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Simulation  d’urgences vitales pédiatriques

Cette formation, labellisée par l’ARS Pays de la Loire, repose 
sur une technique pédagogique innovante et dynamique.
Elle consiste à placer le professionnel dans un environne-
ment réaliste face  à des situations professionnelles au-
thentiques, puis un débriefing permet d’accompagner le 
professionnel dans l’analyse des pratiques. Ce qui permet 
d’optimiser l’apprentissage et d’améliorer les pratiques de 
santé des professionnels. 

Objectifs pédagogiques : 

- Prendre en charge les situations rares et urgentes de 
l’enfant : malaise grave du nourrisson,  état de choc,  arrêt 
cardiorespiratoire, prise en charge de la détresse respiratoire 
aiguë.
- Améliorer les  connaissances et les compétences techniques  
pédiatriques des personnels paramédicaux et médicaux des 
services accueillant de la pédiatrie 
- Développer et améliorer le travail en équipe 
- Améliorer la communication auprès de l’enfant et de ses 
parents en situation de crise.

Déroulement : 1 journée de formation par simulation sur  
mannequin pédiatrique interactif avec retransmission audio-
vidéo comprenant :

- briefing expliquant les principes de la simulation, 
- réalisation de 4 mises en situation d’urgence vitales, 
  chacune suivie d’un débriefing collectif

Public concerné : Professionnels médicaux et paramédi-
caux des services accueillant de la pédiatrie ou des services  
d’urgences pédiatriques 

Groupe : 10 à 12 personnes

Formateurs : équipe de formateurs formés à la simulation 

Durée : 1 journée  
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