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CATALOGUE DE FORMATIONS 2022 – RESEAU DE CHIRURGIE PEDIATRIQUE OCCITANIE 

FORMATION         

Prise en charge de situations anesthésiologiques critiques 

mettant en jeu  le pronostic vital de l’enfant en bloc opératoire 

(simulation haute-fidélité)  

Formation DPC infirmier 
 

Publics ciblés : 
- Binôme  Médecin anesthésiste- réanimateur / IDE, IADE, IBODE, prenant en 

charge des enfants, Personnel de bloc opératoire prenant en charge des enfants 
 
Prérequis : aucun 

 
Objectifs pédagogiques : 

- Révision des séquences de prise en charge d’arrêt cardio-respiratoire chez l’enfant dans le cadre 
d’un acte chirurgical 
- Acquisition de compétences non techniques pour l’organisation de la prise en charge de l’enfant 
en cas de situation critique 
- Acquisition de compétences techniques dans la prise en charge de situations critiques dans le 
cadre de l’enfant hospitalisé (intra osseuse, drainage thoracique…) 

 
Méthodes mobilisées :  

- Session de simulation en santé sur mannequin haute-fidélité 

- Scénarios encadrés de briefings et débriefings, analyse des pratiques, supports vidéo 

 
Modalités d’évaluation :  

- Echanges entre les formateurs.trices et les participants.es 
- Questionnaire d’auto-évaluation des connaissances 
- Questionnaire de satisfaction  

 
Equipe pédagogique :  
Equipe pluridisciplinaire composée d’une infirmière anesthésiste diplômée d’Etat, d’une Infirmière 
Diplômée d’Etat et d’une psychologue clinicienne ayant chacune une expertise en matière de prise 
en charge de l’enfant. 
 
Programme : 

S’inscrire à une session 
 
Lieu : CHU Toulouse – Site Purpan  
Dates : Lundi 3 octobre 2022 
Durée de la formation : 7 heures 
Nombre de stagiaires par session : entre 8 et 12  
Coût de la formation : 500 € par stagiaire  
 
Accéder au bulletin d’inscription en ligne 

 

https://reseauchirpedia.fr/formations
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Etape 1 : Non présentielle (2h00) 
Evaluation personnelle d’analyse des pratiques sur la base d’un questionnaire remis aux participants. 
Le professionnel réalise une autoévaluation de ses pratiques à partir de questions portant sur des cas 
pratiques qui lui sont communiqués. 
 
Etape 2 : présentielle 
 
08h30 – 9h15 : Accueil des participants et présentation des objectifs 
 
09h15-09h45 : Présentation du matériel et des mannequins 
 
09h45-11h30 : Mise en œuvre des 1er et 2ème scénarios(encadrés de briefing et débriefing) 
Liste des scénarios : 

- Choc anaphylactique 
- Convulsions sur hyponatrémie 
- Situation clinique laryngospasme avec et 

sans VVP 
- Choc hémorragique 
- Choc septique sur appendicite 
- hyperthermie maligne 

- IIA + cardiopathie 
- Intoxication aux ALx 
- Intubation difficile 
- Néphroblastome hémorragique 
- OAP à glotte fermée 
- Rachi total 

 
11h30-12h30 : Exercice de team building 
 
12h30-14h00 : Repas 
 
14h00-16h00 : Mise en œuvre des 3ème et 4ème scénarios (encadrés de briefing et débriefing) 
Liste des scénarios : 

- Choc anaphylactique 
- Convulsions sur hyponatrémie 
- Situation clinique laryngospasme avec et 

sans VVP 
- Choc hémorragique 
- Choc septique sur appendicite 
- hyperthermie maligne 

- IIA + cardiopathie 
- Intoxication aux ALx 
- Intubation difficile 
- Néphroblastome hémorragique 
- OAP à glotte fermée 
- Rachi total 

16h00-16h15 : vidéos pédagogiques 

16h15-17h15 : Mise en œuvre du 5ème scénario (encadrés de briefing et débriefing) 

17h15-17h30 : Synthèse - Echanges et évaluation de la journée par les participants 
 
17h30 : Fin de la journée 

_________________________________________________________________________________
Données statistiques 
6 stagiaires formés en 2018 
100% de satisfaction générale 
 
Est-ce que cette formation est éligible au DPC ? 
OUI  
  
Accessibilité 
Les personnes en situation de handicap sont invitées à 
contacter le réseau : chir.pedia@gmail.com 

 
Inscriptions 
- 12 stagiaires maximum.  
- Inscriptions en ligne sur 
https://airtable.com/shrtyHFnBIylIilcg jusqu’à 10 jours ouvrés 
avant le début de la formation. 
- Ou en retournant le bulletin d’inscription en page 6 du 
présent document.  

mailto:chir.pedia@gmail.com
https://airtable.com/shrtyHFnBIylIilcg



