Soins infirmiers en structure
d'urgences
Mention Soins infirmiers en structure d'urgences

DIU Soins infirmiers en structure d'urgence, Option IOA.
L’Infirmière d’Organisation de L’Accueil est un élément clé dans la prise en charge des patients.
C'est en effet le premier contact médical du patient avec le soin.
Son rôle est d’identifier les besoins du patient, de les prioriser et de les hiérarchiser afin de proposer une
orientation soit au sein de la structure d’urgence soit à l’extérieur.
Différents outils sont disponibles dont des grilles de triage. Leur hétérogénéité ne fait que refléter celle des
structures d’urgences.
Des formations sont indispensables au regard de la complexité de ce triage.
La structure d’accueil des urgences du CHU a créé une grille depuis 1997 et dispense des formations IOA à ses
agents depuis plus de 15 ans ainsi qu’à ceux d’autres établissements.
Au regard de la demande croissante de ce type de formation, nous vous proposons de réaliser une formation
correspondant aux attentes dans ce domaine.
Cette formation est complétée par un deuxième module intitulé « soins infirmiers en structure d’urgence ».
Cet enseignement aborde les problématiques des soins aux urgences et non pas seulement celles de la prise en
charge des urgences vitales
Les étudiants peuvent alors s’inscrire à l’un des deux modules ou les deux, donnant lieu chacun à des diplômes
différents.

Objectifs
Améliorer la pertinence du triage
Améliorer la connaissance de l’environnement des urgences
Améliorer la connaissance sur les modes de recours au système de soins en France
Maitriser les différentes grilles de tri
Maitriser les risques infectieux
Maitriser les caractéristiques séméiologiques des pathologies nécessitant un recours rapide aux soins
Améliorer la connaissance sur les aspects juridiques

Pour qui ?
Public visé
Formation initiale :
Étudiants en médecine en cours de validation de la 4ème année. En effet beaucoup d’étudiant en médecine
effectuent des stages infirmiers, sans formation spécifique. Cet enseignement leur permettrait d’acquérir des
notions indispensables sur les soins infirmiers aux urgences
Formation continue :
IDE ou infirmiers possédant un diplôme reconnu dans la communauté européenne

Pré-requis

Obligatoires :
Non renseigné

Programme
Un Module commun de 50 heures :

>
>
>
>
>
>
>
>

Organisations des soins en France et de l’Aide Médicale Urgente
Aspects législatifs de la profession IDE
Règles d’hygiène
Risque infectieux / virus émergents
Physiopathologie de la douleur
Traitement et évaluation de la douleur
Sémiologie des urgences vitales
Sémiologie des urgences nécessitant un recours rapides aux soins

Un Module IOA de 50 heures :
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Définition du rôle de l’IOA et de son environnement
Importance des conditions architecturales
Les différentes grilles de tri existantes
Législation et IOA. Etat de la jurisprudence en la matière
Référentiels et Méthodes de triage
Quels sont les paramètres utiles à recueillir / Comment mener un entretien
Prise en charge d’un patient agité
Prise en charge des situations de violence
Exemples de prise en charge de situations particulières.
Gestion d’un afflux massif

Méthode pédagogique
>
>
>
>
>
>

Méthodes pré-tests et post-tests lors des enseignements théoriques
Travail en groupe
Épreuve de mise en situation
Épreuve de simulation
Validation des connaissances par un examen écrit et une épreuve de mise en situation
Exposé de cas par les étudiants

Validation
Examen écrit : durée de l'épreuve 2 heures
Examen oral ( exposé de cas) : 1 heure
Épreuve de mise en situation : 1 heure
Production d'un mémoire
Le candidat doit obtenir la moyenne à chaque épreuve

Coût de l'inscription
390€

Détail coût d'inscription

Formation initiale
> Inscription principale : 390 €
> Inscription secondaire : 200 €
Formation continue
> Prise en charge individuelle : 600 €
> Prise en charge par un organisme : 1 400 €
L'université n'est pas assujetti à la TVA

Contact
Responsable(s)

Contact(s) scolarité

Valérie GERENTON
Responsable formation continue Santé
fcsante@univ-st-etienne.fr
04 77 42 14 08

Nathalie COUTEAU
ftlv-ses@univ-st-etienne.fr
04 77 42 14 08 ou 00

