PROGRAMME
Situations d’urgence (2 jours)
DPC n° 49921500029

Objectifs généraux de la formation
L’objectif de cette formation est de permettre aux professionnels de santé intervenant au
domicile de repérer et d’agir efficacement lors de situations d’urgences.

Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, les stagiaires seront à même de :
• Prévenir les situations à risque
• Identifier les situations d’urgence.
• Alerter en transmettant les informations adéquates.
• Pratiquer les gestes d’urgence adaptés.
Programme de la formation
Module 1
Analyse des pratiques à partir de situations professionnelles.
Questionnaire pour identifier les prérequis (test de positionnement)
Module 2 :
Principales situations d’urgence à domicile
Identifier un danger immédiat, alerter et protéger.
Situations de contextualisation : exercices pratiques.
Module 3
Conduites à tenir face à l’urgence vitale :
Savoir vérifier l’état de conscience, l’état respiratoire et l’état cardiaque.
ð Neurologique : apprentissage de la PLS (position latérale de sécurité) et mise en
pratique.
ð Respiratoire : être capable de vérifier la ventilation de la victime, la quantifier et la
qualifier
ð Cardiaque : être capable de vérifier la présence d’un rythme cardiaque, le
quantifier et le qualifier.
ð Etre capable d’identifier une obstruction totale, une obstruction partielle avec les
conduites à tenir respectives. Explication à partir du support pédagogique (tête
articulée), tape dans le dos, manœuvre de HEIMLICH.
Etre capable de réaliser une réanimation cardio pulmonaire
ð compressions thoraciques : positionnement des mains, fréquence de massage,
degré de dépression thoracique.
ð respiration artificielle
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Comprendre le principe du DAE
Etre capable d’utiliser un DAE (défibrillateur automatique externe)
Exercices pratiques sur mannequin (massage cardiaque + ventilation)
Utilisation du DAE sur mannequin
Etre capable de reconnaître et de prendre en charge une hémorragie. Exercices
pratiques avec pose de garrot.
Module 4
L’urgence potentielle : agir face à un malaise,
ð Identifier et savoir prendre en charge le malaise cardiaque
ð Identifier et savoir prendre en charge le malaise respiratoire
ð Identifier et savoir prendre en charge la crise tonico-clonique
ð Identifier et savoir prendre en charge la crise de spasmophilie
ð Identifier et savoir prendre en charge la suspicion d’AVC
Plaies-Brûlures-Traumatismes :
ð Identifier et savoir prendre en charge tous types de plaies
ð Identifier et savoir prendre en charge tous types de brulure
ð Identifier et savoir prendre en charge un traumatisme osseux
Faire face à un accouchement inopiné
Module 5
Les risques collectifs :
Appliquer les règles de protection face à un risque infectieux
ð prévention primaire
ð prévention secondaire
ð conduite à tenir face à un accident exposant au sang (AES)
Identifier un danger dans l’environnement, les risques NRBC.
Module 6
Recueil d’information et alerte
ð Analyse et bilan de la situation.
ð Pertinence des informations à transmettre.
ð Qui alerter ?
ð Contenu du message d’alerte
ð Dossier patient domicile et traçabilité des informations
Fonctionnement du centre 15.
Module 7 :
Composition de la trousse d’urgence de l’infirmier à domicile
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Méthodes pédagogiques
Pédagogie de la découverte à partir des connaissances et des pratiques des stagiaires.
Apports théoriques.
Apprentissage pratique sur cas concrets simulés
ð gestes pratiques sur mannequin
ð utilisation du matériel spécifique.
A l’issue de la formation
ð un support pédagogique sera remis à chaque stagiaire
ð une HOTLINE est mise à disposition des stagiaires pour toute question à l’issue de la
formation.

Formateur
Mr Sébastien UFLLER, Infirmier en activité au SMUR, habilité pour la formation en gestes et
soins d’urgence.
Formateur au CESU 67
Titulaire du
ð D.U. « gestion de l’urgence en pré-hospitalier »
ð D.U. « Pédagogie en sciences de la santé »
ð MASTER 2 « Pédagogie en sciences de la santé »

Organisation en inter-entreprises :
Publics concernés : Tout professionnel de santé
Pas de prérequis nécessaire.
Dates des sessions : 18 et 19 avril 2016
10 et 11 octobre 2016
Horaires :

9h – 12h30

13h30 – 17h

Lieu :

Espace LE KALEIDO, 1 allée du château SURY 67550 VENDENHEIM

Prix :

580€ par stagiaire pour la session de 2 jours (repas inclus)

Formation intra-entreprise
Le programme pourra être adapté à la demande.
La date est à convenir avec l’entreprise.
Le prix de la session de 2 jours de formation s’élève à 3200 € HT, non soumis à TVA. Cette
somme couvre l’intégralité des frais engagés par l’organisme de formation pour cette
session y compris les frais d’hébergement, de restauration et de transport du formateur.
Inscription /renseignements :
Votre contact APFS : Yolande MAHR
- par mail : contact@apfs.fr
- par téléphone : 06 81 23 38 26
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