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La prise en charge des
situations d’urgence de nuit à
destination des personnels de
nuit en EHPAD – 2022

Fiche technique

Contexte
ATTENTION : les inscriptions sont bloquées sur cette Plateforme. Vous trouverez les dates, les lieux via le lien suivant :
https ://forms.gle/QqKTaAu3FozPhN2Z6
(Attention, date limite des inscriptions : 25/02/2022)

Secteur
Médico-social
Public
La formation s’adresse aux
aides-soignants (AS) et agents
de service hospitalier (ASH)
travaillant en EHPAD, de nuit,
et de tout statut (public, privé
et territorial)
Durée
2 jours
Organisme de formation
≥ Départ 37 et 45 - IRFSS Croix
Rouge Chambray les tours /
départ 28 - CHU de Dreux /
départ 41 - CHU et IFSI de Blois
/ départ 18 - IFAS de Bourges
Date limite d’inscription
25/02/2022
Coût
Les frais pédagogiques seront
pris en charge. Les frais
annexes (déplacements et
salaires restent à la charge des
établissements)

Lieux & dates
≥ Groupe 1

ATTENTION LES
PREINSCRIPTIONS
S’EFFECTUENT UNIQUEMENT
VIA LE LIEN GOOGLE INDIQUE
DANS LA PARTIE CONTEXTE :
TOUTE PREINSCRIPTION
ENREGISTREE ICI NE SERA
PAS PRISE EN COMPTE

Interlocuteur Opco Santé
Karine Duval
karine.duval@opco-sante.fr
02 38 42 28 31

OPCO Santé

Centre-Val de Loire

La prise en charge des situations d’urgence de nuit en EHPAD est une problématique majeure pour les personnels de nuit, en l’absence effective d’infirmière, pour la prise en charge des problèmes cliniques, des retours ou des départs en hospitalisation. C’est pourquoi, cette formation doit permettre la prévention de ces types de situations et d’en améliorer la prise en charge dans le
but d’outiller et de sécuriser les personnels de nuit pour le bénéfice des usagers.
Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre du Projet Régional de Santé et du
Pacte de refondation des urgences, l’ARS souhaite, en partenariat avec l’OPCA
ANFH et l’OPCO Santé des branches sanitaire, sociale et médico-sociale du territoire du Centre-Val de Loire, déployer des sessions de formation relatives à
l’amélioration des pratiques professionnelles afin de viser la qualité et la sécurité
des soins à l’intention des personnels de nuit en EHPAD et plus particulièrement pour la prise en charge des situations d’urgence de nuit.
Objectifs
≥ Prévenir la survenue des situations d’urgences à risques en EHPAD en améliorant
leur repérage, la détermination des niveaux de soins
≥ Limiter le recours aux services d’urgence en évitant les hospitalisations inutiles
≥ Améliorer la prise en charge des retours d’hospitalisation des services d’urgence
≥ Améliorer les pratiques professionnelles en vue de la qualité et de la sécurité du
service rendu à l’usager et aux acteurs du système de santé pour les personnels de nuit
en EHPAD
≥ Permettre aux équipes des EHPAD d’avoir un sentiment de sécurité face à des
situations difficiles durant leur travail de nuit
Prérequis
La formation s’adresse aux aides-soignants (AS) et agents de service hospitalier (ASH)
travaillant en EHPAD, de nuit, et de tout statut (public, privé et territorial)
Elle sera organisée sur chacun des départements du Centre-Val de Loire afin de
regrouper les professionnels amenés à travailler dans ces circonstances de nuit en
EHPAD.
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Durée et rythme : 2 journées en présentiel
ATTENTION LES INSCRIPTIONS POUR CETTE ACTION SE FERONT VIA UN LIEN
GOOGLE et non sur cette plateforme
Contenu
Former les personnels de nuit en EHPAD à la réalisation d’un bilan rapide de l’état
de la personne âgée en situation d’urgence
≥ former les personnels de nuit aux appels d’urgence (recueillir et savoir communiquer
efficacement au SAMU les informations utiles pour la prise de décision, face à une
détresse d’un résident) et à la transmission d’information (imprimer et lire un Dossier
de Liaison d’Urgence-DLU)
≥ Former les personnels de nuit aux outils facilitant l’évaluation des situations
d’urgence mis en place dans les EHPAD (protocole, DLU/fiche de liaison)
≥ Sensibiliser les personnels de nuit aux soins d’urgence sur la nécessité de suivre et de
maintenir à jour la formation Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgence
(AFGSU) : repérage des signes d’urgence, gestes simples de secourisme et d’urgence
face à un résident présentant une détresse vitale en attendant l’arrivée des secours
≥ Favoriser une meilleure connaissance des missions du SAMU-CENTRE15
≥

A la fin de la formation, les personnels devront :
savoir utiliser les outils mis en place dans l’établissement (DLU, protocole), lire et
imprimer un dossier de liaison d’urgence,
≥ transmettre au médecin urgentiste, SAMU Centre 15 ou l’infirmière des informations
professionnelles utiles exploitables pour la prise de décision de ce dernier, en lien avec
l’état présent,
≥ transmettre des informations en lien avec le résident (pathologie en cours et
traitement) à partir des outils mis en place (DLU, fiche de liaison, protocole) dans la
structure.
≥
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