
PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PSAP-FC20

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

3 jours soit 21 h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

 Connaître le cadre d’interven� on de l’IOA aux urgences

 Connaître et savoir me� re en œuvre les procédures de triage

 Savoir accueillir et orienter les personnes

 Savoir adapter sa communica� on à la personne, à la situa� on et au contexte

OBJECTIFS DE LA FORMATION

J1 : Le contexte d’exercice de l’IOA L’environnement de travail de l’IOA : l’évolu� on du concept, 

l’évolu� on du cadre législa� f et règlementaire, les aspects éthiques et déontologiques, le travail en 

équipe en ar� cula� on avec le médecin référent, les démarches qualité et ges� on des risques, 

architecture et condi� ons d’exercice. Les rôles et fonc� ons de l’IOA : l’accueil : un soin à part en� ère ;

observer, évaluer, prioriser et orienter ; les diagnos� cs infirmiers aux urgences ; la ges� on des flux et 

la con� nuité des soins ; la traçabilité des actes et ac� vités de l’IOA ; les limites de la fonc� on d’IOA

J2 : L’organisa� on du triage Détecter, évaluer, orienter : les procédures d’évalua� on ; défini� on des 

degrés d’urgence et classifica� on des mo� fs d’arrivée ; u� lisa� on des grilles et ou� ls existants de 

triage ; les protocoles médico-infirmiers.

J3 : La communica� on au service de la prise en charge Un accueil rela� onnel de qualité : les

spécificités psychologiques de la personne accueillie en urgence ; intégrer les données médico-

sociales dans l’accueil des personnes ; les aspects rela� onnels avec l’entourage du pa� ent ; U� liser 

des ou� ls de communica� on adaptés à la personne et à la situa� on ; informer le pa� ent et son 

entourage ; Repérer et analyser les situa� ons difficiles et/ou conflictuelles ; U� liser des ou� ls pour 

gérer son stress.

L’infirmier Organisateur de l’Accueil (IOA) aux

urgences

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Infirmier(e) expérimenté(e) amené(e) à exercer sur un poste d’IOA Ce� e forma� on est éligible au 

� tre du DPC selon les orienta� ons 2016-2018 : Orienta� on n° 6 : pa� ents porteurs d’affec� ons 

sévères compliquées en ambulatoire : repérage, préven� on du risque de décompensa� on, 

élabora� on de protocoles de soins pluriprofessionnels (PPS), concerta� on interne, coordina� on 

externe, système d’informa� ons partagées. Orienta� on n° 9 : pa� ents à risque iatrogénique en 

ambulatoire : repérage, préven� on de ce risque, élabora� on de protocoles de soins 

pluriprofessionnels PPS, concerta� on interne, coordina� on externe, système d’informa� ons 

partagées.

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Pédagogie interac� ve et réflexive qui alternera entre apports théoriques, études de situa� ons, jeux 

de rôle, travaux de groupe et exercices d’applica� on

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la satisfaction.
Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des compétences. Elle donne
lieu à la délivrance d’une attestation de participation.


