences.  Il  me

manque du matériel pour décider de mes actions. Puis les protocoles ça m'aiderait, ça

permettrait d'avancer, de gagner du temps. 

• Avec quel professionnel collaborez-vous dans la prise en charge des urgences ? 

Je travaille régulièrement avec la plateforme CPS pour la fin de vie, avec les AS pour

tout faire à domicile, avec le personnel du SAMU également, et puis, évidemment les

médecins de SOS médecin. En revanche je bosse pas trop les médecins traitants. 

• Est-ce rassurant d'être avec un autre professionnel ? Est ce que vous vous sentez

soulagé lorsque le médecin arrive ? 

Oui, quand un médecin est là, cela permet de mettre ds choses en place pour soulager

le patient. C'est ça le plus important. Oui pour fin de vie, on fait des réunions pour

adapter le projet de soin et prendre des décisions plus facilement. 
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• Avez vous déjà été confronté à une mauvaise entente d'équipe lors d'une prise en

charge ? Quel impact cela peut-il avoir dans la prise en charge du patient ? 

C'est parfois compliqué avec le SAMU... On est complètement mis à l'écart, comme si

on ne servait à rien. Ils agissent sans prendre en compte qu'en réalité c'est nous qui

connaissons  le  patient :  sa  pathologie,  ses  réactions...  Cela  peut  donc  retarder  le

diagnostic  car  parfois  ils  ne  prennent  pas  compte  de  ce  que  l'on  peut  dire.  Ils  ne

prennent  pas  en  compte  mon expérience  aussi  en  réa  et  urgences.  Pour  eux,  nous

somme IDEL et c'est tout. Avec le CPS ce n'est pas le cas. Il y a un vrai travail de

collaboration : on fait des réunion régulièrement pour la prise en charge des fin de vie,

mise à jour prescription. 

• Quel impact cela peut-il avoir dans la prise en charge du patient ?

Ca peut avoir un impact sur le diagnostic. Car on les connaît! Evolution, maladie, etc.

C'est dommage. Pour le patient, il attend toute la journée aux urgences le temps que le

diagnostic soit posé. Donc ça engorge les urgences alors que ça pourrait aller plus vite.

Mais  on  ne  prend pas  compte  de  nous.  C'est  comme s'il  fallait  repartir  à  0.  Puis

généralement  après  une  journée  d'attente  aux  urgence  le  patient  revient  avec  de

nouveaux problèmes : constipation, escarres...

• Une mauvaise organisation (service, équipe, matériel...) semble donc avoir un

impact sur les décisions et actions en situation d'urgence ? 

Oui, par le fait que nous ne sommes pas considérés comme une ressources à la prise en

charge, comme une aide... Ca retarde donc la prise en charge.

• Venons-en pour finir à un autre facteur pouvant perturber l'action en situation

d'urgence :  le  stress.  Qu'est-ce  qui  peut  vous  stresser  dans  une  situation

d'urgence  et  quel  impact  ça  peut  avoir ?  Parallèlement,  est-ce-que  certains
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facteurs personnels peuvent venir perturber votre prise de décision (peur de ne

pas  être  à  la  hauteur,  doutes  sur  ses  capacités  personnelles  et

professionnelles...) ?

Je ne stress pas  grâce à mon expérience. Mais certains facteurs peuvent contribuer au

stress, bien sûr. Mais généralement je suis sûr de moi. Après il ne faut pas être trop sur

de soi. Ce qui peut stresser, c'est la frustration de ne pas avoir le matériel nécessaire en

libéral: ECG...Ca nous soulagerait et donc ça générerait moins de stress pour nous.

Donc potentiellement, le stress peut impacter notre diagnostic, nos actions...

D'accord, on a fait le tour, merci beaucoup !
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Retranscription de l'entretien avec l'IDE scolaire

Bonjour. Pour l'entretien, je vous présente un peu en quoi consiste ma recherche

de  troisième  année  d'école  infirmière.  Le  thème  de  mon  mémoire  porte  sur  la

compétence  autonome  de  l'infirmier  lors  des  situations  d'urgences.  Ma question  de

départ est la suivante : comment le raisonnement clinique de l'infirmier influence t-il sa

prise de décision en situation d'urgence ? Mes questions sont ouvertes et vous pouvez

vous  sentir  libre  d'y  réagir  comme  bon  vous  semble.  L'entretien  doit  durer  trente

minutes environ.

• Donc,  pour  commencer,  quel  est  votre  parcours  professionnel  ? Combien de

temps  avez-vous travailler en milieu scolaire?

J'ai passé le diplôme en 1981. J'ai travaillé pendant quatre ans en maternité et là je

travaillais en salle de travail. J'adorais ça. Après je me suis arrêté pendant huit ans.

Puis j'ai repris le métier en tant  qu'infirmière scolaire au collège à Grenoble, à Apt

également, et en lycée, et j'ai continué pendant 17 ans. Je suis à la retraite depuis l'an

dernier. 

• Qu'est ce qu'est pour vous une situation d'urgence ? 

Quand le pronostic vital est engagé et que les soins nécessitent un médecin. Cela peut

être  somatique,  mais  aussi  psychiatrique.  Je  pense  par  exemple  à  des  cas  de

harcèlement  en  milieu  scolaire,  des  cas  de  grand  mal-être,  et  donc  souvent

d'addiction, ...

• Justement, quel type d'urgence rencontrez-vous le plus souvent sur votre lieu de

travail ?

En milieu scolaire on rencontre de tout : urgence traumatique (torsion testiculaire par
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exemple !),  prise  de toxiques  (des  élèves  qui  ont  vachement  bu),  Oedeme de quink,

détresse psychologique lié à une situation sociale cela peut être une urgence aussi ;

harcèlement, violence,... Quelque chose de très important en milieu scolaire ce sont les

abus :  sexuels,  violence  parentale,...  L'enfant  se  confie  et  doit  être  pris  en  charge

socialement et rapidement. Les urgences liées à des maladies chroniques sont rares car

des mesures sont mises en place pour prévenir une aggravation.

• Quelles  compétences  mobilisez-vous  pour  gérer  une  situation  d'urgence  et

mettre en œuvre des actes conservatoires ? 

D'abord, mes compétences professionnelles qui sont l'aptitude à observer les signes

cliniques, la connaissance du diagnostic infirmier et le bon sens aussi.... Mais surtout

c'est la connaissance globale des élèves de la cité scolaire. Un élève que je ne connais

pas,  ça  m'alerte  car  il  n'a  pas  l'habitude  de  venir.  Pour  un  élève  que  je  connais,

souvent, j'ai une intuition plus fine, par rapport à mon expérience. Le fait d'être mère

par exemple m'aide aussi. 

• Sur quels critères vous basez-vous pour reconnaître une situation d'urgence ?

Avez-vous souvent des intuitions ? 

Comme je disais, je me base sur l'observation, et le raisonnement clinique. Je regarde

le faciès, j'essaye d'interpréter les plaintes...Connaître le public à qui on a affaire peut

aider dans mon diagnostic. J'ai donc des intuitions sur ce qu'il va se passer mais ce

n'est pas du « feeling ».

• En fonction de votre lieu de travail, est ce que votre raisonnement est toujours le

même ?

Non clairement, car lorsqu'on est en service spécialisé on sait à quel type d'urgence on

peut s'attendre. En milieu scolaire c'est différent ; on ne sait jamais à quoi s'attendre,

c'est vaste. Surtout qu'on est seul, donc on ne peut pas se concerter sur la situation. 
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• Êtes vous souvent le seul professionnel de santé sur votre lieu de travail ? 

Oui,  c'est  difficile,  parfois  on veut  s'appuyer  sur  un collègue mais  en étant  le  seul

professionnel de santé sur place c'est compliqué. Parfois je pouvais m'appuyer sur une

assistante sociale en fonction des situations, mais c'était rare.

• Quel  impact  peut  avoir  l'isolement  du  terrain  d'exercice  dans  votre  prise  de

décision et votre raisonnement ? 

Pour moi, le premier impact que je vois c'est le stress car beaucoup de responsabilités

reposent sur moi, vu que j'étais seul professionnel de santé sur place. Parfois certaines

situations étaient compliquées. Je rentrais chez moi le soir en continuant à y penser. 

• Que faisiez-vous en l’absence de médecin? 

Je faisais en sorte que l'enfant soit pris en charge dans un lieu adapté. En attendant le

médecin j'appliquais les protocoles. 

• Parmi vos expériences, quel a été le poste IDE qui a été le plus exigeant en

terme d'autonomie et prise de décision? Où on se sent le seul face aux décisions

à prendre? 

Le poste en milieu scolaire a été le plus exigeant car j’étais vraiment isolée. C'était

stressant parfois.

• Avez vous des  protocoles  en  cas  d'urgences?  Est  ce  que  cela  aide  pour  vos

décisions ?
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Oui, ça aide à savoir quoi faire et de rester dans son rôle prescrit de manière légale. Ce

sont des prescriptions anticipées, à condition de cerner le problème à la base. Aussi il y

a les  PAI (projet  d’accueil  individualisé) pour savoir comment réagir si il  y a des

complications d'une pathologie chronique de l'enfant.  

• Quels  soins  prodiguez-vous  dans  un  premier  temps?  Quel  est  votre  premier

réflexe?   

Protéger  la  personne,  faire  un  bilan,  appeler  le  15  pour  décrire  la  situation,  les

symptômes et suivre les instructions au téléphone. Après cela dépend pour Heimlich,

bien sûr, on ne va pas appeler le  15 en premier. Après avoir protégé la personne et

appliqué  les  actes  conservatoires  dans  les  limites  de  mes  compétences,   je  suis  le

protocole, les instructions du médecin que j'ai contacté. 

• Qu'est ce le plus important dans la prise en charge ? 

La temporalité. Villard-de-lans, où je travaillais en dernier, est très isolé  et donc il

fallait aller vite car faire venir un hélico du CHU prend du temps. 

• Quels outils sont les plus importants pour gérer les urgences ? Est ce que vous

bénéficiez toujours des mêmes outils ? 

En établissement scolaire oui... On a un sac à dos d'urgence et c'est le même dans tous

les  lycées  et  collèges.  Il  est  essentiel  pour  pouvoir  appliquer  les  prescriptions,  les

protocoles, les PAI en attendant le médecin. 

• Avec  quels  professionnels  collaborez-vous  dans  la  prise  en  charge  des

urgences ? 

Avec le médecin scolaire une fois tous les deux mois, et une une assistante sociale une

fois par semaine. Il y a un gros travail d'équipe pour les actions de préventions... Donc
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je  travaillais  aussi  avec la vie  scolaire (surveillants,  CPE, professeurs).  Ca pose le

problème  du  partage  d'informations  avec  le  personnel  non-soignant  et  les  parents

également,  qu'il  faut  généralement  avertir  immédiatement  (sauf  exception).  C'est

compliqué mais intéressant. Par contre, pour les urgences j'étais seule jusqu'à l'arrivée

d'un médecin 

•  Est-ce rassurant d'être avec un autre professionnel ? Vous sentez vous soulagé

lorsque le médecin arrive ? 

Oui on peut s'appuyer sur les autres, c'est rassurant. Et oui bien sûr on se sent soulagé

car la personne peut être prise en charge et acheminée dans le service nécessaire. 

• Avez vous déjà été confronté à une mauvaise entente d'équipe lors d'une prise en

charge ?  

Non pas en scolaire. Quand le SAMU arrive on travaille ensemble car c'est moi qui

connaît les élèves donc c'est un travail d'équipe qui fonctionne plutôt bien.

• Quel impact cela peut-il avoir dans la prise en charge du patient ? 

Je pense que ça peut avoir beaucoup de conséquences : prise en charge inadaptée,

retard, stress...

• Est ce qu'une mauvaise organisation (service, équipe, matériel...) peut avoir un

impact sur les décisions et actions en situation d'urgence ? Donner des exemples

d’expériences vécues.

Oui. Ca arrivait, mais surtout à l'hôpital. 

• Qu'est  ce  qu'il  peut  vous  stresser  dans  une  situation  d'urgence?  Est  ce  que

certains facteurs personnels peuvent venir perturber votre prise de décision ? 
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Oui, selon mon histoire personnelle, mon vécu, en fonction des situations auxquelles

j'étais confrontée il a été difficile pour moi de gérer certaines situations. Je voulais

m'appuyer sur d'autres collègues mais j'étais la seule professionnelle sur les lieux et à

ce moment là, ça a été difficile. 

• Quel impact peut avoir le stress sur vos actions et prises de décision ?  

Dans ces moments difficiles personnellement, j'étais dans l'évitement, je me sentais une

mauvaise professionnelle. Donc forcément cela a pu impacter la prise en charge. 

• Est ce que vous vous êtes déjà senti démuni en situation d'urgence? 

Oui. Comme je te disais, le stress peut vraiment nous démunir. Mais cela dépend de

l'élément stresseur. 
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Retranscription de l'entretien avec l'IDE au travail (plateforme) 

Le thème de mon mémoire porte sur la compétence autonome de l'infirmier lors

des situations d'urgences. Ma question de départ est : comment le raisonnement clinique

de l'infirmier influence t-il sa prise de décision en situation d'urgence ? Mes questions

sont  ouvertes  et  vous pouvez  vous sentir  libre  d'y réagir  comme bon vous semble.

L'entretien doit durer trente minutes environ.

• Donc,  pour  commencer,  quel  est  votre  parcours  professionnel  ? Combien de

temps  avez-vous travailler en milieu scolaire?

J'ai eu mon diplôme en 1985. J'ai beaucoup voyagé pour mon travail : j'ai beaucoup

travaillé  en     dispensaire,  en  humanitaire,  hôpital  en  Afrique  puis  en  France  aux

urgences de Chamonix, puis de Grenoble, en salle de réveil et en réanimation, ensuite

j'ai passé deux ans à l'observatoire du pic de bure puis 4 ans plate-forme pétrolière. 

• C'est un parcours varié. Si vous voulez bien, on va cibler l'entretien sur votre

dernière expérience sur plate-forme sauf si vous avez quelques anecdotes à me

raconter bien sur. 

Pas de problèmes. 

• Donc  pour  en  venir  à  mon  sujet ;  qu'est  ce  qu'est  pour  vous  une  situation

d'urgence ? 

Pour moi c'est une situation qui nécessite d'être prise en charge immédiatement car il y

a un  risque pour le patient voir même pour  l'entourage. Ce sont tous types de situation

où les minutes comptent pour assurer la survie du patient.
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• Donc, sur plate-forme pétrolière,  quel type d'urgence rencontrez-vous le plus

souvent ?

Sur  plate-forme  pétrolière  il  y  a  de  tout ;   ça  peut  être  la  nécessité  de  sutures  à

l'infarctus, colique néphrétique, choc anaphylactique, cas de tuberculose à bord...C'est

vraiment varié. Il y a aussi beaucoup de traumatisme liés à des accidents de travail. 

• Quelles  compétences  mobilisez-vous  pour  gérer  une  situation  d'urgence  et

mettre en œuvre des actes conservatoires ? 

Je me réfère surtout à mon expérience professionnelle car en formation on apprend des

choses  mais  après  c'est  vraiment  l'expérience  qui  compte.  Donc,  il  y  a  ce  que  je

suspecte mais c'est surtout la capacité à observer, écouter et interpréter les signes et

paramètres vitaux.

• Vous avez déjà un peu répondu mais sur quels critères vous basez-vous pour

reconnaître une situation d'urgence ? Avez-vous souvent des intuitions ? 

Sur  l'état  de  la  personne,  les  données  chiffrés,  l'analyse  clinique  et  surtout

l'observation. Le diagnostic je l'ai appris sur le terrain quand il faut se débrouiller. A

l'époque, à l'école on n'apprenait pas le diagnostic IDE, c'était seulement l'analyse des

14 besoins de Virginia Handerson et les intuitions je l'ai ai grâce à mon expérience.

• En fonction de votre lieu de travail, est ce que votre raisonnement est toujours le

même ?

Oui. Ce sont les actions qui seront différentes en fonction de l'isolement, des moyens

sur place. 
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• Êtes vous souvent le seul professionnel de santé sur votre lieu de travail ? 

Oui, avec un médecin à 400km du lieu de travail et pas toujours joignable et aussi seule

femme à bord ! 

• Quel  impact  peut  avoir  l'isolement  du  terrain  d'exercice  dans  votre  prise  de

décision et votre raisonnement ? 

L'important étant la rapidité de prise de décision et donc l'expérience professionnelle.

On fait ce  que l'on peut car si on ne fait rien c'est «  non assistance à personne en

danger » donc parfois , ça m'est arrivé de dépasser mes champs de compétences. J'ai

pris  des  risques  mais  il  fallait  que  je  fasse  quelque  chose.  Ce  sont  des  situations

compliquées.  Heureusement ça c'est toujours bien passé.  Mais que faire quand on

n'arrive  pas  à  joindre  le  médecin  et  qu'il  n'y  a  pas  de  protocoles.C'est  surtout  ça

l'impact que ça peut avoir. Par contre mon raisonnement est le même. 

• Que faites-vous en l’absence de médecin? 

Je fais ce que je peux avec mes connaissances et compétences tout en restant basique. 

• Parmi vos expériences, quel a été le poste IDE qui a été le plus exigeant en

terme d'autonomie et prise de décision? Où on se sent le seul face aux décisions

à prendre? 

Celui-ci. IDE au travail. Avec le médecin à 400 km qu'il faut déranger que en cas de

situation d’extrême urgence. Les moyens de communication qui ne marche qu'une fois

sur 5..Mais je préfère être seule qu'avec une mauvaise équipe.

• Avez vous des  protocoles  en  cas  d'urgences?  Est  ce  que  cela  aide  pour  vos

décisions ?

37



Non.  A  l'époque  on  n'avait  pas  de  protocoles.  Mais  ça  peut  être  un  frein  au

raisonnement parfois. On ne raisonne pas, on constate. Pour moi c'est une protection

juridique mais ça ne change rien sur la prise de décision. Cela peut être utile pour les

IDE sans trop d’expérience. Le problème avec les protocoles c'est que tu es exécutant.

On ne te demande pas de réfléchir...sauf quand il y a une anomalie dans la prescription

ou que tu dois décider quel protocole mettre en place. Par exemple, je me souviens

avoir  fait  un  secours  avec  des  Americains ;  ils  voulait  absolument  respecter  leur

protocoles  pour  immobiliser  une  personne  sans  vraiment  cerner  la  situation  et  de

comprendre  qu'il  n'y  avait  pas  besoin.  C'est  là  que  je  dis  que  ça  peut  limiter  au

raisonnement, au discernement face aux situations.  

• Et quels soins prodiguez-vous dans un premier temps? Quel est votre premier

réflexe?   

J'analyse  puis  j’agis,  je  ne  me  précipite  pas.  Des  fois,  sans  médecin,  en  situation

d'urgence où il faut faire quelque chose vite, il faut rester basique sur ce que l'on sait

faire. Le premier réflexe c'est  le bilan puis l'alerte.  Ensuite,  j'effectue des soins qui

permettent de ne pas aggraver l'état de santé  de la victime. Donc généralement c'est

O2, KT, puis traitement en fonction de la prescription et si j'arrive à joindre le médecin

ce qui n'est pas toujours gagné. 

• Qu'est ce le plus important dans la prise en charge ? 

C'est de stabiliser l'état du patient (actes conservatoires) et qu'il soit évacué rapidement

pour une prise en charge adaptée. 

• Quels outils sont les plus importants pour gérer les urgences ? Est ce que vous

bénéficiez toujours des mêmes outils ? 

Sur plateforme c'est un moyen de communication avec le médecin mais ça ne marchait

pas toujours et mon cerveau ! Sur plate-forme on avait tout comme au déchoquage de
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Grenoble : aspirateur, respirateur, défibrillation...puis toutes les drogues et traitements

d'urgence... Si il manquait des dispositifs, médicaments, c’était à moi de demander ce

dont j’avais besoin pour constituer ma mallette.

• Avec  quels  professionnels  collaborez-vous  dans  la  prise  en  charge  des

urgences ? 

Médecin, AS, IDE, ASH...ça dépend mais sur plate-forme j'étais toute seule! Sauf si le

médecin venait sur place.

•  Est-ce rassurant d'être avec un autre professionnel ? Vous sentez vous soulagé

lorsque le médecin arrive ? 

Cela  dépend.  Je  crois  que  je  suis  mieux  en  milieux  isolés.  C'est  insupportable  la

hiérarchie de pouvoir. Par contre je n'ai rien contre la hiérarchie de compétence. Puis

le problème c'est que les problèmes d'équipe on trop d'impact sur la prise en charge des

patients. Mais ça permet de se concerter sur la conduite à tenir. Et je ne me sens pas

particulièrement soulagée quand le médecin arrive,  je continue mon travail mais sous

les consignes du médecin

• Avez vous déjà été confronté à une mauvaise entente d'équipe lors d'une prise en

charge ?  

Oui souvent d'ailleurs c'est insupportable. Surtout si on ne sent pas écouté sur notre

avis de la situation, tout ça pour des histoire de hiérarchie. Aussi une mauvaise entente

a forcement une répercussion sur la prise en charge.   Chacun doit savoir rester dans

son champ de compétence et ne pas vouloir prendre le dessus sans raison valable. 

• Quel impact cela peut-il avoir dans la prise en charge du patient ? 

Généralement des erreurs de diagnostic donc de prise en charge. 
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• Est ce qu'une mauvaise organisation (service, équipe, matériel...) peut avoir un

impact sur les décisions et actions en situation d'urgence ? Donner des exemples

d’expériences vécues.

Oui  bien  sure!  Je  me souviens  d'un  médecin  qui  me disait  qu'il  ne  fallait  pas  que

j’amène le défibrillateur car la personne n'en avait pas besoin...puis j’essayais de le

convaincre  que  c'était  important.  Par  autorité  il  n'a  rien  voulu  savoir.  Résultat  la

personne est décédé. Le cardiologie nous a ensuite reproché de ne pas avoir utilisé le

défibrillateur...Ceci est un exemple parmi d'autres.

• Et qu'est  ce qu'il  peut vous stresser dans une situation d'urgence? Est ce que

certains facteurs personnels peuvent venir perturber votre prise de décision ? 

Une mauvaise équipe, un manque de cohésion, puis surtout quand on ne pense pas la

même chose par rapport à la situation. Facteurs personnels..non pas spécialement sauf

quand je vois des situations qui me révoltent mais ça c'est plus culturel et on n'avait pas

trop notre mot à dire, c'était en Afrique, on était pas chez nous. 

Comme quoi par exemple ? 

L'impossibilité  de  transfuser  l'enfant  de témoins  de  Jéhovah par  exemple,  ou avoir

l'accord du mari pour prendre en charge sa femme ce qui n'a pas été possible. J'ai

même vu une famille enterrer leur enfant encore vivant au nom de je ne sais quoi !!

Bien sure,  ce  dont  je  te  parle  ce  n'était  pas  sur  les  plates-formes,  c'était  quand je

travaillais en dispensaire en Afrique mais pour moi ce sont des situations importantes à

citer. Mais on doit respecter la culture des personnes que l'on soigne, c'est frustrant

mais c'est comme ça. On doit accepter. 

• Bien sure. C'est intéressant ce genre de témoignage. Nous en France on a du mal

à s'en rendre compte. Donc, pour revenir sur le stress,  quel impact peut-il avoir

sur vos actions et prises de décision ?  
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A part  ses situations ou je me sentais vraiment révolté et les conflits d'équipe, je ne

stress pas par rapport aux situations que j'ai à prendre en charge, c'est la meilleure

façon de perdre ses moyens et d'être incompétente. Pour moi le stress est un manque de

professionnalisme.

• Et pour finir, est ce que vous vous êtes déjà senti démunie en situation d'urgence ?

Non,  il  faut  savoir  s'adapter  rapidement  à  toute  situation  avec  les  moyens  mis  à

disposition même

si ils sont minimes. Mais les situations ou je me suis sentie démunie c'est par rapport à

ce que je t'ai raconté. Des situations ou en tant que soignante on ne peut rien faire, c'est

la culture qui prend le dessus et ça j'ai eu du mal à le comprendre.  

Très bien, merci beaucoup, c'était très intéressant et  vous avez tous dis. 
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ANNEXE V : Grilles d'analyse  théorique et empiriques
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Thèmes Sous-thèmes Questions Cadre théorique 
Raisonnement 
clinique 

Expériences

Connaissances/
Compétences

Diagnostic 
infirmier 

-  Quel est votre
parcours
professionnel ?

-  Depuis  quand
travaillez  vous
dans ce service?

-   Qu'est  ce
qu'est pour vous
une  situation
d'urgence ?

-Qu'est  ce  que
vous  rencontrez
le  plus  souvent
sur votre lieu de
travail ?

-  Quelles
compétences
mobilisez-vous
pour  mettre  en
œuvre  des  actes
conservatoires ?

-  Quelles
compétences  du
rôle  propre
infirmier  sont
sollicitées  dans
les  situations
d'urgences ?

-  Sur  quels
critères  vous
basez-vous  pour
reconnaître  une
situation
d'urgence  ?
Avez-vous
souvent  des
intuitions ?
- En fonction de
votre  lieu  de
travail,  est  ce
que  votre
raisonnement est
toujours  le
même ?

Diplôme de la nouvelle reforme de 2009 ou avant la
réforme. 

L'expérience est  un élément  important  à  considérer
dans le raisonnement clinique et les actions de l'IDE

« qui ne peut pas attendre »
 risque fonctionnel  ou vital  si  une action médicale
n’est pas entreprise immédiatement.

Les urgences peuvent être diverses ou variées ou en
lien  avec  les  pathologies  traitées  dans  un  service
spécifique. 

Relationnelles,  techniques,  scientifiques,
professionnelles : évaluation d'une situation clinique,
concevoir, conduire un projet de soin, réalisation des
soins  quotidiens,  actions  à  visées  diagnostiques  et
thérapeutiques, soins éducatifs et préventifs, relation
dans un contexte de soin, analyse de la qualité des
soins,  rechercher  et  traiter  des  donnés
professionnelles  et  scientifiques,  coordonner  des
interventions  soignantes,  informer,  former  des
professionnels et des personnes en formation. 

Article R4311-3 : Soins liés aux fonctions d'entretien
et  de  continuité  de  la  vie  et  visant  à  compenser
partiellement  ou  totalement  un  manque  ou  une
diminution  d'autonomie  d'une  personne  ou  d'un
groupe de personnes. 

Selon  l'article  R.  4311-14  du  code  de  la  santé
publique,  « en l’absence de médecin,  l'infirmier  ou
l'infirmière  est  habilité,  après  avoir  reconnu  une
situation  relevant  de  l'urgence  ou  de  la  détresse
psychologique, à mettre en œuvre des protocoles de
soins d'urgences,  préalablement écrits,  datés,  signés
par le médecin responsables. Dans ce cas, l'infirmier
ou  l’infirmière  accomplit  les  actes  conservatoires
nécessaires jusqu'à  l'intervention d'un médecin.  Ces
actes  doivent  obligatoirement  faire  l'objet  d'un
compte rendu écrit, daté, signé remis au médecin et
annexé au dossier du patient. En cas d'urgence et en
dehors de la mise en œuvre du protocole, l'infirmier
ou  l’infirmière  décide  des  gestes  à  pratiquer  en
attendant que puisse intervenir un médecin. Il prend
toutes  mesures  en  son  pouvoir  afin  de  diriger  la
personne vers la structure de soins la plus appropriée
à son état ».

43



Paramètres  vitaux,  plaintes,  faciès,  réponses  aux
sollicitations, palpation, percussion, connaissance de
l'anamnèse,  auscultation,  inspection,  observation,
échange, écoute.  
Intuitions=vécu, expériences

Le raisonnement clinique et  le diagnostic IDE sont
une compétence du métier infirmier applicable dans
tous les terrains d’exercices. 

Processus 
décisionnel

Isolement

Autonomie

Outils décisionnel

Action

Outils techniques

-  Êtes  vous
souvent  le  seul
professionnel de
santé  sur  votre
lieu de travail ?

-  Quel  impact
peut  avoir
l'isolement  du
terrain
d'exercice  dans
votre  prise  de
décision et votre
raisonnement ? 

-  Que  faites
vous  en
l’absence  de
médecin?

-  Parmi  vos
expériences,
quel  a  été  le
poste IDE qui a
été  le  plus
exigeant  en
terme
d'autonomie  et
prise  de
décision? Où on
se  sent  le  seul
face  aux
décisions  à
prendre?

- Avez vous des
protocoles  en
cas  d'urgences?
Est  ce  que  cela
vous  aide  pour
prendre  des
décisions ? 

L'ide,  sur  certains  postes  peut  être  isolé
géographiquement,  professionnellement  ou  être  la
seule personne présente dans la structure de soin. 

la  posture  professionnelle  est  « un  processus  de
construction  qui  permet  de  se  positionner  dans  un
environnement  défini »  Cela  demande  ajustement,
adaptation, singularité. 

agir au mieux en attendant de contacter un médecin,
qu'il puisse venir sur place ou que la personne soit
évacuée vers une structure adaptée. Article R. 4311-
14 « l'infirmier  ou  l’infirmière  décide  des  gestes  à
pratiquer  en  attendant  que  puisse  intervenir  un
médecin. Il prend toutes mesures en son pouvoir afin
de diriger  la personne vers  la  structure  de soins la
plus appropriée à son état ».

Autonomie :  « fait  de se gouverner  par  ses  propres
lois » 

l'infirmière est une praticienne indépendante, ayant la
capacité  d'avoir  des  jugements  indépendants  pour
tous ce qui  concerne les soins infirmiers et son rôle
propre. 

Il  existe  des  fiches  techniques,  protocoles,
procédures, recommandations

« le  protocole  est  un  descriptif  de  techniques  à

appliquer et/ou de consignes à observer ».  C'est  un

guide d'application des procédures et  une aide à la

décision. Il permet d’adapter les soins en fonction des

besoins et de l’état de santé d'une personne. 
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-  Quel est  votre
premier réflexe?

-  Quels  soins
prodiguez-vous
dans un premier
temps?

- Qu'est  ce  le
plus  important
dans la prise  en
charge ?

-  Quels  outils
sont  les  plus
important  pour
gérer  les
urgences? 

-  Est  ce  que
vous  bénéficiez
toujours  des
mêmes outils 
?

Protéger la victime, effectuer un bilan. 

Actes  conservatoires,  bilan,  paramètres  vitaux,
relevés de donnés appel médecin

Actions adaptés à l'état du patient et temporalité

matériel  pour  la  réanimation  cardio-respiratoire,
médicaments  et  dispositifs  médicaux  pour  la
réanimation  des  défaillances  respiratoires,
circulatoires ou neurologiques,  différents solutés de
perfusion et de remplissage :  analgésiques, sédatifs,
antibiotiques,  catécholamines,  médicaments  à  visée
cardio-vasculaire  et principaux antidotes. Il y a aussi
divers  dispositifs :  dispositif  permettant  le
monitorage continu du rythme cardiaque, appareil de
mesure de la glycémie capillaire, appareil de mesure
de l’hémoglobine capillaire type Hémocue®, appareil
de biologie embarquée, thermomètre hypothermique
permettant le monitorage de la température centrale,
obus de MEOPAi.

Les outils sont les mêmes dans un chariot d'urgence
ou  une  mallette  d'urgence.  Le  déchoquage  sera
davantage équipé de dispositifs. 

Facteurs 
favorisants/Limitant
s

Collaboration

Éléments 
perturbateurs à la 
prise de décision

-  Avec  quel
professionnel
collaborez-vous
dans la prise  en
charge  des
urgences ?

-  Est-ce
rassurant  d'être
avec  un  autre
professionnel ? 

-  Vous  sentez
vous  soulagé
lorsqu'il arrive ?

- Avez vous déjà
été  confronté  à
une  mauvaise
entente  d'équipe
lors  d'une  prise
en charge ? 

Médecin, AS, IDE, secouristes, équipe 
pluridisciplinaire
Collaboration : « atteindre un objectif centré vers la 
personne soignée »

Cette relation au sein de l’équipe passe par une bonne
communication, qui sous-entend une écoute mutuelle
et le respect de chacun.  Cependant, les actions, les 
décisions de l'infirmier et le travail en collaboration 
dans le processus de prise en charge peuvent être 
perturbés par une mauvaise collaboration. 

Médecin = prescripteur

Une mauvaise entente d'équipe est facteur de stress
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Stress -  Quel  impact
cela  peut-il
avoir  dans  la
prise  en  charge
du patient ? 

-  Est  ce  qu'une
mauvaise
organisation
(service,  équipe,
matériel...)  peut
avoir  un  impact
sur les décisions
et  actions  en
situation
d'urgence ? 
Donner  des
exemples
d’expériences
vécues.

-  Qu'est  ce qu'il
peut  vous
stresser  dans
une  situation
d'urgence?  Est
ce  que  certains
facteurs
personnels
peuvent  venir
perturber  votre
prise  de
décision ?

-  Quel  impact
peut  avoir  le
stress  sur  vos
actions et  prises
de décision ? 

-  Est  ce  que
vous  vous  êtes
déjà  senti
démuni  en
situation
d'urgence?

Impact sur diagnostic et prise en charge adaptée et 
rapide 

Impact à la prise en charge: Environnement de travail
inadapté, mauvaise communication, stress, conflits 
d'équipe. 

Facteurs personnels : peur de ne pas être à la hauteur, 
doutes sur ses capacités personnelles et 
professionnelles...
Facteurs sociaux: mauvaise en entente d'équipe, peur 
du jugement de l'autre

Incapacité, incompétence

Thèmes Sous-thèmes Questions IDE en dispensaire 

Raisonnement 
clinique 

Expériences -  Quel est votre
parcours
professionnel ?

-  Depuis  quand
travaillez  vous
dans ce service?

Dispensaire  de  Grand  Santi  pendant  1,5  an,

dispensaire  en  Nouvelle  Calédonie  et  urgences  en

Métropole (CHU pendant 4 ans, cliniques …) 

Actuellement  je  travaille  au  CDPS  (Centre

Délocalisé  de  Prévention  et  de  Soins)  de
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Connaissances/
Compétences
Diagnostic 
infirmier 

-   Qu'est  ce
qu'est  pour  vous
une  situation
d'urgence ?

-  Qu'est  ce  que
vous  rencontrez
le  plus  souvent
sur votre lieu de
travail ?

Maripasoula. Ça fait 15 mois que je travaille sur ce

secteur  (Haut  Maroni).  Ces  centres  réalisent  des

consultations  médicales  et  sages  femme  sur  des

heures d’ouverture, le reste du temps on accueille les

patients qui se présentent en urgence. 

Tout dépend de ce qu’on met derrière le mot urgence

… il y a les urgences relatives (la majorité) et  les

urgences qui peuvent mettre en jeu le pronostic vital.

La majorité des urgences comprend la pédiatrie et les

urgences obstétriques.  Pour le reste c’est  tellement

diversifié  que  je  ne  pourrais  pas  dire  ce  qu’on

rencontre le plus. Ça va de la douleur abdominale, à

l’agression par arme blanche, en passant par l’AVC

ou la morsure de serpent … 

Pour  moi  l’appellation  « situation  d’urgence »  me

paraît très floue. Dans un lieu comme un dispensaire

on va considérer que tout patient accueilli en dehors

des  heures  d’ouverture  et  une  urgence  car  on  est

censé accueillir que les urgences. Sauf qu’au final on

peut  recevoir  des  personnes  qui  ne  sont  pas  en

situation d’urgence ou alors des urgences relatives.

L’urgence relative c’est la personne pour laquelle il

n’y a pas de risque vital  qui  apparaît  mais  qui  ne

peut pas attendre plusieurs heures ou jours pour être

pris  en  charge.  Je  pense  notamment  à  la  prise  en

charge de la douleur. Avoir mal ne veut pas dire que

c’est  grave  mais  il  est  important  de  soulager  la

personne  rapidement.  Ensuite,  il  y  a  les  urgences

plus importantes qui mettent ou peuvent  mettre en

jeu le pronostic vital et dans ce cas il faut débuter

des soins de façon rapide. 
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-  Quelles
compétences
mobilisez-vous
pour  mettre  en
œuvre  des  actes
conservatoires et
agir  en  situation
d'urgence ?

-  Sur  quels
critères  vous
basez-vous  pour
reconnaître  une
situation
d'urgence  ?
Avez-vous
souvent  des
intuitions ?

un infirmier  peut  débuter  les  soins  d’urgence sans

prescription  médicale  (poser  de  l’oxygène,

perfuser…).  La  première  action  que  va  faire

l’infirmier  c’est  préserver  la  vie.  Donc réaliser  les

soins  les  plus  vitaux  (massage  cardiaque  par

exemple…)  après  hors  ACR  la  2e action  c’est

l’observation et le raisonnement clinique, relevés des

données fiables  à  communiquer  au médecin ou au

SAMU. Qu’est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Qu’est-

ce que je peux faire pour améliorer la situation ? Etre

capable  également  de dire  au médecin,  soit  il  faut

venir dans les 2 min, soit tu peux venir dans les 15-

20  min.  Si  c’est  le  SAMU,  essayer  de  faire

comprendre la situation (je suis seul… je trouve que

le  patient  ne  va  vraiment  pas  bien).  Le  plus

important c’est d’avoir des informations précises à

donner pour que la situation soit  évaluée de façon

correcte.  En terme de ressources tout dépend de la

situation et sinon toutes nos ressources peuvent être

mises  à  contribution,  aussi  bien la  communication

pour créer un lien relationnel, que l’analyse par nos

connaissances/compétences/expériences, et peut être

surtout être dans l’action, et cela ne veut pas dire la

précipitation ou courir dans tous les sens,  mais  de

façon posée mettre en place les choses. 

 c’est de l’analyse clinique. Si le patient arrive, qu’il

est pâle, qu’il a des sueurs, qu’il crie ou au contraire

n’arrive plus à parler … ceux sont des éléments qui

peuvent  évoquer  une  situation compliquée  mais  le

plus important c’est de savoir quoi en faire et ce que

ça peut évoquer. Il faut réussir à les associer à nos

connaissances.  On  rajoute  après  les  données

chiffrées,  les  constantes  de base,  la  TA,  la  FC,  la

SpO2, la température, la FR, glycémie … et puis on

complète avec  un interrogatoire, connaître l’histoire

de la situation, les ATCD … on ne réagit pas pareil

sur une douleur thoracique chez un jeune en bonne

santé que chez une personne qui a déjà fait un IDM. 
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- En fonction de
votre  lieu  de
travail,  est  ce
que  votre
raisonnement  est
toujours  le
même ?

Oui. Le raisonnement est le même, c’est la prise de

décision qui peut changer.  C’est  certains  qu’on ne

réagit pas pareil lorsqu’on a un médecin qui est dans

son bureau à côté ou lorsqu’il est chez lui et qu’on

doit l’appeler pour qu’il se déplace. Et la réaction est

encore  bien  différente  dans  les  centres  très  isolés

lorsqu’il  n’y  a  pas  du  tout  de  médecin  (sauf  par

téléphone).
Processus 
décisionnel

Isolement

Autonomie

Outils décisionnel

-  Êtes  vous
souvent  le  seul
professionnel  de
santé  sur  votre
lieu de travail ?

-  Quel  impact
peut  avoir
l'isolement  du
terrain d'exercice
dans  votre  prise
de  décision  et
votre
raisonnement ? 

- Que faites vous
en  l’absence  de
médecin?

-  Parmi  vos
expériences,
quel  a  été  le
poste  IDE qui  a
été  le  plus
exigeant  en
terme
d'autonomie  et
prise  de
décision?  Où on
se  sent  le  seul
face  aux
décisions  à
prendre?

Lorsque  je  suis  au  centre  de  Maripasoula,  je  suis

amené à être seul la nuit et les après-midi du week-

end.  Lorsque  je  suis  sur  d’autres  centres,  il  peut

m’arriver  d’être  seul  toute  une  journée,  voir

plusieurs jours ou semaines d’affilés. 

Sur  un site  isolé  il  faut  sans cesse  naviguer  entre

essayer de relativiser la situation pour ne pas appeler

le médecin ou le SAMU sans arrêt et en même temps

anticiper  les  choses  au  cas  où  une  EVASAN soit

nécessaire pour ne pas perdre de temps dans la prise

en charge d’une personne. Le temps d’évacuation est

la principale difficulté des lieux isolés à  prendre en

compte. 

Si  j’ai  un  médecin  d’astreinte  disponible  par

téléphone  les  premiers  soins  d’urgence  et  je  vois

pour la suite avec lui au téléphone en attendant qu’il

arrive.  Si  lieu  sans  médecin,  quasiment  pareil

premiers  soins  d’urgences  et  appel  au  SAMU,  la

seule  différence  c’est  que  je  vais  beaucoup  plus

approfondir l’examen clinique.

Quand  je  suis  en  dispensaire  très  éloigné  car  la

difficulté est l'éloignement, la solitude, l'isolement et

les moyens de communication qui ne marchent pas

toujours  très  bien.   Il  y  a  une  différence  entre

l’hôpital  où  l’on  peut  transférer  son  patient  en

réanimation en montant quelques étages, et le CDPS

où  il  faut  attendre  au  minimum  3h  qu’un  hélico

ramène un urgentiste. 
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Actions

Outils techniques

-  Avez  vous  des
protocoles en cas
d'urgences?  Est
ce que cela vous
aide  des
décisions ? 

-  Quel  est  votre
premier réflexe?
-  Quels  soins
prodiguez-vous
dans  un  premier
temps?

- Qu'est  ce  le
plus  important
dans  la  prise  en
charge ?

-  Quels  outils
sont  les  plus
important  pour
gérer  les
urgences? 

- Est ce que vous
bénéficiez
toujours  des
mêmes outils ?

Oui,   heureusement.  Vu  l'éloignement,  sans

protocoles ça serait compliqué. Ca nous aide dans le

sens ou ça nous permet de faire avancer les choses. 

-Soins conservatoires 

-Analyse de la situation, relevée de données 

-Appel du médecin/SAMU

-Poursuite  des  soins  en  fonction  des  consignes

médicales 

qu’on s’occupe du patient. La plupart du temps ce

qui fait venir un patient c’est la douleur ou la gène

de  quelque  chose  (respiratoire  par  exemple).  Du

coup  ce  qu’il  attend  avant  tout  c’est  qu’on  le

soulage. 

Tout le matériel  d’urgence nécessaire (oxygène, de

quoi perfuser, médicaments, BAVU, scope, ECG…),

un  médecin  joignable  par  téléphone  (soit  médecin

d’astreinte, soit SAMU). 

Oui  ,  la  seule  chose  parfois  compliquée  c’est  le

réseau téléphonique très instable donc il est parfois

difficile de joindre le médecin/SAMU 

Facteurs 
favorisants/Limitant 
s

Collaboration -  Avec  quel
professionnel
collaborez-vous
dans  la  prise  en
charge  des
urgences ?

-  Est-ce
rassurant  d'être
avec  un  autre
professionnel ? 
-  Vous  sentez
vous  soulagé
lorsque  le
médecin arrive ?

Quand je suis seul personne. Tant que le médecin ne

se déplace pas.

Quand c’est un site sans médecin, il peut parfois il y

a avoir l’ASH sur place qui peut aider. 

oui c’est rassurant. On peut partager nos questions,

nos doutes et puis on a l’impression qu’à plusieurs

on est « plus fort ». 

Lorsque le médecin arrive c’est rassurant oui, mais

non ça ne décharge pas de toute responsabilité. C’est

surtout qu’on se sent moins seul et  que les choses

peuvent avancer, on met en place des traitements
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Éléments 
perturbateurs à la 
prise de décision

Stress

- Avez vous déjà
été  confronté  à
une  mauvaise
entente  d'équipe
lors  d'une  prise
en charge ? 
-  Quel  impact
cela peut-il avoir
dans  la  prise  en
charge du patient
? 

-  Est  ce  qu'une
mauvaise
organisation
(service,  équipe,
matériel...)  peut
avoir  un  impact
sur  les décisions
et  actions  en
situation
d'urgence ? 
Donner  des
exemples
d’expériences
vécues.

-  Qu'est  ce  qu'il
peut  vous
stresser dans une
situation
d'urgence?  Est
ce  que  certains
facteurs
personnels
peuvent  venir
perturber  votre
prise  de
décision ?

-  Quel  impact
peut  avoir  le
stress  sur  vos
actions  et  prises
de décision ? 

- Est ce que vous
vous  êtes  déjà
senti  démuni  en
situation
d'urgence?

Dans ma vie d’infirmier oui ! En CDPS je ne crois

pas. Le problème lorsqu’il y a mauvaise entente c’est

que ça désorganise les soins, ça peut devenir un peu

floue comme situation et du coup ça peut ralentir la

prise en charge du patient.

Bien sûr. Le service, les situations que j’ai rencontré

c’est surtout les locaux, pièces trop petites, pas de

place pour poser son matériel (paillasse trop petite),

niveau matériel en CDPS c’est très souvent, pas de

quoi  brancher  tous  ses  appareils,  lits  non

fonctionnels,  scope  ou  PSE  sans  batterie,  Réseau

téléphonique qui  ne fonctionne pas donc difficulté

pour joindre le médecin … Ces problèmes ont pour

principale conséquence de ralentir la prise en charge

du patient. 

Le  manque  de  confiance  en  soi,  le  manque

d’expérience,  tout  ça  peut  influencer  les  prises  de

décision. 

Difficulté à analyser la situation, ralentissement dans

la prise de décision. 

Oui parfois. Sur l'analyse donc la prise de décision

qu'il y a derrière. 
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Thèmes Sous-thèmes Questions IDE libéral

Raisonnement 
clinique 

Expériences

Connaissances/
Compétences
Diagnostic 
infirmier 

-  Quel est votre
parcours
professionnel ?

-  Depuis  quand
travaillez  vous
dans ce service?

-   Qu'est  ce
qu'est  pour  vous
une  situation
d'urgence ?

-  Qu'est  ce  que
vous  rencontrez
le  plus  souvent
sur votre lieu de
travail ?

-  Quelles
compétences
mobilisez-vous
pour  mettre  en
œuvre  des  actes
conservatoires  et
agir  en  situation
d'urgence ?

-  Sur  quels
critères  vous
basez-vous  pour
reconnaître  une
situation
d'urgence  ?
Avez-vous
souvent  des
intuitions ?

- En fonction de
votre  lieu  de
travail,  est  ce
que  votre
raisonnement  est
toujours le même
?

-  Hôpital  réunion,  Madagascar,  intérim
puis  urgences  au  CHU  de  Grenoble  et
activité libérale depuis 7 ans.  Diplôme en
2009.  

- Depuis 7 ans en libéral.

-  Risque  vital  pour  le  patient  ou
potentiellement vital. 

On essaye d’anticiper pour que ce genre de
situation n'arrive pas. Vu que l'on connaît
très bien les patients. 
Urgences  liés  aux  ALD :  insuffisance
cardiaque,  lié  à  l'alitement,  lié  à  l'âge,
BPCO, insuffisance rénale, fin de vie...

Expérience,  grâce  mes  expériences  aux
urgences,  réanimation,  soins
intensifs...Mais  aussi  par  mes  intuitions
suite à des signes cliniques ou la lecture de
certains résultats : constantes, lecture d'un
résultat  de  prise  de  sang...Mais  surtout
l'expérience. L'activité libéral nécessite de
l’expérience pour gérer les cas d'urgences
afin  d'arriver  à  évaluer  les  risques
correctement. 

évaluation  plusieurs  fois  pars  jours :
clinique, constantes. On creuse d'avantage
le diagnostic. Parfois on dépasse le champ
du diagnostic infirmier :  ex stéto avec de
l'eau dans les poumons...cela je l'ai appris
sur  le  terrain.  Parfois  on  peut  dépasser
notre champ de compétence. On n'a pas le
choix il faut agir.  
Oui intuitions : voir réponse plus haut.

Oui  mais  ce  sont  les  actions  qui  vont
changer. 
On ne veut pas que le SAMU se déplace
pour rien. Et surtout on ne veut pas que le
patient  aille  aux  urgences  pour  rien :  le
risque c'est qu'il revienne avec des d'autres
problème escarre, constipation...et  ce n'est
pas confortable pour lui.

Processus 
décisionnel

Isolement -  Êtes  vous
souvent  le  seul
professionnel  de
santé  sur  votre
lieu de travail ?

-  Quel  impact
peut  avoir
l'isolement  du
terrain d'exercice

Oui. Parfois avec une aide à domicile (AS
ou auxilliaire de vie) ou medecin quand je
les appel.

Il ne faut pas être stressé je ne prend pas
de  risque  mais  j'essaye  de  rester  en  lien
avec le patient : famille, aide...J’agis aussi
en fonction de l'heure, le moment dans la
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Autonomie

Outils décisionnel

Action

Outils techniques

dans  votre  prise
de  décision  et
votre
raisonnement ?

- Que faites vous
en  l’absence  de
médecin?

-  Parmi  vos
expériences, quel
a  été  le  poste
IDE qui a été le
plus  exigeant  en
terme
d'autonomie  et
prise  de
décision?  Où on
se  sent  leseul
face  aux
décisions  à
prendre?

-  Avez  vous  des
protocoles en cas
d'urgences?  Est
ce que cela vous
aide  des
décisions ? 

-  Quel  est  votre
premier réflexe?

-  Quels  soins
prodiguez-vous
dans  un  premier
temps?

- Qu'est  ce  le
plus  important
dans  la  prise  en
charge ?

journée,  le  type  de  pathologie.  On n'agit
pas pareil un vendredi soir en sachant que
la famille ne sera pas la le week-end ou un
lundi matin si la famille est là. p

Je  fait  ce  que  je  peux pour  ameliorer  le
confort  du  patient.  J'essaye  d'approfondir
au  mieux  mon  bilan  afin  d'effctuer  mon
appel au SAMU et que la prise en charge
soit le plus adéquate possible. 

 Des fois même en clinique le médecin de
garde n'est pas joignable. Le médecin qui
me  dit  débrouille  toi.  Pas  de  protocole
d'antidotes. Et la mon rôle était limité, je
ne pouvait pas mettre d'antidotes. Ca c'est
une  experience  parmi  d'autre.
Géneralement à l'hôpital il y a toujours un
medecin.  Mais  ailleurs,  on  peut  vite  se
sentir seul comme en liberal. 

Non.  En libéral ça nous aiderai beaucoup.
Ca désengorgerai  les  services  d'urgences.
Cela  permettrai  surement  au  patient  de
rester chez lui.  
Le  protocole  permet  d'agir  mais  le
diagnostic en amont c'est notre rôle. Ca ne
nous enferme pas au contraire. Ca permet
d'avancer  les  choses.  Malheureusement
nous n'en avons pas. 

Après avoir effectué un bilan approfondi,
j’appelle le SAMU, j'explique la situation
et j'explique qu'il  me faut un médecin de
SOS  médecin  car  sinon  ils  sont
impossibles  à  joindre ;  bien  équipés  au
niveau  diagnostic :  ECG...Aussi,  c'est  un
moyen de laisser une trace, de se protéger
juridiquement (appels enregistrés). 

Cela dépend: En libéral le plus important
c'est de faire un bilan préci. Vu les moyens
que l'on a c'est le plus important.  Puis je
peux poser un KT, faire un bilan, poser de
l'O2  même  sans  ordonnance,
aspiration..seulement si j'ai le matériel. Le
but  est  de  soulager  et  avancer  les  soins
comme on peut. Puis l'ordonnance est faite
après quand le médecin arrive. 

Confort du patient, bilan approfondi, appel
du SAMU, avancer les soins et diagnostic
comme on peut avec les moyen du bord. 
On pourrait gerer beaucoup plus de choses
si  on  pourait  avoir  du  materiel  pour
avancer  le  diagnostic:  Prise  de  sang,
ECG...  Ca  avancerai  le  diagnostic  et
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-  Quels  outils
sont  les  plus
important  pour
gérer  les
urgences? 

- Est ce que vous
bénéficiez
toujours  des
mêmes outils ?

désengorgerai les urgences. Il me manque
du materiel  pour  décider  de mes actions.
Puis  les  protocoles  ça  m'aiderai,  ça
permettrai d'avancer, de gagner du temps. 

Oui.  J'ai  une  mallette  avec  de  quoi
effectuer un bilan,  de quoi poser une VVP
mais c'est tout en libéral on est limité. 

Oui

Facteurs 
favorisants/
Limitants

Collaboration

Éléments 
perturbateurs à la 
prise de décision

-  Avec  quel
professionnel
collaborez-vous
dans  la  prise  en
charge  des
urgences ?

- Est-ce rassurant
d'être  avec  un
autre
professionnel ? 

-  Vous  sentez
vous  soulagé
lorsque  le
medecin arrive ?

- Avez vous déjà
été  confronté  à
une  mauvaise
entente  d'équipe
lors  d'une  prise
en charge ? 

-  Quel  impact
cela peut-il avoir
dans  la  prise  en
charge du patient
? 

Plateforme  CPS  pour  fin  de  vie,  parfois
aide  à  domicile,  personnel  du  SAMU,
medecin de SOS médecin  mais pas trop le
medecin traitant. 

Oui, quand un médecin est la, cela permet
de mettre ds choses en place pour soulager
le patient. C'est ça le plus important. Oui
pour fin de vie, on fait des réunions pour
adapter  le  projet  de  soin  et  prendre  des
décisions plus facilement. 

Oui. Voir réponse ci-dessus.

C'est  parfois  compliqué  avec  le  SAMU.
On  est   mis  à  l'écart.  C'est  nous  qui
connaissons le  patient:  sa pathologie,  ses
réactions...  Cela  peut  donc  retarder  le
diagnostic car parfois ils ne prennent pas
compte  de  ce  que  l'on  peut  dire  sur  le
patient. Avec le CPS ce n'est pas le cas. Il
y a un vrai travail de collaboration: on fait
des réunion régulièrement pour la prise en
charge  des  fin  de  vie,  mise  à  jour
prescription. 

Ça peut avoir un impact sur le diagnostic.
Car  on  les  connaît!  Évolution,
maladie..etc. Pour le patient il attend toute
la  journée  aux  urgences  le  temps  que  le
diagnostic soit posé. Donc ça engorge les
urgences  alors  que  ça  pourrait  aller  plus
vite.  On  ne  prend  pas  compte  de  nous.
C'est  comme  si  fallait  repartir  à  0.
Généralement  après  une journée d'attente
aux  urgence  le  patient  revient  ave  de
nouveaux  problèmes:  constipation,
escarres...
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Stress -  Est  ce  qu'une
mauvaise
organisation
(service,  équipe,
matériel...)  peut
avoir  un  impact
sur  les  décisions
et  actions  en
situation
d'urgence ? 

-  Qu'est  ce  qu'il
peut  vous
stresser dans une
situation
d'urgence? Est ce
que  certains
facteurs
personnels
peuvent  venir
perturber  votre
prise  de
décision ?
-  Quel  impact
peut  avoir  le
stress  sur  vos
actions  et  prises
de décision ? 
- Est ce que vous
vous  êtes  déjà
senti  démuni  en
situation
d'urgence?

Oui  par  le  fait  que  nous  sommes  pas
considéré comme une ressources à la prise
en  charge,  comme  une  aide.  Ça  retarde
donc la prise en charge.

Je ne stress pas  grâce à mon experience.
Mais certains facteurs peuvent contribuer.
Mais  géneralement  je  suis  sure  de  moi.
Apres il ne faut pas être trop sur de soi. Ce
qui peut stresser c'est la frustration de ne
pas avoir le materiel necessaire en liberal:
ECG...Ca nous soulagerai  donc genererai
moins de stress pour nous.  

Ca  peut  impacter  notre  diagnostic,  nos
actions. 

Pas  démuni  car  je  peux toujours  appeler
quelqu'un.  Mais  je  me  sent  démuni  par
rapport au materiel qu'il me manque. 

Thèmes Sous-thèmes Questions IDE travail
(plate-forme pétrolière)

Raisonnement 
clinique 

Expériences -  Quel est votre
parcours
professionnel ?

-  Depuis  quand
travaillez  vous
dans ce service?

-   Qu'est  ce
qu'est  pour vous
une  situation
d'urgence ?

-Qu'est  ce  que
vous  rencontrez
le  plus  souvent
sur votre lieu de
travail ?

-  Dispensaire,  humanitaire,  hôpital
(urgence,  salle  de  réveil),  à  l'observatoire
du pic de bure puis plate-forme pétrolière.
Diplôme en 1985.  

-  4 ans sur plate-forme pétrolière.

- Une situation qui nécessite d'être prise en
charge  immédiatement  car  risque  pour  le
patient voir même l'entourage. Situation où
les minutes comptent pour assurer la survie
du patient

De tout, ça peut être la nécessité de sutures
à  l'infarctus,  colique  néphrétique,  choc
anaphylactique, cas de tuberculose à bord...
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Connaissances/
Compétences
Diagnostic 
infirmier 

-  Quelles
compétences
mobilisez-vous
pour  mettre  en
œuvre  des  actes
conservatoires et
agir  en situation
d'urgence ?

-  Sur  quels
critères  vous
basez-vous  pour
reconnaître  une
situation
d'urgence  ?
Avez-vous
souvent  des
intuitions ?

- En fonction de
votre  lieu  de
travail,  est  ce
que  votre
raisonnement est
toujours  le
même ?

Mon expérience professionnelle. Ce que je
suspecte.  C'est  surtout  la  capacité  à
observer, écouter et interpréter les signes et
paramètres vitaux.

Sur  l'état  de  la  personne,  les  données
chiffrés, l'analyse clinique et  l'observation.
Le  diagnostic  je  l'ai  appris  sur  le  terrain
quand il  faut se débrouiller.  A l'époque, à
l'école on n'apprenait pas le diagnostic IDE,
c'était  seulement  l'analyse  des  14  besoins
de  Virginia  Handerson.   Les  intuitions  je
l'ai ai grâce à mon expérience. 

Ce sont les actions qui seront différentes en
fonction  de  l'isolement,  des  moyens   sur
place . 

Processus 
décisionnel

Isolement

Autonomie

-  Êtes  vous
souvent  le  seul
professionnel  de
santé  sur  votre
lieu de travail ?

-  Quel  impact
peut  avoir
l'isolement  du
terrain d'exercice
dans  votre  prise
de  décision  et
votre
raisonnement ? 

- Que faites vous
en  l’absence  de
médecin?

-  Parmi  vos
expériences,
quel  a  été  le
poste  IDE qui  a
été  le  plus
exigeant  en
terme
d'autonomie  et
prise  de
décision? Où on
se  sent  le  seul
face  aux
décisions  à

Oui, avec un médecin à 400km du lieu de 
travail et pas toujours joignable. 

L'important étant la rapidité de prise de 
décision et donc l'expérience 
professionnelle. On fait ce que l'on peut car
si on ne fait rien c'est” non assistance à 
personne en danger”donc parfois on 
dépasse nos champs de compétences. 
Heureusement ça c'est toujours bien passé.  
Mais que faire quand on n'arrive pas à 
joindre le médecin et qu'il n'y a pas de 
protocoles. 

je fais ce que je peux avec mes 
connaissances et compétences tout en 
restant basique. 

Celui-ci. IDE au travail. Pas de protocoles, 
le médecin à 400 km qu'il faut déranger que
en cas de situation d'extreme urgence. Les 
moyens de communication qui ne marche 
qu'une fois sur 5..Mais je prefere être seule 
qu'avec une mauvaise équipe.
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Outils décisionnel

Action

Outils techniques

prendre?

- Avez vous des
protocoles  en
cas  d'urgences?
Est  ce  que  cela
vous  aide  des
décisions ? 

-  Quel  est  votre
premier réflexe?

-  Quels  soins
prodiguez-vous
dans un premier
temps?

- Qu'est  ce  le
plus  important
dans  la  prise  en
charge ?

-  Quels  outils
sont  les  plus
important  pour
gérer  les
urgences? 

- Est ce que vous
bénéficiez
toujours  des
mêmes outils ?

Non. A l'époque on, avait pas de protocoles.
Mais ça peut être un frein au raisonnement 
parfois. On ne raisonne pas, on constate. 
Pour moi c'est une protection juridique 
mais ne change rien sur la prise de 
décision. Cela peut être utile pour les IDE 
sans trop d’expérience. Le problème avec 
les protocoles c'est que tu es executant. On 
ne te demande pas de réfléchir...sauf quand 
il y a une anomalie dans la prescription ou 
que tu dois décider quel protocole mettre 
en place.  

J'analyse puis j’agis, je ne me précipite pas.
Des  fois,  sans  médecin,  en  situation
d'urgence  où  il  faut  faire  quelque  chose
vite,  il  faut  rester basique sur ce que l'on
sait faire. 1° réflexe : bilan + alerte

Soins qui permettent de ne pas aggraver 
l'état de santé de la victime.
 Cela dépend: O2, KT, puis traitement en 
fonction de la prescription (et si j'arrive à 
joindre le médecin...)

De stabiliser l'état du patient (actes 
conservatoires) et qu'il soit évacué 
rapidement pour une prise en charge 
adaptée. 

Un  moyen  de  communication  avec  le
médecin mais ça ne marchait pas toujours
et mon cerveau !. 

Sur  plate-forme  on  avait  tout  comme  au
déchoquage  de  Grenoble :  aspirateur,
respirateur,  défibrillation...puis  toutes  les
drogues et traitements d'urgence... 
Non parfois c'était très très basique. Après
c’était à nous de demander ce dont on avait
besoin pour constituer notre mallette. 

Facteurs 
favorisants/Limitant
s

Collaboration -  Avec  quel
professionnel
collaborez-vous
dans  la  prise  en
charge  des
urgences ?

-  Est-ce
rassurant  d'être
avec  un  autre
professionnel ? 

Sur plate-forme toute seule!Sauf si le 
médecin venait sur place.

Cela dépend. Je crois que je suis mieux en 
milieux isolés. C'est insupportable la 
hiérarchie de pouvoir. Par contre je n'ai rien
contre la hiérarchie de compétence. Puis le 
problème c'est que les problèmes d'équipe 
on trop d'impact sur la prise en charge des 
patients. Mais ça permet de se concerter sur
la conduite à tenir.
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Éléments 
perturbateurs à la 
prise de décision

Stress

-  Vous  sentez
vous  soulagé
lorsque  le
médecin arrive ?

- Avez vous déjà
été  confronté  à
une  mauvaise
entente  d'équipe
lors  d'une  prise
en charge ? 

-  Quel  impact
cela peut-il avoir
dans  la  prise  en
charge du patient
? 

-  Est  ce  qu'une
mauvaise
organisation
(service,  équipe,
matériel...)  peut
avoir  un  impact
sur les décisions
et  actions  en
situation
d'urgence ? 
Donner  des
exemples
d’expériences
vécues.

-  Qu'est  ce  qu'il
peut  vous
stresser dans une
situation
d'urgence?  Est
ce  que  certains
facteurs
personnels
peuvent  venir
perturber  votre
prise  de
décision ?

-  Quel  impact
peut  avoir  le
stress  sur  vos
actions  et  prises
de décision ? 

- Est ce que vous
vous  êtes  déjà
senti  démuni  en
situation
d'urgence?

Non, je continue mon travail mais sous les 
consignes du médecin

Oui souvent D'ailleurs c'est insupportable. 
Surtout si on ne sent pas écouté sur notre 
avis de la situation, tout ca pour des 
histoire de hierarchie. Aussi une mauvaise 
entente a forcement une repercution sur la 
pec.  chacun doit savoir rester dans son 
champ de compétence

Des erreurs de diagnostic donc de prise en 
charge. 

Oui bien sure!
Un medecin qui me disait qu'il ne fallait 
pas que j'amene le défribilateur car la 
personne n'en avait pas besoin..puis 
j'eesayait de le convaincre que c'était 
important. Par autorité il n,a rien voulu 
savoir. Résultat la personne est decedé. Le 
cadiologie nous a ensuite repproché de ne 
pas avoir utilisé le défibrilateur...Ceci est 
un exemple parmi d'autres

Une mauvaise équipe, un manque de 
cohésion, puis surtout quand on ne pense 
pas la même chose par rapport à la 
situation. Facteurs personnels..non pas 
spécialement sauf quand je vois des 
situations qui me révoltent mais ça c'est 
plus culturel (voir ci dessous) et on n,avait 
pas trop notre mot à dire, c'était en Afrique,
on était pas chez nous. 

Je ne stresse jamais, meilleure façon de 
perdre ses moyens et d'être incompétente
Perte de moyens, pour moi le stress est un 
manque de professionnalisme

Non, il faut savoir s'adapter rapidement à 
toute situation avec les moyens mis à 
disposition même si ils sont minimes
Oui par rapport aux freins culturels mais 
pas le stress:

– témoins de jeovah pour 
transfusion

– accord du mari pour prendre la 
femme en charge
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Mais on doit respecter la culture des 
personnes que l'on soigne, c'est frustrant 
mais c'est comme ça. On doit accepter. 

Thèmes Sous-thèmes Questions IDE en prison

Raisonnement 
clinique 

Expériences

Connaissances/
Compétences
Diagnostic 
infirmier 

-  Quel est votre
parcours
professionnel ?
-  Depuis  quand
travaillez  vous
dans ce service?

-   Qu'est  ce
qu'est pour vous
une  situation
d'urgence ?

-  Qu'est  ce  que
vous  rencontrez
le  plus  souvent
sur votre lieu de
travail ?

-  Quelles
compétences
mobilisez-vous
pour  mettre  en
œuvre  des  actes
conservatoires et
agir  en situation
d'urgence ?

Infirmier,  diplômé  de  1987.  Toujours

travaillé  à  l’hôpital  de  st  egreve.  J'ai

travaillé dans des CMP, un petit peu de nuit

en intra, puis au SMPR (à l'intérieur de la

prison  de  Varces),  et  depuis  20  ans  je

travaille  au  CSAPA toujours  au  sein  du

SMPR. Je m'occupe des addictions au sein

de la prison.

C'est une urgence vitale. En prison c'est des

bagarres,  auto-agression,  hétéro-agression,

beaucoup  de  traumatologie,  coupure,

scarification, tentative de pendaison.  

 Les  bagarres,  les  passages  à  l'acte,  …

Beaucoup de traumas, de coupures, ou des

scarifications,  beaucoup  de  tentatives  de

pendaisons, qui s'ensuivent d'une mort, il y

en a pas tant que ça (2ou 3 par an à Varces,

par exemple).

Toutes  les  compétences  infirmières :

protéger le patient en premier lieu, protéger

l'environnement, mettre à l'écart les autres,

puis  faire  les  gestes  adaptés  le  plus

possible,  avec le peu de matériel  que l'on

avait jusqu'à il y a pas longtemps en prison.

Le bruit.  Les 3situations : le surveillant qui

découvre  qqun  ds  une  cellule,  qui

déclenche une alarme,  puis  qui  nous aide

dans la prise en charge ; ensuite, c'est une

alerte de la part des codétenus ; enfin, c'est

le détenu lui-même qui se signale, après un

geste désespéré. 

On voit les choses. Alors les patients on les
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-  Sur  quels
critères  vous
basez-vous  pour
reconnaître  une
situation
d'urgence  ?
Avez-vous
souvent  des
intuitions ?

- En fonction de
votre  lieu  de
travail,  est  ce
que  votre
raisonnement est
toujours  le
même ?

connaît,  on sait ceux qui sont en situation

compliqué.  Alors il  faut  faire  appel  à son

intuition,  il  faut  surtout  faire  appel  à  son

professionnalisme.  Il  y  a  des  patients  à

surveiller,  et  si  on ne  le  fait  pas,  on s'en

mord les doigts souvent.  

A partir du moment où tu as à faire à des

gens  ayant  des  souffrances psychiques,  tu

es  confronté  à  des  situations  d'urgence

inattendues. 

Mon raisonnement est le même. Dans notre

boulot, on fait bcp de prévention.

Processus 
décisionnel

Isolement -  Êtes  vous
souvent  le  seul
professionnel  de
santé  sur  votre
lieu de travail ?

-  Quel  impact
peut  avoir
l'isolement  du
terrain
d'exercice  dans
votre  prise  de
décision et votre
raisonnement ? 

- Que faites vous
en  l’absence  de
médecin?

Oui

C'est très compliqué car il faut à la fois être

sûr de soi, et ne pas l'être trop. Parce que si

l'on  est  pas  sûr  de  soi,  on  va  sur  des

situations où il y a des risques, et l'on fait

des  gestes  inadaptés.  Si  on  l'est  trop,  on

oublie de donner l'alerte, et de demander de

l'aide. La difficulté est dévaluer si on doit

demander de l'aide ou pas.  

Ça m'arrive de douter à appeler le médecin.

C'est pour ça qu'il ne faut pas être trop sûr

de  soi.  Avec  l'expérience,  je  pourrais  me

dire que puisque j'en sais plus, je n'ai  pas

besoin  d'appeler  le  médecin.  Or  c'est  le

contraire :  plus  j'ai  d'expériences,  plus  je

fais appel au médecin quand j'ai un  doute.

Il n'y pas que l'enjeu du patient aujourd'hui,

il y a l'enjeu de ce qui peut se passer pour

moi  s'il  y  a  un  accident,  et  l'enjeu  des

risques  pour  l'ensemble  du  service.  On

appelle  de  plus  en  plus  le  médecin  non

seulement pour venir en aide au patient qui

est  situation  critique,  mais  aussi  pour  se

couvrir. 
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Autonomie

Outils décisionnel

Actions

Outils techniques

-  Parmi  vos
expériences,
quel  a  été  le
poste  IDE qui  a
été  le  plus
exigeant  en
terme
d'autonomie  et
prise  de
décision? Où on
se  sent  le  seul
face  aux
décisions  à
prendre?

- Avez vous des
protocoles  en
cas  d'urgences?
Est  ce  que  cela
vous  aide  à
prendre  des
décisions ? 

-  Quel  est  votre
premier réflexe?

-  Quels  soins
prodiguez-vous
dans un premier
temps?
- Qu'est  ce  le
plus  important
dans  la  prise  en
charge ?

-  Quels  outils
sont  les  plus
important  pour
gérer  les
urgences? 
-  Est  ce  que
vous  bénéficiez
toujours  des
mêmes outils ?

Le travail en prison, en termes d'isolement

et de prise de décision.

Bien  sûr.  Il  y  a  des  limites  dans  les

protocoles.  On  fait  éventuellement  qques

gestes  protocoles,  adaptés,  et  ensuite  on

appelle le médecin. Ce sont des situations

que  l'on  peut  pas  gérer  seul  et  de  façon

intuitive.

But : maintenir la personne en vie.

Cela dépend vraiment du cas et ce qui est

défaillant. 

Protéger, alerter, secourir. 

On a une trousse de secours, maintenant on

doit avoir la même offre de soins, que l'on a

en ville dans un chariot d'urgence. On doit

pouvoir  répondre  à  toutes  situation

d'urgence.A l'époque on avait une caisse à

outils  où  on  avait  deux  seringues,  trois

cathéters, de l'alcool, du sparadrap et c'est

tout.  Il  y  avait  pas  grand  chose.  J'étais

limité

Facteurs 
favorisants/Limitant
s

Collaboration -  Avec  quel
professionnel
collaborez-vous
dans  la  prise  en
charge  des
urgences ?

-  Est-ce
rassurant  d'être
avec  un  autre

Le week-end jamais en collabaoration. 

Je préfère être seul et être le chef, ou alors

avec  une  personne  de  confiance.  J'ai  été
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Éléments 
perturbateurs à la 
prise de décision

Stress

professionnel ?

-  Vous  sentez
vous  soulagé
lorsque  le
médecin arrive ?

- Avez vous déjà
été  confronté  à
une  mauvaise
entente  d'équipe
lors  d'une  prise
en charge ? 

-  Quel  impact
cela peut-il avoir
dans  la  prise  en
charge  du
patient ? 

-  Est  ce  qu'une
mauvaise
organisation
(service,  équipe,
matériel...)  peut
avoir  un  impact
sur les décisions
et  actions  en
situation
d'urgence ? 
Donner  des
exemples
d’expériences
vécues.

-  Qu'est  ce  qu'il
peut  vous
stresser dans une
situation
d'urgence?  Est
ce  que  certains
facteurs
personnels
peuvent  venir
perturber  votre
prise  de
décision ?

moi bcp plus en difficulté dans les équipes

de soin en psychiatrie, en intra-hospitalier,

parce qu'il y  a bcp de monde qui donne son

avis  et  on  arrive  à  des  choses

contradictoires,  des  ordres  contradictoires,

des gestes...  Et j'ai donc pensé qu'il valait

mieux être seul, avec le médecin au bout du

fil par exemple. 

Oui  les  choses  avancent:  traitement  et

autres actes médicaux. Nous on est limité.

Oui

L'organisation,  l'entente  sur  les  actions  à

effectuer.

Il faut qu'il y ait un chef, le plus compétent,

celui qui a le plus d'expériences, ou autres,

mais ce doit être prévu à l'avance, comme

chez les pompiers. Dans une équipe de soin

je pense ce doit être la même chose. 

Forcément.  Concernant  spécifiquement  la

prison. C'est un  lieu d'enfermement, dans

un espace exiguë et clos. Cela provoque des

troubles psychiatriques. Je suis formé à la

gestion  de  ces  troubles  et  c'est  ce  que  je

préfère. Mais j'ai des collègues du service

des soins généraux qui  interviennent  ,  les

premiers  dans  la  cellule,  pour  gérer  une

souffrance psychique, une décompensation,

etc.,  elles  sont  confrontés  à  leurs  propres

peurs,  parce que c'est  très impressionnant,
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-  Quel  impact
peut  avoir  le
stress  sur  vos
actions  et  prises
de décision ? 

-  Est  ce  que
vous  vous  êtes
déjà  senti
démuni  en
situation
d'urgence?

on a l'impression que l'on ne va pas pouvoir

le  maîtriser...   Cela  nous  renvoie  à  nos

propres peurs, à des problèmes compliqués

à gérer. Ce sont des fausses urgences, mais

ce sont aussi des urgences.

Le soignant peut se sentir démuni. On sait

pas quoi faire dans ces moments là. Il faut

de l'expérience en psychiatrie pour aider la

personne,  et  gérer  l'entourage  qui  veut  se

mettre  autour  …  Dans  l'urgence,  on  est

dans le faire.  Mais il  faut  en permanence

penser  à  l'après,  anticiper.   Ça  gagne  du

temps et ça évite la confusion.

 Le stress peut désorganiser ce processus.

Chaque situation peut potentiellement nous

renvoyer  à quelque chose de personnel et

singulier  et  nous  faire  remonter  certaines

émotions,  des  pensées  négatives  qui  nous

bloquent  dans  nos  raisonnements  et  nos

actions. Donc oui, cela peut arriver.

Thèmes Sous-thèmes Questions IDE scolaire

Raisonneme
nt clinique 

Expériences -   Quel  est  votre  parcours
professionnel ?

-  Depuis  quand  travaillez
vous dans ce service?

-  Qu'est ce qu'est pour vous
une situation d'urgence ?

-  Qu'est  ce  que  vous
rencontrez  le  plus  souvent
sur votre lieu de travail ?

5 ans de salle de travail à l’hôpital, 17 ans

d'infirmière scolaire en lycée. 

17  ans.  Je  suis  à  la  retraite  depuis  l'an

dernier. 

Pronostic  vital  engagé  dont  les  soins

nécessitent un médecin. 

En  milieu  scolaire  on  rencontre  de  tout :

urgence  traumatique,  prise  de  toxiques,

Oedeme  de  quink,  détresse  psychologique
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Connaissance
s/
Compétences
Diagnostic 
infirmier 

-  Quelles  compétences
mobilisez-vous  pour  mettre
en  œuvre  des  actes
conservatoires  et  agir  en
situation d'urgence ?

-  Sur  quels  critères  vous
basez-vous pour reconnaître
une  situation  d'urgence  ?
Avez-vous  souvent  des
intuitions ?

-  En  fonction  de  votre  lieu
de  travail,  est  ce  que  votre
raisonnement est toujours le
même ?

lié à une situation sociale (cela peut être une

urgence  aussi ;  violence,  abus  sexuels...où

l'élève doit être pris en charge socialement et

rapidement).  Les  urgences  liées  à  des

maladies  chroniques  sont  rares  car  des

mesures sont mises en place pour prévenir

une aggravation.

Compétences  professionnelles :  aptitude  à

observer,  signes  cliniques,  le  bon  sens,  la

connaissance  du  diagnostic  infirmier  et

surtout la connaissance globale des élève de

la cité scolaire. 

L'observation,  le  raisonnement  clinique :

faciès, plaintes...

Connaître le public à qui on a affaire peut

aider  dans  mon  diagnostic,  mes  intuitions,

ce qu'il  va se passer  mais ce n'est  pas du

« feeling ». 

Non car lorsqu'on est  en service spécialisé

on  sait  à  quel  type  d'urgence  on  peut

s'attendre. En milieu scolaire c'est différent ;

on  ne  sait  jamais  à  quoi  s'attendre,  c'est

vaste.  Surtout  qu'on  est  seul,  donc  on  ne

peut pas se concerter sur la situation. 
Processus 
décisionnel

Isolement -  Êtes  vous souvent  le  seul
professionnel  de  santé  sur
votre lieu de travail ?

-  Quel  impact  peut  avoir
l'isolement  du  terrain
d'exercice  dans  votre  prise
de  décision  et  votre
raisonnement ?
-  Que  faites  vous  en
l’absence de médecin?

Oui, c'est difficile, parfois on veut s'appuyer

sur  un  collègue  mais  en  étant  le  seul

professionnel  de  santé  sur  place  c'est

compliqué. Parfois je pouvais m'appuyer sur

une  assistante  sociale  en  fonction  des

situations. 

Le  stress  car  beaucoup  de  responsabilités

reposent  sur  moi  vu  que  j'étais  seul

professionnel  de  santé  sur  place.  Parfois

certaines  situations étaient  compliquées.  Je

rentrais chez moi le soir en continuant à y

penser. 

Je  fais  en  sorte  que  l'enfant  soit  pris  en

charge dans un lieu adapté. En attendant le

médecin j'applique les protocoles. 
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Autonomie

Outils 
décisionnel

Actions

Outils 
techniques

-  Parmi  vos  expériences,
quel a été le poste IDE qui a
été le plus exigeant en terme
d'autonomie  et  prise  de
décision?  Où  on  se  sent  le
seul  face  aux  décisions  à
prendre?

-  Avez  vous  des  protocoles
en  cas  d'urgences?  Est  ce
que  cela  vous  aide  des
décisions ? 

-  Quel  est  votre  premier
réflexe?

-  Quels  soins  prodiguez-
vous  dans  un  premier
temps?

- Qu'est ce le plus important
dans la prise en charge ?

-  Quels  outils  sont  les  plus
important  pour  gérer  les
urgences?

- Est ce que vous bénéficiez
toujours des mêmes outils ?

Ce poste là.  J’étais vraiment isolée.  C'était

stressant parfois.

Oui, ça aide à savoir quoi faire et de rester

dans son rôle prescrit de manière légale. Ce

sont des prescriptions anticipées à condition

de cerner le problème. Aussi il y a les  PAI

(projet  d’accueil  individualisé)  pour  savoir

comment  réagir  si  complication  d'une

pathologie chronique de l'enfant.  

Protéger la personne, faire un bilan, appeler

le  15  pour  décrire  la  situation,  les

symptômes et suivre les instructions au tel.

Après cela dépend pour Heimlich  bien sure

on ne va pas appeler le  15 en premier. 

Après avoir protégé la personne et appliqué

les actes conservatoires dans les limites de

mes compétences,   je suit le protocole, les

instructions du médecin que j'ai contacté. 

La temporalité. Villard de lans est très isolé

donc  il  fallait  aller  vite  car  faire  venir  un

hélico du CHU prend du temps. 

Le sac à dos d'urgence (le même dans tous

les  lycées  et  collèges) :  afin  de  pouvoir

appliquer  les  prescriptions,  les  protocoles,

les PAI en attendant le médecin. 

 En établissement scolaire oui

Facteurs 
favorisants/L

Collaboration -  Avec  quel  professionnel
collaborez-vous dans la prise

Medecin  scolaire  une  fois  tous  les  deux

mois,  une  assistante  sociale  1  fois  par
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imitant s

Éléments 
perturbateurs 
à la prise de 
décision

Stress

en charge des urgences ?

- Est-ce rassurant d'être avec
un autre professionnel ?

-  Vous  sentez  vous  soulagé
lorsque le medecin arrive ?

-  Avez  vous  déjà  été
confronté  à  une  mauvaise
entente  d'équipe  lors  d'une
prise en charge ? 

-  Quel  impact  cela  peut-il
avoir dans la prise en charge
du patient ? 

-  Est  ce  qu'une  mauvaise
organisation  (service,
équipe,  matériel...)  peut
avoir  un  impact  sur  les
décisions  et  actions  en
situation d'urgence ? 
Donner  des  exemples
d’expériences vécues.

-  Qu'est  ce  qu'il  peut  vous
stresser  dans  une  situation
d'urgence?  Est  ce  que
certains  facteurs  personnels
peuvent  venir  perturber
votre prise de décision ?
- Quel impact peut avoir  le
stress  sur  vos  actions  et
prises de décision ? 
- Est ce que vous vous êtes
déjà  senti  démuni
ensituation d'urgence?

semaine.  Un gros travail  d'équipe pour les

actions  de  préventions  mais  pour  les

urgences j'étais seule. 

Oui  on peut  s'appuyer  sur  les  autres,  c'est

rassurant. 

Bien  sur.  Le  personne  peut  être  pris  en

charge  et  acheminé  dans  le  service

nécessaire. 

Non pas en scolaire. Quand le samu arrive

on  travaille  ensemble  car  c'est  moi  qui

connaît  les  élèves  donc  c'est  un  travail

d'équipe. 

Je pense que ça peut avoir beaucoup de csq:

pec inadapté, retard, stress...

Oui. Ça arrivait surtout à l'hôpital. 

Oui,  selon  mon  histoire  personnelle,  mon

vécu,  en fonction des situations auxquelles

j'étais  confrontée  il  était  difficile  de  gérer

certaines  situations.   Je  voulais  m’appuyer

sur  d'autres  collègues  mais  j'étais  seule

professionnelle sur les lieux. C'était difficile.

J'étais  dans  l'évitement,  je  me  sentais

mauvaise  professionnelle.  Donc  forcément

cela peut impacter la prise en charge. 

Oui .

 (Voir  réponse  ci-dessus).  Le  stress  peut

nous  démunir.  Cela  dépend  de  l'élément

stresseur.
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C.H.U. GRENOBLE ALPES -  I.F.S.I.

Le raisonnement clinique : la clef de l'autonomie de l’infirmier en situation d'urgence ?

Résumé : (5 à 10 lignes)

Qu'il s'agisse du  rôle propre de l'infirmier, de son rôle prescrit ou des soins d'urgences,

l'infirmier  est  doté  d'une  compétence  qui  lui  est  propre.  Cela  lui  permet  d'agir  en

autonomie et  d'être  maître  de  son  raisonnement.  Ce  travail  permet  de  confirmer cette

hypothèse  par  différentes  recherches  documentaires  puis  empiriques.  Cinq  infirmiers

exerçants de manière isolés ont été interrogés. Cela afin d'apporter des éléments nouveaux à

ma recherche documentaire ou de confirmer les résultats. Tous parlent de leur postes isolés

comme une certaines difficulté pour gérer les situation d'urgences mais aussi comme une

richesse valorisant leur compétence autonome. 

 

Mots clés : (5 à 10) Raisonnement clinique, diagnostic infirmier, compétence, 

autonomie, urgences, facteurs stressant, processus décisionnel, actions IDE, 

collaboration 

L'’Institut  de  Formation  en  soins  infirmiers  n'entend  donner  aucune  approbation  ni

improbation

 aux opinions émises dans les travaux écrits de fin d’études


