INFIRMIER(IERE) ORGANISATEUR(TRICE) DE L’ACCUEIL
FORMATION INITIALE

CESU 22
CESU organisateur
N°DPC : 1742

Durée
Enseignement théorique et pratique : 4 jours
Tutorat : 4 jours
Analyse des pratiques et évaluation : 1 jour

Dates
Session 1 : 4 jours consécutifs janvier 2017
Tutorat intersession
Session 2 : 1 jour avril 2017

Lieu
CESU22-CH ST BRIEUC
10, rue Marcel Proust
22027 ST BRIEUC Cédex 1

Equipe pédagogique
- Praticiens Urgentistes de la fédération des
Urgences :
Dr LETELLIER
Dr GEFFROY
- Juriste, psychologue, assistante sociale
- Cadres de santé : urgences, SPAL, service
social
- Coordination pédagogique :
Dr DESHAYES, responsable médical CESU
Mme DOMALAIN, Cadre de santé CESU

Public ciblé
IDE exerçant dans une structure d’urgence

Prérequis
- Exercer depuis plus de 6 mois dans la structure
d’urgence
- AFGSU2
- Formation NRBC (souhaitée)

Nombre de participants
12

Tarif individuel
690€ (tarif 2016)

Inscriptions et renseignements
Mail : nelly.diveu-soquet@ch-stbrieuc.fr
Tél : 02.96.01.78.29

Objectifs de la formation
Définir le rôle de l’IOA afin de se positionner au sein de
l’équipe pluridisciplinaire des Urgences adultes ou
pédiatriques
- Accueillir le patient et ses accompagnants (famille,
entourage)
- Définir les priorités de soins
- Reconnaître le motif de consultation et apprécier le
degré de gravité pour procéder au tri et à l’organisation
des flux, en situation normale ou d’exception. Décider
du lieu de soins adapté aux besoins. Utiliser les outils
d’aide au tri
- Clarifier les différentes réglementations concernant les
urgences
- S’approprier des méthodes de communication et de
gestion du stress et de l’agressivité (pour le patient et
pour le soignant)
- Transmettre ses décisions au médecin et à
l’infirmier(ère) chargé(e) du secteur de soins

Contenu de formation
- Missions IOA et historique
- Sciences humaines : l’accueil, un concept de « Prise
de soins »
- Soins infirmiers en situation d’urgence
- Cadres législatifs et administratifs
- Aspects médico-sociaux

Méthodes et outils pédagogiques
-

Enseignement magistral
Pédagogie active avec mises en situation simulées
Entretien d’expert
Travaux de groupe
Cas cliniques

Evaluation
- Débriefing
- Retour d’expériences
- Portfolio
- Entretiens pédagogiques

