
Objectifs
• Savoir détecter rapidement le niveau d’urgence d’un patient et/ou une aggravation de

son état

• Comprendre les bases physiopathologiques neurologiques, cardio circulatoires,

respiratoires, métaboliques, en tant que principes de la prise en charge des détresses

vitales

• Savoir pratiquer l’éviction de danger, les premiers gestes, le bilan, l’alerte, la prise en

charge seul et en équipe, de détresses vitales en fonction du cas clinique

• Maitriser les actes et prises en charge par l’aide-soignant dans les urgences vitales

• Actualiser ses connaissances en Réanimation cardio-pulmonaire (RCP)

Module 1

• Le cadre d’exercice :

� Rappels sur le rôle de l’aide-soignant et cadre légal de l’exercice en face

d’une détresse vitale

Module 2

• Rappels théoriques :

� Respiratoire

� Cardio-circulatoire

� Neurologique

� L’arrêt cardio-respiratoire

Module 3

• Cas pratiques simulés :

� Douleur thoracique

� Suspicion d’OAP

� Crise d’asthme

� Insuffisance respiratoire chronique en décompensation (ou oxygène

débranché)

� Intoxication médicamenteuse (coma)

� Hémorragie

� Traumatisme crânien + otorragie

� Traumatisme du rachis

� Fracture du membre inférieur

� Accident vasculaire cérébral

Programme de la formation

Modalités pédagogiques
• Apports théoriques

• Scénarios cas concrets

• Analyses de situation

Modalités d’évaluations

• Evaluation initiale afin de mesurer le niveau de connaissances

• Evaluation des connaissances et/ou compétences acquises en fin de formation

• Evaluation de satisfaction des participants

• Remise d’une attestation individuelle de la formation

Public concerné
Aide-soignant D.E

Prérequis
Aucun

Intervenant
Cadre supérieur de santé I.A.D.E – Formation en

médecine de catastrophe et chirurgie de guerre

Durée 
2 jours (14 h) en présentiel 

Date 
Nous contacter

Lieu 
Intra ou Inter

Nombre de participants 
Session ouverte à partir de 6 participants
Groupe limité à 12 participants

Tarif individuel 
530 euros

Tarif de groupe  
Nous contacter

Contact 
NATHALIE MARTINI 

04 13 42 75 11/n.martini@ifsilablancarde.com

Accessibilité
Un référent handicap est à votre disposition afin de
faciliter l’intégration des personnes en situation de
handicap, contactez-nous.

L’AIDE-SOIGNANT FACE A L’URGENCE


