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Prise en charge initiales d’urgences médicales 

adultes par des paramédicaux avant 

l’intervention d’un médecin ou du SAMU 
 

2 jours soit 16 Heures 

 

Les Objectifs pédagogiques : 

 

La détresse médicale dans lequel le pronostic vital ou fonctionnel du patient est engagé à 

brève échéance, nécessite une formation adaptée (diagnostic, prise en charge immédiate, 

appels aux secours spécialisés…). 

Ainsi, les personnels paramédicaux doivent : 

- reconnaître les signes évocateurs d’une situation d’urgence,  

- les transmettre de façon précise et détaillée au personnel médical pour une prise en 

charge rapide et adaptée. 

 

Les  Moyens pédagogiques  

 

• Réactualiser les connaissances des personnels paramédicaux sur la prise en charge des 

urgences vitales. 

 

• Formation théorique par des méthodes expositives (cours théoriques) et pratiques sur des 

mannequins hautes ou moyennes fidélités. 

 

° mise en situation face à des problèmes d’urgence graves sur mannequin moyenne ou haute 

fidélité  

 

Concernant : 

- le diagnostic et la prise en charge d’un arrêt circulatoire (appel à l’aide, massage 

cardiaque externe, défibrillation, ventilation) 

 

- le diagnostic et la prise en charge d’une détresse respiratoire aigüe (oxygénation, 

ventilation),  

- le diagnostic et la prise en charge d’un accident neurologique (AVC), de certains 

malaise (vagaux, hypoglycémiques) 

- le diagnostic et la prise en charge d’un un choc anaphylactique. 

 

En résumé 
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A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de prendre en charge certaines urgences 

graves avec les moyens dont il dispose. L’objectif de la formation est de faire le diagnostic, 

évaluer et prendre en charge initialement des urgences médicales avant l’arrivée du SAMU. 

 

 

Contexte de l’action  et problématique :  

 

Cette formation permet de valider l’obligation de réactualisation des 

connaissances du diplôme de niveau 2 du FGSU, régit par l’arrêté du 

30/12/2014, relatif à l’attestation de formation aux gestes et soins 

d’urgence, obligatoire. La validation de cette obligation est opposable à 

tout professionnel de santé et peut être réclamée en cas d’accident par 

votre assurance (RCP). 

 

Les paramédicaux sont peu confrontés aux urgences médicales en particulier aux urgences 

vitales. Leurs connaissances sur ces sujets ont donc tendance à diminuer au cours du temps. Il 

est donc nécessaire de réactualiser leur connaissance et améliorer leur comportement (en 

particulier gestuel) face à une situation d’urgence médicale. 

 

Objectifs pédagogiques détaillés 

 

Diagnostiquer un arrêt circulatoire et le prendre en charge (Appel à l’aide, massage cardiaque 

externe, défibrillation, ventilation, administration d’adrénaline) diagnostiquer et prendre en 

charge une détresse respiratoire aigüe (oxygénation, ventilation), diagnostiquer et prendre en 

charge un accident neurologique (AVC), certains malaise (vagaux, hypoglycémiques) et 

diagnostiquer et prendre en charge un choc anaphylactique. 

 

IL s’agit d’acquérir une nouvelle gestuelle, une nouvelle approche de ces douleurs et un 

traitement kinésithérapique adapté et une méthodologie sécuritaire sur des techniques 

demandant une bonne dextérité manuelle.  Une proposition de démarche bilan type EBP avec 

les objectifs et contexte du patient, les connaissances factuelles et l’expérience du thérapeute 

Au début et en fin de formation :  

Méthode participative - interrogative : les stagiaires échangent sur leurs pratiques 

professionnelles, à partir de cas cliniques et des résultats des grilles pré-formation (pré-test) . 

 

et également Méthode expérientielle : modèle pédagogique centré sur l'apprenant et qui 

Consiste, après avoir fait tomber ses croyances, à l'aider à reconstruire de 

nouvelles connaissances 

 

Pendant la formation,  

Le temps de formation doit être présentiel et cognitif. Elle est démonstrative (par les 

formateurs) et active (simulation et reproduction des gestes) 
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les intervenants formateurs  

 

1. Bernard BUI-XUAN (Anesthésiste-réanimateur, ancien MCU-PH), Enseignant 

au D.U. FOSEI (Formation en simulation et immersion) 

2. Quadiri TIMOUR (Pharmacologue, ancien MCU-PH), Diplômé du D.U FOSEI 

(Formation en simulation et immersion) 

 

 

 

 

 


