Formation au secourisme et à la sécurité
Apprentissage des métiers de l’urgence
Organisation et gestion des secours

Formation aux Gestes et Soins d’Urgence
•

Qu'est-ce que l’AFGSU Réactualisation Niveau 2 ?

Objectif de la formation : La durée de validité de l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau est de 4 ans. La
prorogation de cette attestation pour une durée équivalente est subordonnée au suivi d’une formation d’une journée.
L’objectif est d’actualiser les connaissances :
relatives aux urgences vitales, organisée en ateliers pratiques (1 demi-journée)
en lien avec l’actualité scientifique notamment dans le domaine de la médecine d’urgence ou de l’actualité sanitaire (1 demijournée).
(Arrêté du 30/12/2014 modifié Art. 6)
Pré requis : Avoir suivi la formation initiale AFGSU niveau 2 et obtenu l’Attestation AFGSU niveau 2.
Cette formation est dispensée PAR des professionnels de la santé POUR des professionnels de la santé (établissements de santé ou
médico-sociaux, ambulanciers, professionnels libéraux) et aux étudiants inscrits dans une université, une école ou un institut de formation
préparant à l’obtention d’un diplôme en vue de l’exercice de l’une des professions de santé.
(Arrêté du 30/12/2014 modifié Art. 1)
Durée : 7 heures de face à face pédagogique.
Nombre de participants : groupe de 8 à 12 personnes par session. Le jour de la formation, la session sera annulée si le nombre de
participants est inférieur à 6 personnes.
Méthode pédagogique : Les gestes sont simples et ne nécessitent pas d’entraînement physique. Méthode pédagogique essentiellement
active : démonstration à vitesse réelle, démonstration commentée justifiée, mises en situations, simulation, méthode AGIR, analyse de
pratique, debriefing... Le formateur s’appuie sur les connaissances antérieures des apprenants pour les réactiver et les ajuster. Il réajuste les
connaissances scientifiques.
Des moyens pédagogiques et techniques : informatique et vidéoprojecteur, mannequin adulte, enfant, bébé avec peaux de visage et sacs
d’insufflation individuels, défibrillateur, chariot d’urgence, matériel d’immobilisation, maquillage
Compétences des formateurs : Titulaires de l’attestation d’habilitation pour la formation aux gestes et soins d’urgence (Arrêté du 24/04/2012
modifié)
Evaluation : Réalisation d’un pré-test. Evaluation du comportement lors d’au moins une mise en situation d’urgence vitale à l’aide des fiches
individuelles de progression . Réalisation d’un post test. Chaque participant doit être présent à la totalité des cours.
Attestation de présence : Les candidats suivront l’ensemble des cours et émargeront une feuille de présence par demi-journée de formation.
Le même émargement sera effectué par le formateur.
Validation : Délivrance de l’Attestation de réactualisation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgence délivré par le Centre d’Enseignement
des Soins d’Urgence du CHRU de Lille (validité 4 ans de date à date).
Modalités et délais d’accès : Délai selon le planning défini par le client. L’inscription devient définitive à compter de la signature
de la convention.
Accessibilité des personnes en situation de handicap : Nous mettons en œuvre les moyens pour nous adapter aux spécificités du
handicap. Contactez notre référent handicap.
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Contenu du programme AFGSU Réactualisation Niveau 2 - 7 heures

Réalisation d’un pré-test
Rappels sur la prise en charge des urgences suivantes : première demi-journée
Les hémorragies, alerte et protection
Les obstructions des voies respiratoires
Les osseuses et cutanées
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 connaissances, y compris sur les objectifs transversaux.
Rappels sur la prise en charge des urgences suivantes : 2eme demi-journée
L’inconscient qui respire
Prise en charge de l’arrêt cardio-respiratoire avec défibrillation précoce
Prise en charge de l’arrêt cardio-respiratoire, en équipe, avec le matériel d’urgence hospitalier
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 connaissances, y compris sur les objectifs transversaux.
Réalisation d’un post test et évaluation des réajustements (questionnaire QCM corrigé)
Analyse et évaluation de la formation
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