
Direction des soins infirmiers, volet pratiques professionnelles et développement clinique 
Janvier 2022 

 
 
 
 

Consignes 

Formation civière 
 

L’infirmière travaillant à l’urgence doit posséder une expertise lui permettant d’agir avec compétence dans une multitude de 
situations urgentes. Plus spécifiquement, l’infirmière développe son jugement professionnel et clinique afin de pouvoir 
évaluer rapidement l’état et l’évolution d’un usager et de mettre en place les bonnes interventions selon la situation. 
 
De ce fait, vous aurez à suivre une formation d’une journée complète dans laquelle vous aurez à mettre en application 
l’évaluation et l’examen physique lors de l’apparition d’un malaise ou de symptômes chez un usager. La journée de 
formation est en mode interactif et vous aurez à participer et intervenir dans les différentes histoires de cas qui vous seront 
présentées. Il vous est donc demandé d’amener votre stéthoscope et de réfléchir à une situation clinique vécue en lien avec 
un changement de l’état de santé chez un usager. Pour la préparation obligatoire vous serez rémunéré 4 heures en 
inscrivant le code de paie FoORG dans votre feuille de temps. 
 
Voici comment vous préparer à la formation : 
 
Obligatoire 

Activités Modalités Durée 

Le PQRSTU  https://www.youtube.com/watch?v=WxkpXN6Xsv8 14 min. 

Délirium : éliminons la confusion https://www.youtube.com/watch?v=ovG5FBKH2y4 15 min. 

Lecture des modules selon les systèmes 
 
Répondre aux questions à la fin de chaque module 

Intranet  
http://cisssca.intranet.reg12.rtss.qc.ca/direction-des-soins-
infirmiers/soins-critiques/formation/ 5. Formation civière 
 
Extranet 
https://www.cisssca.com/formationciviere/ 

 
 

 
 
Vous pouvez réviser les notions de l’examen physique, selon votre besoin, à l’aide des vidéos suivantes : 
 
Facultatif 

Activités Modalités Durée 

Examen clinique 1re partie https://www.youtube.com/watch?v=6_wAO2mzVc0 1 h 17 

Examen clinique 2e partie https://www.youtube.com/watch?v=TcgMHqCteZg 53 min. 

Examen clinique de l’état mental de l’aîné https://www.youtube.com/watch?v=ak2l7lN9Xhk 1 h 40 

Examen clinique de l’abdomen https://www.youtube.com/watch?v=6YTx2tfJT5w 52 min. 

Examen clinique respiratoire https://www.youtube.com/watch?v=_Cpg-lNtByU 56 min. 

Examen clinique cardiaque et circulatoire https://www.youtube.com/watch?v=yWD6-aum8sw 54 min. 

Examen neuromusculaire https://www.youtube.com/watch?v=x5-x5SKvwUQ 48 min. 

 
Si vous avez des questions, vous pouvez vous référer au gestionnaire clinique de l’urgence. 
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