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la sécurité d’une activité 
ne peut être assurée par 
l’unique recherche de la 
suppression de l’erreur. 
il s’agit plutôt de rendre 

l’activité robuste
à l’erreur .
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Bât. tardieu / 1er étage 
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72 037 Le Mans cedex 9

Simulation d’accueil des urgences Vitales

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 environnement 
réaliste face à des situations professionnelles authentiques, 
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 : arrêt 
cardiorespiratoire, prise en charge de la détresse respiratoire 
aiguë, gestion du polytraumatisé grave adulte et pédiatrique.

- améliorer les compétences techniques des personnels 
paramédicaux et médicaux des services des urgences en 
réalisant les gestes techniques peu fréquents ou rares en 
situation complexe/simulée : intubation et intubation difficile, 
cricothyroidotomie, drainage thoracique, exsufflation à 
l’aiguille.

- développer et améliorer le travail en équipe en intégrant 
notamment les CRM (Crisis Resource Management) : anticipation 
des problèmes et planification, résolution des problèmes 
et prise de décision, travail en équipe avec organisation et 
leadership, appel à l’aide précoce.

- améliorer la communication lors d’accueil du patient/ses 
proches en situation de crise.

Déroulement : formation comprenant  un briefing expliquant 
les principes de la simulation,  puis réalisation de 4 mises en 
situation d’urgences vitales sur mannequin haute-fidélité 
avec retransmission audiovidéo, chacune suivie d’un débrie-
fing collectif.

Public concerné : Professionnels médicaux et paramédicaux 
des services d’urgences, SmuR

Groupe : 10  personnes avec ratio médical et paramédical

formateurs : équipe de formateurs formés à la simulation 

Durée : 1 journée 

J. Reason 


