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- Connaître les différentes pathologies prédominantes chez la personne 
âgée 

- Identifier l’urgence, vitale ou non, chez la personne âgée 
- Savoir transmettre des informations pertinentes dans une situation 

d’urgence 
- Connaître le protocole de la structure en cas d’urgence 
- Être en mesure de gérer l’état du résident et d’empêcher l’aggravation 

de l’état de celui-ci en attendant l’arrivée des secours 
- Connaître l’emplacement et la composition du chariot d’urgence, ainsi 

que sa maintenance 

- Définition de l’urgence ainsi que de l’urgence vitale 
- Explication des différentes urgences possibles dans la structure : 

• La chute ; 

• La fausse route ; 

• Les trouble du transit ; 

• Le déficit sensoriel et/ou moteur brutal ; 

• La plaie ; 

• La perte de connaissance ; 

• La détresse respiratoire ; 

• L’arrêt cardiaque … 
- Repérage des signes de gravité lors d’une urgence 
- Identification de la conduite à tenir en cas d’urgence, vitale ou non, 

et connaissance du protocole adéquat à cette urgence 
- Transmission d’informations utiles et claires de la situation aux 

différents acteurs  
- Connaissance et mise en œuvre des gestes de premiers secours, 

seul ou en équipe 
- Utilisation du chariot d’urgence : de son emplacement à son 

contenu, en passant par sa maintenance 
 

- Interactions entre les participants et le formateur 
- Analyse des pratiques professionnelles 
- Apports théoriques et simulation de différentes situations possibles 
- Evaluation des acquis en fin de formation 

 
 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
PROGRAMME DE LA FORMATION 

 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
METHODES / MOYENS PEDAGOGIQUES / EVALUATION 

 
 

 

 

QUALIFICATION DU FORMATEUR 

 

DURÉE 

2 Journées  
 

VALIDATION 

Remise d’une 
attestation 

individuelle de 
formation  

URGENCES EN EHPAD 
 

PUBLIC 

Ensemble des 
professionnels 

intervenants dans 
l’établissement 

 

PRÉ-REQUIS 

Aucun prérequis 

 

- Formateur spécialisé en gestion des situations d’urgence 
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LIEU 

Inter-établissement 
Intra-établissement 


