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SOINS & PRISE EN CHARGE DU PATIENT

Urgences - Accueil & Prise en Charge

LES URGENCES ET LE CHARIOT D’URGENCE
DURÉE 1 jour    PRIX INTER 300 € ht    PARIS 8 juin / 2 déc. 2022   INTRA Sur site URG013

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Acquérir les méthodes et les outils  
pour organiser de façon optimale un service 
d’urgences
 > Concevoir, maîtriser et vérifier le bon 
fonctionnement d’un chariot d’urgence

Organisation des urgences
 > Organisation du système préhospitalier (secouristes, pompiers, SAMU)
 > Organisation de l’accueil aux urgences : bases du tri aux urgences, rôle et missions de l’IOA
 > Organisation du personnel des urgences : équipe médicale et paramédicale, équipe administrative

Chariot d’urgence « idéal »
 > Drogues, solutés, oxygène : indications, contre-indications, posologie, voie d’administration, effets 
secondaires, dilution
 > Matériel du chariot

•  Matériel de perfusion veineuse : périphérique et central, perfusion intra-osseuse :  
rappel des différents systèmes, indications, contre-indications

•  Matériel de ventilation : différentes interfaces (lunettes, masque, masque HC), utilisation d’un BAVU, 
système de VNI, matériel d’intubation

• Défibrillateur automatisé externe : indications, précautions d’emploi
• Matériel divers : boîte à aiguilles, aspiration, poubelles, planche à massage cardiaque

 > Établissement d’une vérification régulière, suivi, référent

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Manipulation de matériel d’urgence
 > Évaluation pré et post-formation

Personnel des urgences Cadre infirmier,  
médecin urgentiste

 > Dr Christophe CHOQUET 
Médecin urgentiste  
Responsable des urgences – 
CHU Bichat (75)

PRÉVENIR ET GÉRER LA VIOLENCE EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
DURÉE 2 jours    PRIX INTER 600 € ht    PARIS 12 - 13 avr. / 17 - 18 oct.  2022   INTRA Sur site URG021

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Comprendre et analyser les processus  
et facteurs d’agressivité et de violence
 > Acquérir des techniques permettant de gérer 
des situations de violence et d’agressivité
 > Appréhender l’agressivité en milieu 
d’accompagnement et de soins
 > Réagir en professionnel en utilisant 
l’empathie, l’écoute et l’affirmation de soi
 > Utiliser la Communication Non Violente (CNV)
 > Gérer les situations conflictuelles  
et désamorcer la violence des usagers

 > Agression verbale
 > Attitude postural de défense
 > Les saisies
 > Les agressions physiques
 > Information sur la LD 122,5 et 122,7 du CPP

Self-defense :
 > Distance de sécurité
 > Déplacements tactiques
 > Attitudes à adopter face à un patient agressif
 > Techniques de dégagement
 > Utilisation des points de pression
 > Techniques d’immobilisation / de blocage
 > Tactiques d’intervention physique en équipe

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESP. PÉDAGOGIQUES

 > Démonstrations 
 > Apprentissage des gestes et techniques  
de self defense 
 > Mises en situation avec reproduction  
d’un espace de soin (accueil aux urgences, 
box (brancard/chaises))
 > Évaluation pré et post-formation

Personnel soignant Formateurs de GSU et Premiers 
secours, moniteurs de self 
defense

 > Jacky Són Nam VIN 
Ambulancier au SAMU 91, 
Formateur GSU, Formateur de 
Formateurs Premiers secours 

 > François DAVY 
Policier, formateur  
de formateur en Technique  
et Sécurité en Intervention  
et Premiers secours  

LES +
Cette formation, essentiellement pratique, est effectuée à partir de démonstrations, de l’apprentissage des gestes et de mise en situation d’accidents simulés. 

SUR-MESURE
EN LIEN DIRECT AVEC NOS EXPERTS, NOTRE ÉQUIPE DE CONSULTANTS ANALYSE ET ÉLABORE  
VOS PROJETS DE FORMATION EN INTÉGRANT VOS SPÉCIFICITÉS. CONTACTEZ-NOUS AU
01 77 35 90 80

28

29


