
 
 
 
 
 

 

 

 

 

PUBLIC CONCERNÉ : 

Professionnels des établissements de santé 
ou médico-sociaux. 

8 à 10 participants. 
 
DURÉE : 

2 jours. 
 
CALENDRIER : 

Nous consulter. 
 

COÛT DE LA FORMATION : 

En intra – 1 200.00 € / jour 
En inter / jour – 150.00 € par personne 
Minimum 8 personnes 

 
 
INTERVENANTS : 

IDE formatrice habilitée CESU. 
 
 
CONTACTS : 
 
Ravia JOURDE 
Directrice Pédagogique 
Institut de Formations 
ravia.jourde@fondationpartageetvie.org 
 
Secrétariat : 

Joëlle COLLOMB 
Tél. 04.74.26.78.50 
ifas@ch-argentiere.fr 
 
 
INSTITUT DE FORMATIONS 
L’ARGENTIÈRE – 69610 AVEIZE 
 
No Déclaration d’existence : 11754769275 
No SIRET : 439 975 640 01200 
Code APE : 8532 Z 
 

 
 

 
 
OBJECTIF DE LA FORMATION 

Permettre aux personnels d’acquérir les connaissances néces-
saires à l’identification d’une situation d’urgence afin de trans-
mettre un bilan adapté et déterminer la conduite à tenir en uti-
lisant des techniques non invasives avant l’arrivée de l’équipe 
médicale. 

 
CONTENU 

1. Préambule 

� Risque infectieux 

�  Les précautions standards, entretien du matériel. 

 

2. Urgences vitales. 

� Hémorragies : 

• Savoir identifier une hémorragie et effectuer une prise 
en charge adaptée en fonction de l’évolution. Conduite à 
tenir face à une hémorragie extériorisée. 

 

� Obstruction des voies aériennes : 

• Les différents types d’obstruction aiguë, conduite à tenir 
en cas d’obstruction complète. 

 

� Inconscience : 

• Bilan afin d’évaluer l’inconscience et la respiration. 

• Mise en sécurité : liberté des voies aériennes, installa-
tion en position latérale de sécurité. 

 

� Arrêt cardio-respiratoire : 

• Bilan de l’arrêt cardio-respiratoire. 

• La procédure d’alerte : dans le cadre privé ou profes-
sionnel. 

• Réanimation cardio-pulmonaire : avant l’arrivée du ma-
tériel, en équipe avec matériel (ventilation manuelle, 
compressions thoraciques, utilisation d’un défibrillateur). 
Cas particulier : chez l’enfant et le nourrisson. 

• Le chariot d’urgence : principes, utilisation, mainte-
nance, protocoles.  

• Les principes de matériovigilance et de gestion des 
risques. 

 
 
 
 

PRISE EN CHARGE 
DES DETRESSES VITALES 

ET POTENTIELLES 
 

Personnel soignant 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Urgences potentielles. 

�   Malaises : 

• Les situations génératrices de malaise précurseur d’une 
détresse vitale. 
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Conduite à tenir : transmission d’un bilan adapté, instal-
lation dans la position requise, gestion de l’attente de 
l’équipe médicale. 

 

� Traumatismes : 

• Bilan lésionnel, identification des risques si mobilisation. 

• Matériel d’immobilisation : description et utilisation. 

 

� Brûlures : 

. Bilan lésionnel, identification des critères de gravité.  

. Conduite à tenir face à une brûlure. 
 

 
MÉTHODE ET TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES 

� Mises en situation adaptées au public. 

� Analyse de cas concrets. 

� Apports théoriques et pédagogie active. 

� Ateliers pratiques. 

 

 

MÉTHODE D’EVALUATION DE LA FORMATION 

� Questionnaire en amont de la formation pour connaitre les 
attentes des participants. 

� Questionnaire en aval pour évaluer leur progression en 
compétences. 

� Questionnaire 3 mois après la formation pour évaluer la 
mise en pratique des compétences acquises. 

 

VALIDATION DE LA FORMATION 

� Évaluation collective. 

� Synthèse et bilan du formateur. 

� Delivrance d’une attestation de formation. 

30 ans d’expérience dans les domaines sanitaire et médico-social 
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