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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 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 survie des polytraumatisés dépend des lésions et de la cinétique initiale mais 
aussi de la prise en charge de la victime durant la première heure post 
traumatique.   

Cette formation est dédiée à la prise en charge des polytraumatisés mêlant des 
rappels théoriques, des ateliers pratiques procéduraux et surtout de la simulation 
recréant le plus fidèlement possible les conditions de prise en charge SMUR et au 
SAUV. 

Public et prérequis 

 Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique adaptées 
à la prise en charge d’un polytraumatisé 

 Optimiser le travail en équipe 

Objectifs 

Modalités pédagogiques  
La formation comprend une phase d’apports théoriques suivie d’une phase de 
pratiques simulées. Les professionnels sont entrainés à la réalisation de gestes 
spécifiques et placés dans des situations de soins au plus proche de la réalité. 

Apports théoriques ciblés : Le choc hémorragique, Notion de remplissage à 
petit volume, Tc grave, Le matériel spécifique… 

 

Pratiques simulées en laboratoire : 

Simulation procédurale 

 Pose de ceinture pelvienne 

 Pose d’attelle d’immobilisation (fémur collier plan dur) 

 Exsufflation pneumothorax compressif, pose d’un drain thoracique 

 Retrait casque, manœuvres de secouristes (relevage…) 
 

Simulation haute technicité (scénarios) 

 Gestion d’un choc hémorragique  

 Gestion d’un enfant polytraumatisé  

 Gestion d’un TC grave 

 Gestion d’un arrêt cardiaque  

Formateurs et experts 
 Dr B. Boulanger - Médecin urgentiste - Responsable CESU 56 - DU de pratiques 

simulées en santé. 

 Cadres de santé formateurs - DU de pratiques simulées en santé. 

 Technicien en simulation et multimédia 

12/2021 

Tout personnel soignant diplômé et intervenant en structure de soins hospitalière 

et pré-hospitalière : médecins, infirmier(e)s, aides-soignant(e)s, ambulancier(e)s... Fr
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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, participa-

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

Cette formation donne lieu à une attestation de présence. 


