CHAPITRE 3

Soins techniques et pratiques professionnelles
L’aide-soignant
en réanimation

à Paris
› du 29 au 31/03/2021
› du 27 au 29/09/2021
Durée : 3 jours
Coût : 860e nets

L’aide-soignant en salle
de réveil et au bloc

SPP 008

Objectifs

› Identifier sa fonction au sein de l’équipe
› Connaître et adopter la législation qui
encadre le service, la profession, le rôle
délégué par l’IDE à sa pratique quotidienne
› Savoir faire face à une détresse vitale
et donner l’alerte
› Répondre aux attentes et aux besoins
des patients et des familles
› S’inscrire dans la cohésion et la cohérence
de l’équipe

Programme

› Définition et présentation du cadre général
d’un service de réanimation
› Principales détresses en réanimation
› Principales complications en réanimation
› Matériel, alarmes et leurs significations
› Spécificités du rôle de l’aide-soignant
en réanimation
› Textes réglementaires qui encadrent
la profession
› Délégation des actes par l’IDE, travail
en binôme
› Responsabilité de l’aide-soignant
› Rôle et positionnement relationnels
avec les patients et leurs familles
› Prise en charge de l’angoisse
› Communiquer en équipe
› Prise en charge spécifique de l’arrêt
cardiaque en réanimation
› Connaître et reconnaître les principales
détresses vitales et donner l’alerte

Public concerné

› Aides-soignants de services de réanimation

Prérequis
› aucun

Méthode pédagogique

› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Mises en pratique, utilisation du matériel
› Simulation sur mannequins
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenants

› Médecin anesthésiste réanimateur,
médecin urgentiste, infirmier, psychologue
› Coordination : Dr Christian HUET,
SAMU de Paris
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Transfaire n°32 2021

à Paris
› du 27 au 28/05/2021
› du 14 au 15/10/2021
Durée : 2 jours
Coût : 640e nets

SPP 011

Objectifs

› Identifier sa fonction au sein de l’équipe,
les différentes techniques d’anesthésie
› Connaître et respecter le cadre légal
spécifique à la salle de réveil
› Savoir faire face à une détresse vitale
et donner l’alerte
› Répondre aux attentes et aux besoins
des patients en postopératoire
› S’inscrire dans la cohérence et la cohésion
de l’équipe

Programme

› Définition et présentation du cadre légal
en SSPI
› Les différentes techniques d’anesthésie
(générale, locorégionale, locale)
› Les différentes drogues utilisées
en anesthésie
› Spécificité du rôle de l’aide-soignant en SSPI
et au sein de l’équipe
› Gestion des dispositifs médicaux : modalités
d’utilisation du matériel, entretien, traçabilité
› Prise en charge des patients en
postopératoire ; identification des
spécificités en fonction du type de chirurgie
(orthopédique, vasculaire, abdominale...)
› Principales complications susceptibles
d’intervenir en postopératoire
› Prise en charge de l’arrêt cardio-respiratoire
en équipe, utilisation des matériels
(chariot d’urgence, défibrillateur)
› Le chariot d’urgence

L’accueil du patient
au bloc

à Paris
› du 01 au 02/04/2021
› du 13 au 14/09/2021
Durée : 2 jours
Coût : 640e nets

SPP 013

Objectifs
› Améliorer l’accueil et la prise en charge
du patient au bloc opératoire
› Savoir respecter les normes de sécurité
› Acquérir les bonnes pratiques d’accueil,
de communication et d’information du patient
› Garantir les conditions nécessaires
au confort et au bien-être du patient
› S’inscrire dans le travail en équipe

Programme
› Cadre réglementaire, cadre général
du service
› Prise en charge du patient par le brancardier
› Mesures de sécurité, identitovigilance
› Le dossier médical, respect de la
confidentialité
› Les vérifications, les transmissions
d’informations
› La sécurité au bloc opératoire
› Check-list, bonnes pratiques, rôles
dans l’équipe
› L’accueil du patient et des accompagnants
avant d’entrer au bloc
› La communication et ses pièges,
rôle et positionnement relationnel
› S’adapter en fonction des situations
et du contexte
› Prise en charge de l’anxiété, de l’angoisse,
de la peur, de la détresse
› Gestion des situations difficiles
› Gestion de l’urgence

Public concerné

Public concerné

› Aides-soignants

› ASH, brancardier, AS, IDE, IBODE

Prérequis

Prérequis

› aucun

› aucun

Méthode pédagogique

Méthode pédagogique

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

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

Intervenants

› Médecins anesthésistes, infirmiers
anesthésistes, psychologue

› Médecins anesthésistes, infirmiers
anesthésistes

Intervenants

