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Pratique simulée :
Urgence vitale chez l’enfant

FORMATION
Un laboratoire de
pratiques simulées
performant, équipé de
matériel de
haute technicité, mobile
pour assurer la formation
au sein des établissements

Dans les situations d’urgence vitale
auprès de nouveau-nés ou d’enfants,
les infirmiers des services d’urgence
doivent combiner avec le stress lié à
l’urgence, la spécificité de la prise en
charge d’enfants, la maitrise des
techniques de soins spécifiques,
l’impératif d’efficacité des prises de
décision et du travail en équipe
(médecin, infirmiers).
Les soignants sont parfois démunis
face à ces situations. L’exigence de
performance oblige à savoir agir
efficacement et en toute sécurité pour
les enfants.

2 phases

Objectifs de la formation
Agir avec compétences face à des situations d’urgence vitale emblématiques

Durée
1 jour

Un équipement de haute technologie
(laboratoire,
mannequin bébé, enfant,
dispositifs médicaux …)

Apports théoriques ciblés
Sont mobilisées les connaissances relatives aux pathologies, signes cliniques,
conduites à tenir, traitements et surveillances.
La partie théorique se décompose de
plusieurs thèmes :

L’ABCDE : prendre en charge d’un
enfant gravement malade et connaitre l’arbre décisionnel

Modes opératoires et voies d’abord
de l’urgence

La ventilation et l’expansion volémique chez l’enfant
Cette phase est réalisée par les médecins de services d’Urgences.

Public
Infirmiers
Groupes de 10 participants

6 scénarii

Pratique simulée
Les professionnels en formation sont placés
dans des situations de soins, au plus proche
de la réalité. Ils sont acteurs d’un scénario
préétabli et réagissent selon les évènements
en équipe pluridisciplinaire.
La pratique simulée est une réelle plus-value
en termes de développement des compétences et représente un préalable à la pratique en situation réelle où la sécurité doit
être garantie. Ses atouts essentiels sont le
développement des capacités de prise de
décision, de positionnement, les habilités
gestuelles et relationnelles, la confiance en
soi, le travail d’équipe. Le formé peut, à travers cette méthode analyser de manière critique la situation et ses actions.
Les cadres de santé formateurs et un technicien multimédia sont formés à la méthodologie très spécifique de la pratique simulée.

conçus selon une méthodologie et
une technologie spécifiques
Choc hypovolémique
(salle de déchoquage)
La formation s’inscrit dans le cadre de la qualité et sécurité des
soins aux enfants
La gestion des risques est abordée sous l’angle des situations
vécues par les participants.

Mort subite
(à domicile)

Décompensation
respiratoire
(salle de déchoquage)
Choc septique (salle
de déchoquage)
Polytraumatisme
(à domicile)

Tarif
1 250 € par session

Accident de la voie
publique (sur site)

Détresse respiratoire sur
crise d’asthme (salle de
déchoquage)

