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	Contexte: Les attentats de 2015 ont mis en évidence l’importance et le besoin, pour les professionnels de santé, d’être formés à la prise en charge d’une situation sanitaire exceptionnelle.La pertinence du message d’alerte et l’efficacité des gestes de premiers secours sont les éléments indispensables pour permettre d’améliorer le pronostic vital de la victime. Cette formation apportera les outils nécessaires et la compétence dans l’évaluation, les gestes et soins d’urgences nécessaire à la prise en charge d’une situation d’urgence.Ce programme répond à l'orientation nationale de santé publique suivante :   - Prise en charge des patients en situations sanitaires exceptionnelles (SSE), repérage, diagnostic et accompagnement des situations de stress post-traumatique
	Public concerné: Tous les professionnels de santé
	Pré-requis: Etre professionnel de santé
	Organisation: Durée moyenne de connexionpour l'ensemble du parcours : 7hPériode ouverte de formation :2 mois
	Formateur: Infirmier expert en soins d'urgenceIngénieur e-learningIngénieur pédagogique
	Méthode: Les méthodes et techniquespédagogiques, adaptées à laspécificité du e-learning,alternent apports théoriques etactivités interactives :exercices d'interpellation,animations 2D et vidéos desoins, serious game.Un forum est accessible pendanttoute la période de formation,régulé par un formateur expert.
	Objectifs: Cette formation devra permettre àl'apprenant de :- Connaître les mesures relatives aux principaux plans d’urgences en vigueur en France- Identifier le fonctionnement et les acteurs de la chaine des secours- Reconnaître et classifier les situations d’urgences- Savoir transmettre un message d’alerte approprié aux services des secours- Savoir mettre en œuvre les gestes de premiers secours face aux situations d’urgences les plus fréquemment rencontrées
	Moyens pédagogiques: Le parcours est accessible à tous sur unLearning Management System (LMS)compatible avec les normes techniqueset pédagogiques d’interopérabilités(SCORM 2004). Le système utilisépermet le tracking individuel tout aulong de la période de formation :lancement, mise à disposition desressources relances, résultatsindividuels, journal des connexions.Un suivi individuel est organisé pourl'avancement dans le parcours et lesdifficultés techniques rencontréespendant la période de formation.Un support téléchargeable est mis àdisposition : synthèse du contenu duparcours.
	Méthodes d'évaluation: Un questionnaire portant sur les pratiques habituelles et les connaissances sur lathématique abordée est proposée en début et en fin de parcours avec un feed backdonné à l'apprenant sur ses résultats.Une évaluation intermédiaire est proposée à chaque fin de module afin depermettre à l'apprenant de s’entraîner et de vérifier la bonne compréhension desnotions abordées, et d'apporter des précisions et compléments d'information.Un questionnaire d'évaluation du niveau de satisfaction sera proposé en fin deparcours permettant aux apprenants de donner leur avis sur l'ensemble du parcours.La participation de l'apprenant sera sanctionnée par une attestation de formationremise en fin de parcours. L'apprenant dispose d'un rapport de connexion et derésultats téléchargeable sur son espace personnel de formation après validation duparcours dans sa totalité.
	V: 5
	Date: JANV. 2017
	Objectifs pédagogiques: ETAPE 1 : BILAN INDIVIDUEL DES BESOINS EN FORMATION- Évaluation des connaissances - Questionner ses pratiques habituelles en matière de prise en charge de l’urgence- Mise en situation d'urgence (cas clinique)ETAPE 2 : APPORTS COGNITIFS- Les grands plans- Les plans sanitaires- La chaine des secours
	Objectifs pédagogiques2: ETAPE 5 : APPORTS COGNITIFSLes conduites à tenir face à chaque situation d'urgence : - Les détresses respiratoires : obstruction des voies aériennes (partielle et totale) et la crise d'asthme- Les détresses neurologies : AVC, convulsions, perte de connaissance brève et hypoglycémie- Les autres urgences : brûlures, intoxication éthylique aiguë, la menace d'accouchement inopiné et le malaise sans perte de connaissanceETAPE 6 : ANALYSE DE PRATIQUES- Les situations de crise : blessés par explosion (blaste), arme à feu et arme blanche- Études de cas cliniques par le biais d'un serious game :
	Objectifs pédagogiques3: ETAPE 3 : APPORTS COGNITIFS- La responsabilité citoyenne et professionnelle- Les différentes détresses- La classification des urgences- La transmission du message d'alerte ETAPE 4 : APPORTS COGNITIFSLes conduites à tenir face à chaque situation d'urgence : - La Position Latérale de Sécurité : indications et technique- l'arrêt cardio-respiratoire : réaliser une réanimation efficace et utiliser un défibrillateur- Les détresses circulatoires : les hémorragies, la section de membre et les douleurs thoraciques
	Objectifs pédagogiques4: ETAPE 7 : ANALYSE DE PRATIQUE- Évaluation finale des connaissances- Axes d'amélioration et indicateurs de suivi : plan individueld'actions d'amélioration
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