SOINS ET URGENCE

Détresses vitales et pratiques professionnelles
NOUVEAU

Gestes d’urgence
en situation d’exception

à Paris
› le 03/06/2019
› le 16/12/2019
Durée : 1 jour
Coût : 310e nets

GSU 025

NOUVEAU

Premiers secours
en santé mentale

à Paris
› du 16 au 17/05/2019
› du 04 au 05/11/2019
Durée : 2 jours
Coût : 610e nets

Reportage en zones
à risque

PSY
SAU 035
014

en INTRA

SST 031

Durée : 2 jours
Coût : nous consulter

Objectifs

Objectifs

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

› Connaître et repérer les principaux troubles
psychiques
› Réagir efficacement devant une détresse
psychique
› Connaître la conduite à tenir face à une
situation de crise tout en hiérarchisant
l’urgence

› Faire face aux urgences quotidiennes
et exceptionnelles qu’une équipe
de journalistes peut rencontrer
au cours de ses missions
› Connaître l’existence du syndrome
de stress post-traumatique
› Être sensibilisé aux risques infectieux

Programme

Programme

› Les principales classes de pathologies :
Névroses et psychoses - Les troubles de
l’humeur et les troubles anxieux - Addictions
et abus de substances psychoactives Les états limites, les troubles de
personnalité et leur repérage
› Les orientations diagnostiques en urgence :
Agitation et agressivité - Ralentissement Confusion mentale - L’enfant
› Les états et situation de crise : Analyse
et conduite à tenir : Crise psychosociale
- Crise psychopathologique - Crise
psychotraumatique - Crise suicidaire
› L’hospitalisation sous contrainte : indication,
textes et application
› Quelles molécules pour quelles situations
cliniques : apport et limite de la
psychopharmacologie
› La psychotraumatologie d’urgence
› Évaluation du risque suicidaire : les outils
actuels, leur utilisation et leur intérêt

› L’urgence au quotidien
› L’urgence en situation d’exception :
blessures, traumatismes
› Les conséquences psychologiques
des situations extrêmes : violences,
injustices, enlèvement, séquestration
› Voyager sans prendre de risques
pour sa santé

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

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

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

Public concerné

Public concerné
› Équipes de journalistes

Moyens pédagogiques
› Apports théoriques
› Mises en situation pratique
› Simulations sur mannequins
› Cas concrets
› Pédagogie de découverte

Intervenants
› Médecins anesthésistes-réanimateurs
du SAMU de Paris, psychiatres, infectiologues

› Tout public

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

Intervenants
› Psychiatres, infirmiers
› Coordination : Dr François DUCROCQ,
Psychiatre, SAMU de Lille
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