
 

 

 

 

 
 

Code produit : DESC / Version : V1 

 

FINALITE DE LA FORMATION 

• Permettre aux personnes de réagir efficacement en situation d’urgence. 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Savoir évaluer la gravité de l’état clinique d’un résident   

• Connaitre les signes cliniques à donner pour alerter le 15   

• Apprendre à évaluer les signes cliniques   

• Faire le lien entre l’évaluation des signes et les connaissances anatomiques 

et physiologiques correspondantes  

 

PUBLIC CONCERNE/EMPLOI VISE 

Toute personne en position d’accompagnement dans une structure non médicalisée 

 

PREREQUIS 

Aucun 

 

MODALITES 

Durée : 7h/1 journée 

Type : Présentiel  

Méthodes et moyens pédagogiques :  

• Cas concrets du formateur  

• Mise en pratique : Chaque séquence fera l’objet d’une mise en pratique seul et en 

équipe. 

• Discussions et débats autour d’exercices et de jeux de rôle proposés à partir de cas 

concrets 

Validation des acquis : L’évaluation théorique et pratique (contrôle continu) permettra au 

formateur de donner l’appréciation 

Sanction de la formation : Attestation de fin de formation,  

Profil de l’intervenant : Cadre de santé infirmier secteur sanitaire et médico-social 

  

Evaluer les signes cliniques pour donner l’alerte aux 

services des secours dans le médico-social 



 

 

 

PROGRAMME 

❖ MODULE 1 

• Evaluation de l’état clinique d’un patient en cas d’incident  

  

• Les constantes à prendre :   

 

Tension artérielle, pulsations cardiaques, saturation, 

fréquence respiratoire, température…  

• Les signes cliniques à rechercher :   

 

Conscience, reflexe pupillaire, anomalies de positionnement d’une 

partie du corps (fracture ou neurologique), 

vomissements, bave, douleurs…  

 

• Organisation et traçabilité des informations  

 

• Connaissances théoriques en rapport avec constantes à prendre et les 

signes cliniques à évaluer :  

   

▪ Système cardiaque : prise de la tension artérielle, pulsation cardiaque, 

« mousse bouche »  

▪ Système respiratoire : fréquence respiratoire et saturation  

▪ Système nerveux central : conscience, douleurs, température, paralysie 

partie du corps  

▪ Système musculo-squelettique : déviation partie du corps  

▪ Système digestif : vomissement, nausées, douleurs  

  

❖ MODULE 2  

 

• Travaux pratiques pour la mesure et l’évaluation des signes cliniques,  

  

• Gestion des trousses d’urgences en pratique et au regard du cadre 

réglementaire,  

  

• Analyse de situations   

cas concrets amenés par les participants 

 

LES + ASFO 

Nos responsables pédagogiques et intervenants sont des experts reconnus dans leur 

métier. 

Certification AFNOR selon le référentiel ISO 9001. 


