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ARRÊT	CARDIO-RESPIRATOIRE	INTRA	ou	PRÉ-
HOSPITALIER	:	Prise	en	charge	en	équipe	

	
OBJECTIF	DE	LA	FORMATION	:		
L’arrêt	 cardio-respiratoire	 intra	 ou	 pré-hospitalier	 peut	 être	
consécutif	à	de	nombreuses	étiologies	dont	une	majorité	est	non	
cardiaque.	Bien	que	 le	pronostic	 vital	 soit	moins	 sombre	en	 intra	
hospitalier	 qu’en	 extrahospitalier,	 il	 est	 essentiel	 pour	 les	
professionnels	de	maintenir	leurs	connaissances	et	leurs	pratiques	
afin	 d’assurer	 une	 prise	 en	 charge	 optimum	 du	 patient.	 Ainsi	 la	
formation	de	l’ensemble	des	personnels	à	l’alerte	et	aux	gestes	de	
premiers	 secours	 apparaît	 essentielle	 et	 conditionne	 largement	
l’efficience	de	la	chaîne	de	survie.	
Cette	 formation	 propose	 aux	 équipes	 de	 toutes	 spécialités	 de	
revoir	les	dernières	recommandations	et	algorithmes	décisionnels	
puis	de	mettre	en	œuvre,	en	équipe,	la	prise	en	charge	de	l’arrêt	
cardio-respiratoire	sur	simulateur.	
Les	 thérapeutiques	 abordées	 dans	 le	 programme	 sont	 toutes	 conformes	 aux	 recommandations	
actuelles	et	notamment	à	celles	de	l’ILCOR	(2015).	
	
COMPETENCES	VISÉES	:	
Compétences	techniques	:	connaissance	des	
protocoles	 et	 recommandations,	 maîtrise		
des	 gestes	 et	 du	 matériel	 (défibrillateur,	
BAVU),	 connaissance	 et	 mise	 en	 œuvre	 des	
procédures.		

	

Compétences	 non	 techniques	 :	 prise	 de	
décision,	 demande	 de	 renfort,	
communication	 avec	 les	 personnes	 proches	
(témoins,	famille,	équipes)	et	le	SAMU	centre	
15,	optimisation	de	 la	dynamique	d’équipe,	
gestion	 du	 stress,	 gestion	 des	 moyens	 et	
ressources	disponibles.	

	
FORMATEURS	:	
-	Un	médecin	urgentiste,	expert	simulation	médicale.	
-	Un	technicien	spécialisé	en	simulation	médicale,	pilote	du	simulateur	haute-fidélité.	
	
PUBLIC	VISÉ	:	
Equipes	 soignantes	:	 médecins,	 cadres	 de	 santé,	 IDE,	 Sages-femmes*,	 puéricultrices*,	
ambulanciers.		
	
*	 Nous	 précisons	 que	 les	 situations	 abordées	 durant	 cette	 formation	 ne	 concernent	 que	 les	 ACR	 adultes.	 D’autres	
formations	sont	proposées	pour	traiter	des	spécificités	en	néonatologie	et	pédiatrie.	
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MÉTHODES	ET	MOYENS	PÉDAGOGIQUES	MIS	EN	ŒUVRE	:	
La	 journée	 est	 structurée	 autour	 d’une	 suite	 d’ateliers	 pratiques	 permettant	 un	 rappel	 des	
dernières	 recommandations,	 	 puis	 de	 leurs	 mises	 en	 œuvre	 en	 équipe	 lors	 de	 scénarios	 de	
simulation.	
Les	moyens	pédagogiques	mis	en	œuvre	durant	la	formation	sont	:		
❏ Diaporamas	et	vidéos.	
❏ Simulateurs	patients.	
❏ Mannequins	avec	simulateurs	de	rythmes	cardiaques.	
❏ Simulateurs	de	gestes	techniques	(tête	d’intubation,	bras	de	perfusion,	etc.).	
❏ Dispositif	de	feedback	RCP.	
❏ Défibrillateurs	semi-automatique	et	automatique.	
	

PROGRAMME	:	

REANIMATION	CARDIO-PULMONAIRE	SPECIALISEE		
OBJECTIFS	:	 DECLINAISON	DES	OBJECTIFS	SPECIFIQUES	:	

Connaître	les	algorithmes	thérapeutiques	
de	la	réanimation	cardio-pulmonaire	
spécialisée.	Maîtriser	les	techniques	de	
réanimation	dont	le	contrôle	des	voies	
aériennes	et	de	mise	en	place	d’une	voie	
d’abord.	

 Dérouler	les	algorithmes	thérapeutiques	de	la	réanimation	cardio-
pulmonaire	 spécialisée.	Connaître	 	 et	pratiquer	 les	 techniques	de	
contrôle	 des	 voies	 aériennes	 (intubation	 orotrachéale)	 et	 les	
techniques	alternatives	(Airtraq®,	Fastrach®,	etc.).	

 Identifier	 la	 cause	 possible	 de	 l’arrêt	 circulatoire	 et	 envisager	 les	
traitements	spécifiques.	

 Identifier	 les	 compétences	 et	 le	 rôle	 de	 chacun	 des	membres	 de	
l’équipe	dans	la	chaîne	de	survie.	

	
CAS	CONCRETS	PAR	SIMULATION		

OBJECTIFS	:	 DECLINAISON	DES	OBJECTIFS	SPECIFIQUES	:	

Appliquer	les	dernières	recommandations	
scientifiques	internationales	reconnues	et	
validées	dans	la	prise	en	charge	d’un	arrêt	
cardiaque	et	dans	la	mise	en	œuvre	d’une	
RCP	spécialisée.	

 Faire	 évoluer	 sa	 pratique	 des	 techniques	 de	 réanimation	 cardio-
pulmonaire.	

 Améliorer	 son	 efficacité	 individuelle	 de	 management	 d’une	
situation	grâce	à	la	simulation.	

 Optimiser	la	dynamique	d’équipe	:	identifier	les	compétences	et	le	
rôle	 de	 chacun	 des	 membres	 de	 l’équipe.	 Mettre	 en	 œuvre,	 en	
équipe,	la	gestion	de	situations	inhabituelles.	

 Rappeler	les	organisations	et	procédures	internes.	
	
RESTITUTION 

-	En	fin	de	journée	est	réalisée	par	le	formateur	une	restitution	collective.	
-	La	journée	se	termine	par	une	évaluation	des	acquis	sous	forme	de	QCM	interactif.	
-	A	la	mi-journée,	les	déjeuners	sont	pris	en	commun	afin	de	prolonger	les	temps	d'échanges.	

Une	bibliographie	et	un	livret	de	synthèse	des	recommandations	sont	fournis	aux	participants.	

DURÉE	:	

Une	journée	(7h).		

NOMBRE	DE	PARTICIPANTS	:	
12	personnes.	

	

TARIF	2017-2018	*:		
600	€	par	apprenant	 (le	devis	pourra	être	adapté	en	fonction	
du	nombre	de	journées	et	des	modalités	fixées	avec	le	client).	
*	Les	tarifs	sont	valables	en	France	métropolitaine,	hors	frais	de	déplacement	
et	repas.		

	


