
 

GESTION DES SITUATIONS CRITIQUES EN RÉANIMATION ET 

UNITÉS DE SOINS CONTINUS 



 

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 

DUREE 

1 jour 

PARTICIPANTS 

10 participants 

TARIF 

 Nous contacter ou 

consulter le site 

internet de l’IFPS 

DATE 

Sur demande ou        

consulter le site inter-

net de l’IFPS 

LIEU 

Centre de simulation 
en santé - IFPS 
Vannes 

En service de réanimation ou de soins continus, les infirmiers et aides-
soignants doivent gérer des situations pouvant engager rapidement le 
pronostic vital des personnes. 

Cette formation vous propose de développer vos compétences dans la 
gestion de ces situations. 

Public 
Infirmier(e)s et aides-soignant(e)s des services de réanimation et de soins 
continus. 
Prérequis : Etre diplômé et exercer dans l ’un des services cités 

 Actualiser les connaissances incontournables pour l'exercice dans ces 
structures 

 Reconnaître l'urgence vitale et mettre en place les actions adaptées 

 Optimiser l'organisation de la prise en charge en équipe auprès du 
patient en situation critique 

Objectifs 

Modalités pédagogiques  

La formation s'organise autour d'une phase d'apports théoriques suivie 
d'une phase de pratiques simulées où les professionnels sont placés 
dans des situations de soins au plus proche de la réalité.  

Apports théoriques ciblés : 

 Bases physio-pathos-pharmacologiques 
 Dernières recommandations dans la prise en charge spécifique des 

patients 
 

Pratiques simulées en laboratoire :  

 Laboratoire de simulation en santé 
 Cas cliniques pris sur le terrain 
 Mannequins haute technologie 

Formateurs et experts 

 Dr Julien HUNTZINGER, Anesthésiste Réanimateur 

 Infirmiers experts en unité de Réanimation 

 Cadres de santé formateurs, DU de pratiques simulées en santé 

 Technicien en simulation et multimédia 
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Formation accessible  

Aux personnes  

en situation de handicap 

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

participations) ainsi qu’une mise en situation en pratique simulée.  

Cette formation donne lieu à une attestation de présence. 


