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Rencontres Régionales des ARM des SAMU-Centre 15

2020
MODULE SSE
animation salle de crise et VPC pour les ARM
Vue d’ensemble du
projet

Bref résumé du projet

Objectifs
pédagogiques

Population cible : ARM journée de formation continue des ARM
Durée de la formation : 2 jours
Nombre d’apprenants par session : 10 à 14 personnes
Nombre de formateurs par session : 2
Permettre aux ARM(s) de développer leurs connaissances sur la thématique des
situations sanitaires exceptionnelles et des plans de secours. Activer puis animer
une salle de crise intra hospitalière ou un VPC.
Maitrise :
- des techniques de relevage et de conditionnement
- des algorithmes de prise en charge des urgences vitales
Sensibilisation :
- aux situations sanitaires exceptionnelles
- aux différents plans de secours
Mise en pratiques via des ateliers puis des situations simulées :
Activation de d’une salle de crise ou d’un VPC.

Description de la
formation

Matériel
Intervenants

1 ère journée : sensibilisation aux SSE et plans de secours
MATIN
Accueil et attentes des participants et des intervenants
Présentation de la formation
Pré test
Apports Théoriques et pratiques,
APRES-MIDI
Ateliers en groupe (salle de crise, VPC, radiocommunication, identification, …)
2ème journée : sensibilisation aux risques NRBC et Damage Control
MATIN
Rappels J1
Intégration théoriques par présentation power point
Puis distribution des rôles et briefing pour la simulation de l’après –midi.
APRES-MIDI
Mise en situation en équipes d’une simulation d’une catastrophe suivi ‘un
débriefing général
Post test
Evaluation de la formation
Matériel : ambulance, micro HF, PC portables, consommables, appareil de
radiocommunication, papeteries, badges, magnets, 2 tableaux blancs
1 formateur SSE, 1 ARM référent plan blanc et gestion des situations de crises

