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Reconnaître et prendre en charge une détresse 
respiratoire aigue 

La détresse respiratoire aigue est une urgence vitale 
fréquente en réanimation. L’une des priorités dans 
sa prise en charge est d’assurer une oxygénation 
correcte. Cette formation permet de réviser les 
recommandations et répéter les gestes appropriés 
par des mises en situation. 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES 

 Réviser la physiopathologie et l’algorithme de prise en 

charge de l'insuffisance respiratoire aigüe 

 Evaluer la gravité d’une détresse respiratoire aigue  

 Effectuer les gestes appropriés  

 Adapter l’oxygénothérapie et utiliser un BAVU 

PUBLIC CONCERNÉ 

 Infirmiers diplômés d’état (IDE) 

 Aides-soignants  

 Kinésithérapeutes 

PRÉ-REQUIS 

 Avoir une pratique professionnelle en secteur de soins 

Date 
Nous contacter 

Durée de la formation 
7 heures sur 1 jour 

Effectif 
6 personnes au minimum 
9 personnes au maximum 

Prix 
CHU de Lille : sans frais 
Extérieurs : nous contacter 

Lieu de la formation 
Centre de simulation en santé 
PRESAGE, Lille 

PARAMEDICAUX 

Responsable pédagogique 
Pr Mercè JOURDAIN 
PUPH en réanimation polyvalente 



Plateforme de Recherche et d’Enseignement par la Simulation pour l’apprentissage des Attitudes et des Gestes 

Reconnaître et prendre en charge une détresse 
respiratoire aigue  

Intervenants 
IDE formées à la simulation en santé 

Matériel utilisé 
Chambre de réanimation 
Mannequin complexe CAE® iStan/ Gaumard® 
Hal 
Oxygénateur à haut débit 

Modalités d’inscription 
Nous consulter 

 
 

- Rappels théoriques sur l’insuffisance respiratoire aigue 

- Rappel des différentes méthodes d’oxygénothérapie 

- Présentation, indications et montage d’une oxygénation à 
haut débit 
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- Ateliers pratiques sur mannequins complexes : 

- Briefing de chaque scénario 

- Mise en situation par sous-groupes sur trois 
scénarios de détresse respiratoire aigue 

- Débriefing de chaque scénario avec l’ensemble du 
groupe 

- Synthèse de la journée 

Après-Midi 

Contact 
Centre de simulation en santé PRESAGE 
Université de Lille - Faculté de médecine  
Pôle Recherche 
1, place de Verdun - 59045 Lille Cedex 

Tel : 03.20.62.69.22 
presage@univ-lille.fr 
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