AUPRÈS DES PERSONNES ÂGÉES

Soins et urgence

Le chariot d’urgence

Urgences vitales
et HAD

à Paris
› du 28 au 29/06/2021
› du 13 au 14/12/2021
Durée : 2 jours
Coût : 640e nets

GSU 019

à Paris
› le 21/05/2021
› le 30/11/2021
Durée : 1 jour
Coût : 340e nets

SAU 027

Objectif

Objectif

› Acquérir les connaissances théoriques et
pratiques nécessaires à la prise en charge
urgente des patients hospitalisés à domicile

› Le chariot d’urgence est l’élément primordial
de la prise en charge d’une détresse vitale
intra-hospitalière. Une fois l’alerte donnée
et les premiers gestes effectués,
tout personnel se doit d’apporter le plus vite
possible le chariot d’urgence auprès
du patient. L’objectif étant d’optimiser
la prise en charge du patient, de manière non
invasive, en attendant l’équipe médicale

Programme
› Les grands principes de l’HAD
› Le cadre professionnel et règlementaire
› Les partenaires de soins et d’urgence
› Les pathologies dominantes de
l’HAD : respiratoires, neurologiques,
néphrologiques...
› La gestion des aides techniques et de
l’oxygène à domicile
› La douleur et les soins palliatifs : la
pharmacopée disponible, les iatrogénies
possibles et leurs traitements d’urgence
› Les urgences vitales, les urgences
techniques, les comas. Que faire ? Quand
appeler le SAMU ?
› LATA, « NTBR » et urgences vitales
› L’arrêt cardiaque lors du soin
› L’accompagnement psychologique et
thérapeutique des patients
› L’accompagnement psychologique des
familles, l’annonce des « mauvaises
nouvelles »

Public concerné
› Tout personnel pratiquant le soin à
domicile des personnes malades, âgées ou
dépendantes

Prérequis
› aucun

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

Intervenants

à Paris
› du 27 au 28/05/2021
› du 13 au 14/09/2021
Durée : 2 jours
Coût : 640e nets

APA 003

Objectifs

› Savoir reconnaître, évaluer à l’aide d’outils
adaptés, transmettre et traiter la douleur
de la personne âgée
› Savoir anticiper un soin, un geste douloureux

Programme

Prérequis

› Aspects législatifs
› Définitions, composantes et physiologie
de la douleur
› Classification des douleurs selon la durée
et le mécanisme responsable de la douleur
› Spécificités de la douleur chez la personne
âgée
› Évaluation de la douleur
- Obstacles à l’évaluation de la douleur chez
la personne âgée
Qui doit-on évaluer et qui évalue ?
› Comment évaluer ?
- Échelles d’auto-évaluation chez la personne
communicante
- Échelles d’hétéro-évaluation
chez la personne non communicante
› Quand évaluer ? transmissions et traçabilité
- Traitements : non médicamenteux
et médicamenteux, surveillance,
effets secondaires - Exemples de protocoles
› Ateliers : films, entraînement à l’évaluation,
cas concrets, massages relaxants

› Aucun

Public concerné

Programme
› Définir le contenu et l’équipement du chariot
d’urgence idéal
› Connaître et s’approprier le matériel
d’urgence
› Faire le lien avec l’arrêt cardio-respiratoire
et les autres détresses vitales

Public concerné
› Tout personnel soignant paramédical
et médical
› Tout personnel technique et administratif
attaché au service concerné

Méthode pédagogique
› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Cas concrets
› Simulation sur mannequins, utilisation
de matériel d’urgence
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenant
› Infirmier anesthésiste du SAMU de Paris
› Coordination : Michèle DARMENDRAIL,
Infirmière anesthésiste, SAMU de Paris

› Médecins, infirmiers, psychologues
› Coordination : Dr Christian HUET,
SAMU de Paris
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Prise en charge
de la douleur
chez la personne âgée

› Médecins, infirmiers
› Aides-soignants
› Auxiliaires de vie
› Kinésithérapeutes
› Psychologues
› AMP

Prérequis
› Aucun

Méthode pédagogique

› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Mises en situation
› Outils d’évaluation
› Évaluation des acquis
› Support de cours remis aux participant

Intervenants

› Infirmiers anesthésistes
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