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Urgence et précarité

à Paris
› du 12 au 13/03/2019
› du 02 au 03/09/2019
Durée : 2 jours
Coût : 610e nets

SAU 021

L’urgence et la mort

à Paris
› du 23 au 24/05/2019
› du 17 au 18/10/2019
Durée : 2 jours
Coût : 610e nets

SAU 019

L’infirmier
et la catastrophe

à Paris
› du 12 au 14/06/2019
› du 06 au 08/11/2019
Durée : 3 jours
Coût : 820e nets

SAU 031

Objectifs

Objectifs

Objectifs

› Acquérir les connaissances nécessaires
à l’accueil, aux soins et à l’orientation
des personnes en situation de précarité
sociale
› Améliorer l’accueil et la prise en charge
des personnes en grande précarité
ou en état de dénuement social

› Savoir accueillir et accompagner les proches
lors d’un évènement douloureux
aux urgences
› Sensibiliser et développer les compétences
autour de la relation avec les proches
aux urgences

› Savoir s’intégrer à la chaîne des secours
› Connaître les principaux risques majeurs
› Organiser le service infirmier face
à l’évènement exceptionnel

Programme
› Données essentielles sur la précarité
- Population en précarité
- Processus de précarisation
- Besoins en soins et besoins sociaux
› Données psychologiques
- Précarité et maladie mentale
- L’ espace et le temps dans la précarité
- La relation avec la personne en précarité
› Accueil et prise en charge
- Les présentations aux urgences
- L’abord, l’évaluation
- Principes et pratique des conduites à tenir

Public concerné
› Cadres infirmiers
› Infirmiers de services des urgences
› Infirmiers de services de psychiatrie
› Médecins de services des urgences

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

Intervenants
› Psychiatre, psychologue, infirmier
› Coordination : Dr Jean-Pierre VIGNAT,
Psychiatre, Lyon

Programme
› Définitions de l’urgence, de l’évènement,
de la mort à l’hôpital
› Contextes médico-légaux
› De la brutalité de l’évènement au caractère
« urgent » de l’annonce Comment annoncer une mauvaise nouvelle
à l’enfant, à l’adulte
- Les techniques de prise en charge
- Rites et pratiques religieuses
- Rituels de séparations

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

Méthode pédagogique

Programme
› Organisation générale des secours
et des soins
- Prise en charge psychologique
des victimes et des soignants
› Cas concrets - Expériences vécues
- Accident radiologique nucléaire
- Accident toxique industriel
- Prise d’otage Terrorisme urbain
- Accident autoroutier de grande ampleur
- Tremblement de terre, effondrement
d’immeuble...
En intra, cette formation est adaptée
aux risques du demandeur

Public concerné
› Infirmiers polyvalents
› Infirmiers de médecine du travail

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

Méthode pédagogique

Intervenants

Intervenants

› Médecin, psychologue

› Médecins et infirmiers du SAMU de Paris
› Coordination : Dr Philippe DELPECH, Médecin
anesthésiste-réanimateur, référent zonal
NRBC, SAMU de Paris

› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Cas concrets
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires
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