
 

URGENCES VITALES PÉDIATRIQUES 



 

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 

8 à 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 

Devant les situations d’urgence vitale auprès de nouveau-nés ou d’enfants, les 
personnels des urgences sont parfois démunis. 

L’exigence de performance les oblige à agir efficacement et en toute sécurité. 
Ils doivent combiner le stress lié à l’urgence, la spécificité pédiatrique, la 
maitrise des techniques de soins spécifiques et des impératifs d’efficacité dans 
leurs prises de décision et leur travail en équipe. 

Public et prérequis 
Professionnels diplômés intervenant en situation d’urgence auprès d’enfants et 
nouveau-nés : médecins, infirmier(e)s, puériculteurs(trices), aides-soignant(e)s, 
ambulancier(e)s... 

 Agir avec compétence face à des situations d’urgence vitale 
emblématiques concernant spécifiquement un public de nouveau-nés et 
d’enfants 

 Etre en capacité d’évaluer le degré de gravité d’une situation impliquant un 
public de nouveau-nés et d’enfants et mettre en œuvre les gestes et les 
thérapeutiques permettant de les corriger. 

Objectifs 

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

Apports théoriques ciblés : 
 L’ABCDE : prendre en charge un enfant gravement malade et comprendre 
l’arbre décisionnel 

 Les modes opératoires et voies d’abord de l’urgence chez l’enfant, 
 La ventilation et l’expansion volémique chez l’enfant. 
 Calculs de doses // posologies pédiatriques. 
 

Pratiques simulées en laboratoire : 
Simulation procédurale 
 Ventilation et massage cardiaque sur mannequins nouveaux nés et enfants 
 Pose et manipulation de cathéter intra-osseux 
 

Simulation haute technicité (scénarios) 
 Scénarios à domicile 
 Scénarios d’incident sur la voie publique 
 Scénarios en salle de déchocage... 

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 
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Evaluations 
Un bilan oral sera réalisé sur les effets de la formation (connaissances, partici-
pations) ainsi qu’une mise en situation en pratique simulée.  
Cette formation donne lieu à une attestation de présence. 


