Prise en
charge de
l’urgence à
domicile

Durée :
1 journée
Dates :
sur demande

SimUSanté® est composé d’espaces pédagogiques reconstituant les environnements de travail dans
lesquels les professionnels exercent au quotidien.
Ainsi, des séquences d’applications pratiques de la formation peuvent être organisées dans une maison
« amiénoise » reconstituée avec chambre médicalisée, salon et salle à manger, salle de bain, cuisine : le
SimULogis®.

Compétences visées, contenu de la formation :

Repérer les signes d’une détresse vitale ou potentielle et adapter sa prise en charge en attendant les secours
spécialisés :
˃ Repérer une situation d’urgence (vitale ou potentielle).
˃ Assurer les mesures de protection de la victime et de son entourage.
˃ Alerter le service adapté en précisant les éléments pertinents et/ou de gravité.
˃ Adapter sa prise en charge en fonction des signes recueillis (d’un traumatisme - osseux ou cutané, d’une
détresse respiratoire, d’un trouble de la conscience ou d’un arrêt cardiaque).

Méthodes pédagogiques :
Tarif
individuel :
280 €
(tarif groupe
sur demande)

A partir des connaissances antérieures et des pratiques professionnelles des apprenants, le formateur favorise
l’acquisition progressive de nouvelles compétences fondées sur les logiques professionnelles, les références
scientiﬁques et les textes réglementaires.
Le formateur utilise différentes techniques pédagogiques actives adaptées aux niveaux des apprenants et à leurs
styles d’apprentissage :
˃ Travaux de groupes
˃ Résolution des problèmes
˃ Simulation

Publics concernés :

Tout personnel intervenant à domicile : auxiliaire de vie, aide à domicile, garde d’enfant, IDE, aide-soignant…

Modalités d’évaluation :
Participants :
7 à 10
Horaires :
9h00 - 17h00

˃ Evaluation des connaissances antérieures (quizz, questionnaires, cas cliniques).
˃ Evaluation des acquis post formation immédiats (atteinte des objectifs, sentiment d’efﬁcacité personnelle)
˃ Présence conditionnant la validation
˃ Recueil de satisfaction des stagiaires
˃ Délivrance d’attestation de formation
˃ Evaluation à distance : rétention des connaissances, impact pratique sur le lieu professionnel (questionnaire
par e-learning)

Responsables pédagogiques :

CHU
Amiens

CESU

80

Centre d’Enseignement
des Soins d’Urgence

˃ Dr Carole Amsallem, Praticien hospitalier en médecine d’urgence ; responsable du Centre d’Enseignement des
Soins d’Urgence CHU Amiens-Picardie ; chargée d’enseignement de médecine d’urgence et de catastrophe à
l’UFR de médecine Université Picardie Jules Verne ; référente pédagogie active et simulation à SimUSanté®.
˃ Catherine Quemener, Cadre de santé au Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence - CHU Amiens-Picardie ;
responsable de l’organisation pédagogique à SimUSanté®.

Intervenants :

> Enseignants du CESU :
Inﬁrmiers spécialisés dans l’enseignement et travaillant dans un Service Médical d’Urgence et de Réanimation
(SMUR) au CHU d’Amiens.

Lieu de formation :
Si vous le souhaitez, nos formations peuvent se dérouler dans vos locaux ou dans les nôtres.

Convention
attributive d’aide
ANR-11-IDFI-0001
SimUSanté® est coﬁnancé par le FEDER
dans le cadre du programme opérationnel FEDER-FSE pour la Picardie.

CESU 80
Contact et inscription
Bâtiment SimUSanté® / CHU Amiens-Picardie
Site Sud Amiens
03.22.08.87.25
cesu80.secretariat@chu-amiens.fr
Entrée Rond-point Sud
Route de Conty Salouël
www.simusante.com
80054 AMIENS Cedex 1

Prise en
charge de
l’urgence à
domicile
FICHE D’INSCRIPTION

Dates de la formation : ............................................................................................................................................................

COORDONNÉES PERSONNELLES
Civilité : Mme / M

Nom : ................................................................Prénom : .....................................................................

Date et lieu de naissance : ......................................................................................................................................................
Téléphone ﬁxe : ................................................................. Téléphone portable : ...................................................................
Adresse : ............................................................................................................................. CP : ..........................................
Ville : ........................................................................Email : ...................................................................................................
N° RPPS / ADELI : .................................................................................................................................................................

COORDONNÉES PROFESSIONNELLES
Etablissement : .......................................................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................. CP : ..........................................
Ville : ................................................................................. Email : ..........................................................................................
Téléphone ﬁxe : ................................................................ Téléphone portable : ...................................................................

PROFESSION
........................................................................................... depuis : .............................................................................années
Enseignant ou Formateur : ............................................... depuis : .............................................................................années

DIPLÔMES OBTENUS
................................................. Année : ........................... Université /Institut : ......................................................................
................................................. Année : ........................... Université /Institut : ......................................................................

ACTIVITÉ ACTUELLE
.................................................................................................................................................................................................

PRISE EN CHARGE
Prise en charge personnelle ?
OUI
NON
Par un organisme ?
OUI
NON, lequel ........................................ Numéro de SIRET : ..................................................
Etablissement : .......................................................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................
CP : ................................................................................... Ville : ...........................................................................................
Responsable du plan de formation : .......................................................................................................................................
Cachet de l’établissement

cesu80.secretariat@chu-amiens.fr

Signature du responsable

www.simusante.com

03.22.08.87.25

