
Version 1 : 15/12/2014 - MAJ : 2 Juin 2020

SAS E-de | Tél. : 06 62 22 43 45 | 106 traverse des Fenêtres Rouges | 13011 Marseille
Déclaration d’activité enregistrée par la DIRECCTE  sous le numéro  93 13 13504 13 auprès du Préfet de la Région PACA.

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.

PAGE 1 / 3

PROGRAMME DE FORMATION AFGSU DE NIVEAU 1

Pour 2019 - 2020. Taux de réussite : 100% - Taux de satifaction : 99,6 %

Durée: 14.00 heures (1 jour).
Lieu : Sur site.
Conditions tarifaires : Tarif forfaitaire par session, pour un groupe de 12 personnes maximum
Accés Handicapés : Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
Modalités et délais d'accessibilité : 3 semaines après signature de la convention avec l'établissement du bénéficiaire.
Contact : Mme Dominique ALTCHE - Directrice D'E-de - Tél : 06 62 22 43 45 - Mail : daltche@hotmail.com
 

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?
Profil du bénéficiaire

 Personnels, non professionnels de santé, exerçant au sein d’un établissement de santé, structure médico-sociale ou auprès d’un 
professionnel de santé en cabinet libéral, maison ou centre de santé.

Prérequis
 Aucun

 

TEXTE REGLEMENTAIRE
 Arrêté du 1er juillet 2019, modifiant l'arrêté du 30 décembre 2014 relatif à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgences.

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

 L’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 1 a pour objet l’acquisition de connaissances nécessaires à l’identification 
d’une urgence à caractère médical et à sa prise en charge seul ou en équipe en attendant l’arrivée de l’équipe médicale.

 

OBJECTIFS OPERATIONNELS
 Le bénéficiaire au terme de cette formation sera capable de :

o Identifier un arrêt cardiaque et réaliser une réanimation cardio-pulmonaire avec le matériel d’urgence prévu (chariot d’urgence, 
matériel embarqué) en lien avec les recommandations médicales françaises de bonne pratique.

o Mettre en oeuvre des appareils non invasifs de surveillance des paramètres vitaux
o Appliquer les procédures de maintenance et de matériovigilance des matériels d’urgence.
o Utiliser le matériel d’immobilisation adapté à un traumatisme.
o Enlever un casque intégral.
o Effectuer un relevage et un brancardage.
o Faire face à un accouchement inopiné.
o Appliquer les règles de protection face à un risque infectieux.
o S’intégrer dans la mise en oeuvre des plans sanitaires, des plans de secours et des plans blancs, selon le rôle prévu pour la 

profession exercée.
o Identifier son rôle en cas d’activation des annexes NRBC.

 

ORGANISATION
Formateur

 Formateurs spécialisés dans la formation du personnel médical et soignant, habilités par le CESU 04 
 
Moyens et méthodes pédagogiques

 Mises en situations
 Questionnement, analyses avec les participants suivies de démonstrations et d’ateliers d’apprentissage des gestes
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Apprentissage du geste en Intégrant le raisonnement
 Remise d'un support pédagogique
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Moyens techniques
Formateur :
- Matériel de formation spécialisé.
- Ordinateur.
- Vidéoprojecteur.
Etablissement :
- Mise à disposition d'une salle adéquate, de tables et de chaises.
 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Feuille de présence
 Fiches de suivi individuel
 Fiche d'évaluation de fin de formation
 Attestation de fin de formation
 Fiche formateur AFGSU
 Bilan de formation à rendre par le formateur à l'issue de la formation

 

CONTENU ET DEROULE PEDAGOGIQUE
 

H JOURNEE 1

09 h
Accueil 
Tour de table
Présentation de la formation

URGENCES VITALES

09h15
ALERTE
Identifier un danger, Mettre en œuvre la protection adaptée 
Alerter

09h30
OBSTRUCTION VOIES AERIENNES
Prendre en charge un patient qui s'étouffe (adulte, enfant, nourrisson )

11h15
HEMORRAGIE
Arrêter une hémorragie externe
Appliquer les mesures de protection personnelle (adulte, enfant, nourrisson )

12h00

Mise en situation de synthèse :

 prise en charge d'une situation d'urgence sur les thèmes abordés en séance en utilisant un comportement adapté

 synthèse de l'apport de connaissance de la demi journée, y compris sur les objectifs transversaux

12H30 Déjeuner

URGENCES VITALES

13h30
RCP CADRE PROFESSIONNEL
Arrêt cardio ventilatoire adulte sans et avec Mise en œuvre la DEA en équipe
idem enfant / nourrisson

15h00

RCP CADRE PRIVE
Arrêt cardio ventilatoire adulte cadre privé :
MCE / bouche à bouche
Arrêt cardio ventilatoire chez enfant et nourrisson: MCE

16h00

Mise en situation de synthèse :

 prise en charge d'une situation d'urgence sur les thèmes abordés en séance en utilisant un comportement adapté

 synthèse de l'apport de connaissance de la demi journée, y compris sur les objectifs transversaux

17h00 FIN
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H JOURNEE 2

09 h Réactivation de mémoire - Remédiation

URGENCES POTENTIELLES (adulte, enfant, nourrisson )

09h30 MALAISE

10h15 Prendre en charge un patient presentant un TRAUMATISME CUTANE (plaie ou brûlure)

Prendre en charge un patient victime de TRAUMATISME OSSEUX11h

Participer à un relevage et un brancardage

12h00 Mise en situation de synthèse :

 prise en charge d'une situation d'urgence sur les thèmes abordés en séance en utilisant un comportement adapté

 synthèse de l'apport de connaissance de la demi journée, y compris sur les objectifs transversaux

12H30 Déjeuner

RISQUES COLLECTIFS

13h30 Identification d'un danger et CAT adaptée Dégagement d'urgence : quand? Comment?
Les plans de secours : Architecture générale plan orsec et plan rouge 
Les plans sanitaires : plan blanc ou plan bleu
Identifier son rôle en cas de déclenchement planc blanc ou plan bleu

15h00 Urgences collectives et situations sanitaires exceptionnelles

16h00 Mise en situation de synthèse :

 prise en charge d'une situation d'urgence sur les thèmes abordés en séance en utilisant un comportement adapté

 synthèse de l'apport de connaissance de la demi journée, y compris sur les objectifs transversaux

16h45 Evaluation de la formation

17h00 FIN

 


