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Professionnels des services hospitaliers  

pédiatriques 

- Pédiatre 

- Infirmière—Infirmière puéricultrice 

- Auxiliaire de puériculture 
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Dr TERNOY Ninon 

Pédiatre Néonatologue Réanimateur 
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Médecin pédiatre formateur + IPDE + 1 tech-

nicien 
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8 apprenants (groupe pluridisciplinaire) 
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Se référer au planning du site internet 
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 Lieu 

 Dans vos locaux 

 

�  Horaires   

   9h00 – 12h30 Forma3on 

 12h30 – 13h30 Repas 

 13h30 – 17h00 Forma3on 

 

 Adaptabilité 

 Ce6e forma3on peut être adaptée 

 à certaines difficultés que pourraient 

 rencontrer les apprenants. Pensez à 

 contacter le Centre en amont. 

 

  Informa�on complète dans le livret  

 d’accueil du site internet 
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Ques3onnaires d’évalua3ons 

(pré et post test) 
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CHU Dijon Bourgogne 

Centre de Simula3on 

Lae33a AMICO - Resp. Administra3f 

03 80 28 12 60 

u-seem@chu-dijon.fr  

PRISE EN CHARGE D’UNE URGENCE VITALE EN SERVICE DE 

PEDIATRIE—IN SITU 
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Lecture préalable des recommanda�ons ILCOR-ERC 2021 « European Resuscita�on Coun-

cil Guidelines 2021 : Paediatric Life Support »  
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● Perme6re d’améliorer la prise en charge d’une urgence vitale dans un service de 

Pédiatrie 

● Reconnaitre le caractère urgent d’une situa3on à risque en Pédiatrie 

● Acquérir des compétences techniques et non-techniques de la prise en charge 

d’une urgence vitales en service de soins pédiatrique 

● Op3miser le travail en équipe en améliorant l’organisa3on, la communica3on, la 

prise de Leadership 

● Appliquer et adapter les principes de la prise en charge d’une urgence vitale pé-

diatrique à l’environnement local 
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● Recueil des a6entes des par3cipants vis-à-vis de la forma3on 

● Ques3onnaire d’évalua3on des connaissances des par3cipants 

● Rappels théoriques sur la prise en charge d’un arrêt cardiorespiratoire pédia-

trique selon les recommanda3ons ILCOR-ERC 2021 « European Resuscita�on Coun-

cil Guidelines 2021 : Paediatric Life Support » 

● Ateliers pra3ques des gestes d’urgence pédiatriques (libéra3on des voies aé-

riennes, ven3la3on, compressions thoraciques externes, choc électrique externe, 

ges3on d’un corps étranger) 

● Appren3ssage de la prise en charge d’un arrêt cardiorespiratoire pédiatrique par 

réalisa3on de plusieurs scenarii pleine échelle avec simulateurs haute technicité 

comportant briefing, simula3on pleine échelle, debriefing 

● Op3misa3on du travail en équipe pluridisciplinaire, organisa3on, communica3on 

● Niveau de difficulté croissant tout au long de la forma3on avec adapta3on perma-

nente au niveau d’exper3se des apprenants 

● Ques3onnaire d’évalua3on des connaissances des par3cipants corrigé 

● Ques3onnaire d’évalua3on de la forma3on 

● Conclusion 
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● QCM via Quizzbox 

●  Brainstorming 

●  Scénarii de simula3on haute technicité :  

 ● Briefing 

 ● Simula3ons pleine échelle avec haut réalisme 

 ● Simulateurs haute technicité 

 ● Debriefing 

● Remise d’aiches cogni3ves 
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