INFIRMIER(E) ORGANISATEUR DE L’ACCUEIL (IOA)

Les services d’urgences sont des pivots de l’organisation sanitaire. Ils
accueillent simultanément des personnes aux situations individuelles très
diverses et deviennent ainsi le lieu de situations complexes fortement
chargées en émotions.
Dans ce contexte, l’accueil, constitue le premier soin. Il conditionne la relation
ultérieure qui s’instaure entre les consultants, leurs proches et les soignants.
La réussite de ce premier temps de prise en soin constitue un enjeu majeur
pour l’IOA.

Public
Professionnels infirmiers en poste dans un service d’urgences.
Prérequis : Etre diplômé et exercer aux urgences

DUREE

Objectifs

4 jours

Acquérir ou développer les connaissances professionnelles dans les champs
de la clinique, de la communication et des règles professionnelles en lien avec
l'activité d'IOA.
Renforcer les compétences à accueillir les personnes, à évaluer les situations
cliniques et à organiser la priorisation des prises en soin.

PARTICIPANTS
12 participants

Modalités pédagogiques
TARIF
Nous contacter ou
consulter les sites internet
de l’IFPS et du CESU 56

DATE
Sur demande ou consulter
les sites internet de l’IFPS
et du CESU 56

LIEU
Centre de simulation en
santé - IFPS Vannes

La formation s’articule autour de différents temps. Elle alterne entre apports
de connaissances et renforcement de la posture professionnelle.
L’apprentissage expérientiel et les activités pédagogiques ludiques sont
privilégiés, notamment à partir de différents types de simulations.
Ludopédagogie : Quizzbox, Jeux de cartes, Modélisations (Playmobils…)
Simulation humaine : Jeux de rôles, Scénarios avec acteurs
Simulation haute technicité : Scénarios avec mannequins
Apports théoriques :
 Les enjeux de l’accueil : aspects déontologiques, éthiques et législatifs
 A partir des outils existants dans la structure, travail de compréhension des
grilles de tri : évaluation clinique et reconnaissance des signes de gravité
 La communication interpersonnelle : je me connais mieux pour t’accueillir.

Evaluations
Un bilan oral sera réalisé sur les effets de la formation, auto évaluation des
connaissances et mise en situation en pratique simulée.
Cette formation donne lieu à une attestation de présence.

Formateurs et experts


Formation accessible
aux personnes
en situation de handicap





Dr Bertrand Boulanger - Médecin urgentiste - Responsable CESU 56 - DU
de pratiques simulées en santé
Médecins urgentistes
Cadres de santé formateurs - DU de pratiques simulées en santé
Infirmier(e)s IOA confirmé(e)s

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
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