Attestation de formation aux gestes et soins
d’urgence de niveau 2 : AFGSU 2
21 h de formation – 6 demi-journées consécutives

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Acquisition de connaissances nécessaires à :
1° Identifier une urgence à caractère médical et à sa prise en charge en équipe, en utilisant des techniques non
invasives en attendant l’arrivée de l’équipe médicale
2° Participer à la réponse aux urgences collectives et aux situations sanitaires exceptionnelles

PUBLIC CONCERNE ET MODALITES D’INSCRIPTION
Public concerné :
Toute personne inscrite à la 4e partie du code de la santé publique (Personnel médical, paramédical, aux étudiants
préparant un diplôme de professionnel de santé).
- Personnes titulaires du diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique ou d’accompagnement éducatif et social mentionné à
l’article R.451-95 451-88 du code de l’action sociale et des familles ou en cours de formation.
- Personnes titulaires du diplôme assistants de régulation médicale ou en cours de formation.
- Assistants médicaux.
- Préleveurs sanguins en vue d’examens de biologie médicale.
- Auxiliaires ambulanciers
Modalité d’inscription :
Toute inscription ne sera validée qu’après réception par le CESU 46 du bulletin d’inscription dûment complété par le
demandeur et accompagné des pièces justificatives nécessaires (diplômes de santé).
Nos documents (programmes, bulletin d’inscription) sont téléchargeables au format PDF à la rubrique
« Formation continue » de notre site web : https://www.ch-cahors.fr/formations/la-formationcontinue
En l’absence de ces documents, la demande sera irrecevable.
Durée de validité du diplôme : 4 ans, nécessitant 1 recyclage de 7 heures.

PRE REQUIS
Diplôme de Santé

LIEU DE LA FORMATION
CH de CAHORS Place Bergon - Entrée par le hall d’accueil principal de l’hôpital.

CALENDRIER
Se référer à la page d’accueil du site internet du CH de Cahors :
https://www.ch-cahors.fr/formation-continue/calendrier-2022-afgsu2.pdf

INTERVENANTS
Formateurs du SAMU-CESU46 ou appartenant à une structure de formation de professionnels de santé, maîtrisant les soins d’urgence
et habilitée par le CESU.
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COMPOSITION DES GROUPES
10 à 12 apprenants - Délais d’accès (nombre de participants min) : 6 participants. Date limite de dépôt des inscriptions par email 1
mois avant le début de la session.

MODALITES PEDAGOGIQUES
Pédagogie active permettant l’expression de l’apprenant et la constitution du savoir pratique et théorique. Mises en
situation réelle.
Adaptation à la profession des participants, à leurs compétences acquises et à leur mode d’exercice professionnel.

COUT
300 euros par stagiaire.

INDICATEURS
2020 : Nbre de sessions : 27 ; Nbre de personnes formées : 253 ; Taux de satisfaction 100 % ;
Taux de recommandation : 98.92 % ; Taux de réussite à la certification : 100%

CONTENU DE LA FORMATION
Demi-journée 1






Accueil des participants
Tour de parole concernant leurs attentes
Présentation de la formation
Présentation de la dynamique d’apprentissage
Présentation de l’évaluation sommative

Module Urgences Vitales : durée 6 h
 Hémorragies, alerte, protection
o Arrêter une hémorragie externe, alerter le centre 15, et se protéger du risque infectieux
o Identifier une hémorragie extériorisée
 Obstruction des voies aériennes
o Identifier une obstruction aigue des voies aériennes et réaliser les gestes adéquats, y compris les
cas particuliers
 Inconscience
o Identifier l’inconscience et assurer la liberté et la protection des voies aériennes d’une personne
inconsciente en ventilation spontanée, y compris les cas particuliers
Demi-journée 2
Module Urgences Vitales/ Potentielles :
 Malaises
o Identifier des signes physiques et fonctionnels pouvant précéder une détresse vitale
o Installer dans la position d’attente adaptée
 Réanimation cardio-pulmonaire (RCP) dans le cadre privé
o Identifier un AC d’un adulte et réaliser une RCP de base dans le cadre privé
o Identifier un AC d’un nourrisson ou d’un enfant et réaliser une RCP de base dans le cadre privé
Demi-journée 3
Module Urgences Potentielles : durée 4 h 30
 Réanimation cardio-pulmonaire (RCP) dans le cadre professionnel
o Identifier un arrêt cardiaque (AC) d’un adulte et réaliser une RCP de base avec défibrillateur
automatisé externe (DAE) dans le cadre professionnel (compressions thoraciques)
o Identifier un AC d’un enfant ou d’un nourrisson et réaliser une RCP de base avec matériel (DAE,
avec électrodes adaptées) dans le cadre professionnel Réanimation cardio-pulmonaire (RCP) dans
le cadre privé Identifier un AC d’un adulte et réaliser une RCP de base dans le cadre privé
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o

Identifier un AC d’un nourrisson ou d’un enfant et réaliser une RCP de base dans le cadre privé

:


Réanimation cardio-pulmonaire (RCP) dans le cadre professionnel avec le matériel prévu
o Identifier un arrêt cardiaque (AC) d’un adulte et réaliser une RCP avec le matériel du chariot
d’urgence (insufflateur manuel, oxygène, DAE) dans le cadre professionnel
o Identifier un AC d’un nourrisson ou d’un enfant et réaliser une RCP avec le matériel du chariot
d’urgence (insufflateur manuel, oxygène, DAE, avec électrodes adaptées) dans le cadre
professionnel.
o Appliquer les procédures de maintenance et de matério-vigilance des matériels.

Demi-journée 4




Traumatisme
o Identifier les signes de gravité d’un traumatisme cutané (brûlure, plaie grave) et effectuer les
gestes adéquats
o Identifier les signes de gravité d’un traumatisme osseux et effectuer les gestes adéquats et
participer à l’utilisation du matériel d’immobilisation adapté
 Pose d’une attelle de membre
 Retrait du casque intégral chez un motard en détresse vitale
 Pose d’un collier cervical pour une suspicion de traumatisme du rachis
Participer au relevage et au brancardage

Demi-journée 5
Module accouchement inopiné
 Evaluer l’imminence d’un accouchement
 Installer la mère et préparer l’accueil du nouveau-né
 Accueillir le nouveau-né
Module Urgences Collectives et Situations Sanitaires Exceptionnelles :
 Identifier un danger dans l’environnement et appliquer les consignes de protection adaptée (y compris en
cas d’alerte des populations ou de situations d’exception au sein de l’établissement)
 Identifier son rôle en cas de déclenchement de Plan blanc
 Etre sensibilisé aux risques NRBC
Demi-journée 6



Evaluation en situation simulée
Evaluation de la formation

Modalités d’évaluations :
 Présence à la totalité des séquences,
 Réalisation de chaque geste technique au cours des séquences pratiques,
 Comportement adapté lors d’au moins une mise en situation d’urgence vitale (seul, hiérarchiser sa conduite et
effectuer le geste adapté).

En cas de situation de handicap nécessitant un aménagement : contactez-nous

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
FORMATION CONTINUE- CESU46 - Centre Hospitalier de Cahors
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