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En libéral le stage est varié aussi bien du point de vue des soins que de la population 
rencontrée. Même si en majorité la population est vieillissante il n’est pas rare de passer d’un 
soin sur une personne âgée à celui sur un nourrisson. Le travail des infirmiers libéraux 
(IDEL) est très différent entre la ville, la campagne, les professionnels isolés et les cabinets 
qui regroupent plusieurs professionnels ou les maisons de santé. Néanmoins, il y a de 
nombreux points communs sur la prise en charge : mise en place du projet de vie, 
accompagnement du patient, relation soignant-soigné… À domicile, l’infirmier est 
l’interlocuteur privilégié du patient. Il doit avoir une grande capacité d’observation et 
d’analyse clinique afin de repérer tout problème potentiel ou avéré. 

 
 
Population rencontrée 
 
À domicile tout type de population peut être rencontré. La population principale est en perte 
d’autonomie (personnes âgées ou maladie invalidante…) mais des soins variés peuvent être 
réalisés sur des patients de tout âge (nourrisson, enfant, adolescent, adulte…). 
 
 
 
Équipe professionnelle essentiellement rencontrée 
 
Tout dépend du contexte d’installation du professionnel. En cabinet essentiellement des 
infirmiers sont amenés à travailler ensemble. Mais de plus en plus les maisons de santé font 
collaborer médecins, kinés, aide-soignant(e)… 
 

• Médecin traitant 
• SSIAD 
• Aide-soignant(e) 
• Kinésithérapeute 
• Orthophoniste 
• Ergothérapeute 

• Orthésiste 
• Équipe mobile (douleur, soins 

palliatifs…) 
• Aides à domicile (auxiliaire de vie, 

aide-ménagère…) 

 
Cette liste est non exhaustive. Vous pouvez rencontrer, selon les services et habitudes de 
service, d'autres professionnels de santé, des agents des services techniques,... 
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Soins essentiellement rencontrés 
 

• Soins d'hygiène et de confort 
• Pose de bas de contention 
• Prévention d'escarre 
• Prise de constantes 
• Injections 
• Ponctions veineuses 
• Perfusions 
• Pansements simples et complexes 
• Vaccination 

• Administration des thérapeutiques 
• Soins relationnels 
• Soins post-opératoires 
• Sondage évacuateur 
• Oxygénothérapie 
• Pose et dépose d'alimentation 

entérale 

 
 
Cette liste est non exhaustive et regroupe les principaux soins rencontrés. 
 
 
 
Traitements essentiellement rencontrés 
 

• Antidiabétiques oraux / insuline 
• Anticoagulants 
• Antibiotiques 
• Bêtabloquants 

 
Cette liste est non exhaustive et regroupe les principaux traitements rencontrés.  
 
 
Pathologies rencontrées 
 

• Cancer	
• Prise	en	charge	palliative	
• Soins	ponctuels	(bilan	sanguin,	

injection	sous	cutanée	ou	
intraveineuse)	

• Diabète		
• Hypertension	artérielle	
• BPCO	
• Obésité	

• Sclérose	en	plaques	
• Parkinson	
• Démences	
• Alzheimer	
• Arthrose	
• Surveillance	hématologique	en	

anticoagulants	
• Vieillissement	

	
Cette	liste	est	non	exhaustive	et	regroupe	les	principales	pathologies	rencontrées.	 
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Prérequis 
 

• Organisation avec les partenaires 
• Gestion des urgences 
• Être autonome et prendre en charge le patient en globalité 
• Pathologies du vieillissement et pathologies chroniques 
• Compétences 3 et 6 (soins d'hygiène et de confort, soins relationnels et 

communication) 
• Transmettre et communiquer les observations 

 
 
 

 


