SOINS ET URGENCE

CHAPITRE 1

Accueil et orientation aux urgences
L’infirmier d’accueil
et d’organisation
aux urgences pédiatriques

SAU 007
à Paris
› du 06 au 08/06/2018
› du 21 au 23/11/2018
Durée : 3 jours
Coût : 820e nets

Accueil et orientation
de la personne âgée
aux urgences

SAU 008
à Paris
› du 05 au 06/04/2018
› du 10 au 11/10/2018
Durée : 2 jours
Coût : 610e nets

La fonction aide-soignant
et ses responsabilités
aux urgences

à Paris
› du 19 au 21/03/2018
› du 19 au 21/09/2018
Durée : 3 jours
Coût : 820e nets

SAU 009

Objectifs

Objectifs

Objectifs

› Appréhender le rôle de l’IAO aux urgences
pédiatriques
› Améliorer la qualité de l’accueil et la prise
en charge des enfants et de leurs familles
aux urgences pédiatriques
› Identifier l’aspect juridique de la prise
en charge d’un mineur aux urgences

› Améliorer la prise en charge des sujets âgés
se présentant aux urgences
› Savoir reconnaître et évaluer les principaux
états aigus somatiques et psychiatriques
› Connaître les effets et complications
de l’entrée dans le circuit des urgences

› Identifier la fonction aide-soignant au sein
de l’équipe des urgences
› Connaître et adopter la législation qui
encadre le service des urgences,
la profession, le rôle délégué par l’IDE à la
pratique quotidienne
› Approche de la Loi du 4 mars 2002

Programme
› Définitions de l’urgence
› Cadre législatif de l’IAO
› Missions de l’IAO
› Soins réalisés par l’IAO
› Objectifs et généralités du tri
› Historique du tri
› Grilles de tri
› Recueil de données
› Accueil de l’enfant et de sa famille
› Prise en charge psychologique de l’enfant
et de sa famille
› Gestion du stress et de l’agressivité
des parents
› Aspects juridiques de la prise en charge
du mineur à l’hôpital
› Droits du mineur
› Cas concrets

Programme
› Spécificité de l’accueil d’urgence chez la
personne âgée
› La fonction de régulation : priorité à la
personne âgée, recueil des données
› L’évaluation de l’état clinique et des besoins
› Les états aigus et les conduites à tenir
› Les situations évènementielles :
maltraitance ; états d’incurie ; agressions
et accidents ; « Urgences sociales »
› Situation d’urgence : effets et complications
de l’entrée dans le circuit des urgences ;
place et rôle des accompagnants ; l’urgence
comme réponse à une situation de crise
› Adaptation de la communication et de
l’attitude des professionnels des urgences
› Préparation de la post-urgence et des relais

Programme

Public concerné

› Cadres de santé, infirmiers, aides-soignants,
médecins de services des urgences

› Définition et présentation du cadre général
de l’urgence, d’un service, de sa mission
› Textes régissant la profession
› Délégation des actes par l’IDE
› Rôle de l’aide-soignant aux urgences
- Organisation du travail - Hygiène, sécurité,
surveillance des patients
- Gestion du matériel
› Responsabilité de l’aide-soignant : cas
concrets
› Information sur la Loi du 4 mars 2002
- Mise en place de procédures d’information
des patients - Approche des différentes
instances et leur retentissement sur le rôle
de l’aide-soignant (CLIN, CLAN, commission
de conciliation, CLSSI)
› Approche relationnelle, gestion
de l’agressivité
› Gestion du stress

› Infirmiers, cadres de santé, aides-soignants
de services d’urgences pédiatriques

Méthode pédagogique DPC

Public concerné

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

Intervenants
› Cadre de santé de service d’urgences
pédiatriques, pédiatre, médecin légiste

Public concerné

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

Intervenants
› Médecin urgentiste, gériatre, psychiatre,
cadre de santé

› Aides-soignants travaillant en service
d’urgences
› AH, ASH

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

Intervenant
› Cadre de santé de service d’urgences
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