SOINS & PRISE EN CHARGE DU PATIENT

Urgences - Accueil & Prise en Charge
AFGSU 2 FORMATION AUX GESTES ET SOINS D’URGENCE DE NIVEAU 2
DURÉE 3 jours PRIX INTER 650 € ht
PARIS 25 au 27 janv. / 24 au 26 mars / 23 au 25 juin / 14 au 16 sept. / 15 au 17 nov. 2021 INTRA Sur site

URG003

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

> Identifier une urgence à caractère médical
et la prendre en charge, seul ou en équipe,
en attendant l’arrivée de l’équipe médicale
> Participer aux urgences collectives et aux
situations sanitaires exceptionnelles

Module 1 – Urgences vitales (10,5 heures)
> Identifier un danger immédiat et mettre en œuvre une protection adaptée
> Alerter le service d’aide médicale urgente, transmettre les observations et suivre les conseils donnés
> Identifier l’inconscience et assurer la liberté des voies aériennes
> Identifier une obstruction aiguë des voies aériennes et réaliser les gestes adéquats
> Arrêter une hémorragie externe en respectant la graduation des mesures (compression, pansement
hémostatique, garrot)
> Identifier un arrêt cardiaque et réaliser une réanimation cardiopulmonaire avec DAE
> Transmettre un bilan synthétique vital et circonstanciel
> Connaître les techniques d’hygiène de base
> Mettre en œuvre l’oxygénothérapie, les appareils non invasifs de surveillance des paramètres vitaux

LES +
Validité 4 ans
Agrément CESU 91/CESU 77.

Module 2 – Urgences potentielles (7 heures)
> Identifier les signes de gravité d’un malaise et effectuer les gestes adéquats
> Identifier les signes de gravité d’un traumatisme osseux ou cutané et effectuer les gestes adéquats
> Identifier les signes de gravité d’une brûlure et agir en conséquence
> Appliquer les règles élémentaires d’hygiène et de protection face à un risque infectieux
> Transmettre les observations au service d’aide médicale urgente
> Faire face à un accouchement inopiné
Module 3 – Urgences collectives et situations sanitaires exceptionnelles (3,5 heures)
> Comprendre le concept de situations sanitaires exceptionnelles (SSE), les dispositifs ORSAN et ORSEC
> S’intégrer dans les plans de gestion des SSE
> Être sensibilisé à l’accueil d’un afflux de blessés par armes de guerre et aux techniques du Damage
Control > Être sensibilisé aux risques NRBC-E et aux premières mesures à mettre en œuvre
> Identifier un danger et appliquer les consignes de protection et de sécurité adaptée lors d’un événement
exceptionnel > Connaître les principes de la prise en charge médico-psychologique des victimes

RECYCLAGE AFGSU 2
DURÉE : 1 jour PRIX INTER 300 € ht
PARIS 4 févr. / 24 mars / 12 mai / 23 juin / 17 sept. / 17 nov. 2021 INTRA Sur site

URG004

RECYCLAGE TOUS LES 4 ANS
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Réactualisation et mises en situation
> Traumatismes, hémorragies, obstruction des voies aériennes, inconscience, AVC, réanimation
cardio-pulmonaire
MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

> FGSU 2 et attestation valide 4 ans
> Mannequins adulte, enfant, nourrisson,
chariot d’urgence, DAE, maquillage, matériel
d’immobilisation

Professionnels de santé inscrits
dans la 4e partie du Code de la
santé publique, AMP, ARM,
assistants médicaux, auxiliaires
ambulanciers

Formateurs GSU habilités
par le CESU à enseigner
les gestes et soins d’urgence

> Dr Guillaume BOON
Médecin urgentiste,
Enseignant CESU

TECHNIQUES D’HYPNO-ANALGÉSIE AUX URGENCES ET EN PRÉ-HOSPITALIER
DURÉE 3 jours

PRIX INTER 900 € ht PARIS 20 au 22 janv. / 30 nov. au 2 déc. 2021

URG048

INTRA Sur site

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

> Adapter les outils hypnotiques aux
conditions de travail pré-hospitalière
> Employer les mots justes et balayer les
paradigmes de langage
> Utiliser un langage adapté en toute situation
> Impliquer tous les actuers de l’urgence aux
techniques hypnotiques simples
> Définir la douleur induite par les soins,
reconnaître la douleur induite par les mots
> Inventer des scénarios aux urgences,
adaptés au Safe-Place du patient
> Produire ses propres récits, adaptés aux
urgences et aux besoins professionnels
> Employer l’hypno-analgésie pour tous soins
induisant une douleur physique et mentale

> Historique, les différentes formes cliniques de l’hypnose
> Recherche pédagogique sur les définitions littéraires
> Rappels : physiologie de la douleur
> Neurophysiologie : efficacité de l’hypnose reconnue par l’I.R.M.
> Les niveaux de langage : verbal/para-verbal/non-verbal
> Utilisation du VAKOG / Découverte du Safe Place
> Travail scénaristique : créer une histoire à partir d’un thème / Outils hypnotiques flash
> L’enfant : les particularités de l’hypnose pédiatrique
> Principe/intérêt de l’autohypnose
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ATELIERS PRATIQUES
> Jeux de rôle, mises en situation de soins proches des pratiques aux urgences
> Rechercher des mots aux suggestions négatives à remplacer par des mots aux suggestions positives
> Travail de groupe : exercices oraux et comportementaux sur le para verbal et le non verbal
> Mises en situation pour les soins propres aux services d’urgence / Hypnose en safe place

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESP. PÉDAGOGIQUES

> Tour de table/QCM
> Séance d’hypnose de groupe
> Exercice en petit groupe
> Ateliers pratiques multiples, vidéos

Personnel des services de soins
d’urgences hospitalières,
pré-hospitalières, prompt
secours

IADE Smuriste diplômée
de l’Institut Français d’Hypnose

> Tania ROUSSEAU, Stéphanie
BODENREIDER,
IADE diplômées de l’Institut
Français d’Hypnose
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