
 

 

GESTION DES SITUATIONS D’URGENCE  
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Modalités pédagogiques  
Le choix des méthodes et des moyens pédagogiques vise à réinterroger les 
pratiques des agents et à susciter la réflexion. La formation alterne entre des 
ateliers pratiques et des analyses de pratiques : 

 Mise en situations variées. 

 Apports et/ou mobilisation des connaissances de bases en gestion des 
situations d’urgence. 

 Construction de l’arbre décisionnel en lien avec le contexte 
professionnel. 

Formateurs et experts 
Formateurs de l’IFPS experts en pédagogie des soins d’urgence et en 
pratiques simulées. 

Public et prérequis 

Les professionnels qui accompagnent les personnes âgées au quotidien 
sont régulièrement confrontés à des situations cliniques qui présentent des 
caractères de gravité : chutes, obstruction des voies aériennes, OAP, arrêt 
cardiaque... 

Il est important de savoir repérer ces situations pour pouvoir agir « vite et 
bien » dans son champ de compétences. 

Tous les professionnels qui accompagnent des personnes vieillissantes 

dans leur quotidien en EHPAD. 

DUREE 

1 jour 

PARTICIPANTS 

10 participants 

TARIF 

 Nous contacter ou 
consulter le site internet 
de l’IFPS 

DATE 

Sur demande ou             

consulter le site internet 

de l’IFPS 

LIEU 

Centre de simulation 
en santé - IFPS 
Vannes 

La formation vise à repérer les situations d’urgence en EHPAD pour mieux 
les gérer et agir efficacement.  

Elle aborde plusieurs notions :  

 Repérer les différents matériels et connaître les techniques nécessaires 
aux prises en soins des principales situations urgence en EHPAD. 

 Etre en capacité d’analyser une situation au regard des différents critères 
de gravité. 

 Mettre en œuvre les différentes techniques de prises en soins des 
situations d’urgence prévalentes en EHPAD. 

 Repérer les différents matériels et techniques nécessaires aux prises en 
soins des principales situations urgence en EHPAD. 

Objectifs 

Informations et inscriptions 

IFPS Vannes 
11 rue André LWOFF 
56000 Vannes 

 02 97 46 84 13 
  02 97 46 84 04 
@ fc-ifpsvannes@ch-bretagne-atlantique.fr 
www.ifps-vannes.fr 

12/2021 

Fr
ee

p
ik

 

Formation accessible  

Aux personnes  

en situation de handicap 

Evaluations 
Un bilan oral sera réalisé sur les effets de la formation (connaissances, parti-

cipations) et mise en situation de pratiques simulées. 

Cette formation donne lieu à une attestation de présence. 


