SANTÉ AU TRAVAIL

Détresses vitales et pratiques professionnelles
Gestes d’urgence
en situation d’exception

à Paris
› le 04/06/2021
› le 13/12/2021
Durée : 1 jour
Coût : 340e nets

GSU 025

Objectifs
› Savoir effectuer les gestes de survie en
situation de crise touchant de nombreuses
victimes (attentats, catastrophes naturelles,
accidents de grande ampleur...)
› Adapter son comportement aux contraintes
organisationnelles et émotionnelles

Programme
› Situation de confinement
› Savoir donner l’alerte
› Savoir fuir
› Résister
› Notion de balistique simple
› Identifier les lésions
› Gestes de survie en attendant les secours
« SAFE MARCHE RYAN » secouriste
› Mise en situation pratique

Public concerné
› Tout public

Prérequis
› aucun

Méthode pédagogique
› Apports théoriques
› Cas concrets
› Mises en situation pratique
› Simulation sur mannequins,
utilisation de matériel d’urgence

Intervenants
› Médecins et infirmiers du SAMU de Paris
› Coordination : Dr Christelle DAGRON,
SAMU de Paris

Prise en charge
de l’arrêt cardiaque
avec défibrillateur

Premiers secours
psychiatriques

à Paris
› du 20 au 21/05/2021
› du 04 au 05/11/2021
Durée : 2 jours
Coût : 640e nets

PSY
SAU 029
014

Objectifs

› Reconnaître et évaluer un état de détresse
psychique ou une crise psychique
› Se situer et rester dans une attitude adaptée,
apaisante et contenante
› Connaître les ressources d’aide en santé
mentale
› Aider la personne à aller vers une prise en
charge professionnelle

à Paris
› le 28/01/2021
› le 16/09/2021
Durée : 1 jour
Coût : 340e nets

SST 008

Objectif
› Savoir reconnaître et prendre en charge
un arrêt cardiaque

Formation théorique
› L’arrêt cardiaque, l’asystolie, la fibrillation
› Intérêt des gestes de base, la défibrillation
› La chaine de survie - le 15

Programme

› L’état de détresse psychique :
représentations et idées reçues
› Les manifestations repérables :
- Les troubles : dépression ; états de peur ou
de terreur ; états de délire ; comportements
inhabituels, bizarres...
- Les crises : état de panique ;
automutilations ; idées et gestes suicidaires
› L’évaluation du risque d’acte auto-agressif
ou hétéro-agressif
› La notion d’attitude adaptée sans jugement ;
le positionnement relationnel apaisant
et contenant
› L’information de la personne de la nécessité
d’une aide professionnelle :
- Le dispositif d’aide psychique ;
les ressources en urgence
- L’incitation, le soutien et l’accompagnement
d’une aide professionnelle
› La post-intervention

Public concerné

› Tout public de 18 ans et plus

Prérequis
› aucun

Méthode pédagogique

› Travail sur les représentations de la folie, du
trouble mental, du suicide, de la psychiatrie
› Analyse de situations
› Apports théoriques en appui
› Documents remis aux stagiaires

Formation Pratique
› Mise en situation pratique
› Utilisation des défibrillateurs automatique
et semi-automatique

Public concerné
› Tout personnel médical et paramédical
confronté à l’urgence
› Infirmiers, AS, secrétaires médicales
› Médecins, médecins du travail, médecins
du sport

Prérequis
› Aucun

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

Intervenants
› Médecin et infirmier du SAMU 75
› Coordination : Dr Christelle DAGRON,
SAMU de Paris

Intervenants

› Psychiatres, psychologues, infirmiers
spécialisés
› Coordination : Dr Jean-Pierre VIGNAT,
psychiatre, Lyon

6

Catalogue thématique Transfaire 2021 // SANTÉ AU TRAVAIL

Transfaire_SanteTravail_2021_20p.indd 6

08/06/2020 15:07

