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PUBLIC et PREREQUIS : 
Infirmiers Diplômés d’Etat exerçant dans un service d’accueil 

des urgences. 

 

OBJECTIFS : 
Etre capable de :  

• Accueillir, évaluer et  procéder au triage des patients arrivant 

aux urgences 
• Installer et surveiller le patient 

• Décider de la filière de soins adaptée au patient 

• Communiquer et coordonner les informations concernant le 

patient 
• Permettre la confidentialité et le respect de la personne 

• Informer, aider et rassurer le patient et ses accompagnants 

• Adapter son comportement à la zone dédiée à l’accueil 

INTERVENANTS : 
• Cadre de santé ou IDE participant à l’accueil des patients, 

formateur au CESU 

• Médecin urgentiste participant à l’accueil des patients, 

formateur au CESU 

LIEU DE FORMATION : 
• Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence 

• Sur site : nous contacter 

DUREE : 
21 heures soit 3 jours de 7 heures : 

• 2 jours consécutifs 

• 1 jour de retour d’expérience après 2 mois de prise de poste 

MODALITE et DELAI D’ACCES : nous contacter 

GROUPES : 8 à 10 stagiaires 

DATES : Nous contacter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPE COGNITIVE : 

Sous forme de pédagogie active 

Autour de l’acquisition et du 

perfectionnement des connaissances sur la prise 

en charge globale du patient 

• Connaître les recommandations médicales 

et scientifiques de la SFMU, les textes 

réglementaires et les aspects médico-légaux 

• Reconnaître et prendre en charge les urgences 
vitales 

• Mettre en œuvre les soins d’urgence 

adaptés à la détresse 

• Trier les urgences et gérer les flux 

- Concept 

- Repères 

- Méthodologie 

- Outils 

• Gérer l’agressivité 

ETAPE D’ANALYSE DE PRATIQUE : 

Mises en situations proposées par les apprenants 

pour cibler le raisonnement clinique de chacun des 

participants 

MODALITE D’ÉVALUATION  : 

Mises en situations simulées selon les recommandations 

de l’HAS 

Appréciation de la satisfaction 

COUT DE LA FORMATION : 
804  euros de frais pédagogiques par stagiaire 

Repas au tarif en vigueur 

en supplément sur demande 
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