SOINS ET URGENCE

CHAPITRE 1

Accueil et orientation aux urgences
NOUVEAU

Aspects médico-légaux
et éthique de l’urgence

à Paris
› du 13 au 14/06/2019
› du 09 au 10/12/2019
Durée : 2 jours
Coût : 610e nets

SAU 010

Prise en charge
pluridisciplinaire
des victimes de viol

à Paris
› du 14 au 15/03/2019
› du 19 au 20/09/2019
Durée : 2 jours
Coût : 610e nets

SAU 030

Prise en charge
du psychotraumatisme
aux urgences

à Paris
› le 11/03/2019
› le 06/09/2019
Durée : 1 jour
Coût :310e nets

SAU 022

Objectifs

Objectifs

Objectif

› Acquérir les bases légales indispensables
à sa pratique professionnelle
› Pouvoir les adapter immédiatement à des
situations vécues et concrètes

› Adapter sa réponse de soignant à la prise en
charge des victimes de viol
› Ne pas majorer les traumatismes par une
attitude inadéquate
› Savoir prendre en charge une victime tout en
préservant les indices
› Mettre en œuvre les modalités de diagnostic,
d’accompagnement et de suivi

› Savoir accueillir, prendre en soins et orienter
les personnes victimes d’un traumatisme
psychique se présentant dans un service
d’urgences

Programme
› Grands principes de l’organisation judiciaire
(civile, pénale, administrative)
› Responsabilité professionnelle des acteurs
de santé (médecins, internes, infirmiers...)
› Information du patient : cadre légal,
information au téléphone, transmission
d’une mauvaise nouvelle...
› Situations de maltraitance et de sévices
› Droit des mineurs, autorité parentale
› Violences sexuelles, coups et blessures
› Troubles du comportement, fugue,
hospitalisation sous contrainte
› Prise de toxiques (alcool, drogue...)
› Droit des victimes, arrêts de travail,
certificats
› Situations cliniques et mises en pratique

Public concerné
› Cadres infirmiers
› Infirmiers et médecins de services
d’urgences

Méthode pédagogique DPC
› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Travaux pratiques, cas concrets
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenants
› Médecin, infirmier, juriste
› Coordination : Dr Nathalie PRIETO, Psychiatre,
médecin légiste, SAMU de Lyon

Programme
› Définition du viol, des différents types de
viols, juridique, médicale, psychologique,
pénale et civile
› Prise en charge en urgence, en SAU et SMUR,
les bonnes pratiques, les pièges à éviter
› Le viol aggravé, traitement médical et
chirurgical et conséquences
› Les prophylaxies et protocoles formalisés,
pour chacun des protagonistes
› Situations particulières : enfants, hommes,
milieu pénitentiaire, cadre professionnel
› Le rôle des unités médico judiciaires, la prise
en charge sans UMJ, les suites médicolégales et judiciaires
› Les notions de consentement, de majorité
sexuelle, de viol sans pénétration, de viol
dissimulé...
› Les refus de plainte par la police, les
incrédulités, les certitudes
› Les conséquences psychologiques,
immédiates et différées, leur dépistage,
l’assistance à court et long terme

Programme
› Clinique du traumatisme psychique
› Rôle infirmier
- Accueil
- Évaluation et hiérarchisation
- Soins immédiats
- Orientation et relais thérapeutiques
› Mises en situation pratique autour
d’exemples cliniques
- Conduites à tenir
- Conduites à éviter

Public concerné
› Personnels soignants de services d’urgences

Méthode pédagogique
› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Cas concrets
› Mises en situation
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenants
› Psychiatre, cadre infirmier

Public concerné
› Personnels soignants et médicaux de
services d’urgences et de SMUR

Méthode pédagogique
› Evaluation des connaissances
› Retours d’expérience
› Exercices et mises en situation
› Evaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux participants

Intervenants
› Médecin urgentiste, Médecin d’unité médicojudicaire
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