
GESTION DE CRISE AU BLOC OPERATOIRE
  

Session MAR - IADE

Hôpital 
Charles-Nicolle

Rue Marie CurieRue Marie Curie500 mERFPS

PLAN D’ACCÈS MTC

Faculté de 
médecine et 
de pharmacie

Formateurs :  
Médecins anesthésistes réanimateurs - CHU de Rouen
Infirmier(e)s anesthésistes - CHU de Rouen
Formateurs CESU - CHU de Rouen

Public concerné :
Personnels des blocs opératoires
•	 Médecins anesthésistes réanimateurs 
•	 Infirmier(e)s anesthésistes

Nombre de stagiaires : 
2 sessions par an; 8 à 10 personnes par session

Durée de la formation : 
7h de formation avec délivrance d’une attestation et 
évaluation en fin de formation

Renseignements et inscription :
02 32 88 89 77  
cesu.secretariat@chu-rouen.fr
Reférence DPC : 15372000002

Coût de la formation : 
Nous consulter (repas inclus)

LOCALISATION DU CESU 

• Adresse : Medical Training  Center (MTC)  
20 rue Marie Curie - 76 000 Rouen, France

• Contact : cesu.secretariat@chu-rouen.fr 
tel : 02 32 88 89 77  

Coordonnées  satellites (DD)
Latitude = 49.437816 / longitude = 1.114571

TEOR : T1, T2, T3.

Rejoindre la route de Lyons-la-Forêt sur votre 
gauche ; puis de nouveau à gauche, rue Françoise 
Dolto et enfin à droite rue Marie Curie.

En partenariat avec :   Une création de : 
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PROGRAMME
Vous exercez dans un bloc opératoire et il vous est déjà 
arrivé d’être confronté à une crise mettant en péril toutes les 
routines qualités ? 
Avez-vous déjà vécu un incident qui aurait pu être mieux géré 
grâce à une meilleur communication ?
Si oui, alors cette formation est faite pour vous !

OBJECTIFS  PEDAGOGIQUES

. Savoir reconnaître les situations critiques à risques 
d’accidents au bloc pératoire 
•	Savoir adapter les thérapeutiques et coordonner des 
moyens humains et matériels disponibles (Crisis Ressource 
Management)
• Savoir prendre le leadership

OBJECTIFS DÉTAILLÉS 

• Améliorer les pratiques professionnelles afin de renforcer la 
sécurité des prises en charge
• Améliorer la qualité des soins
• Mettre à jour les compétences de chaque professionnel
• Observer le comportement verbal et non verbal en situation 
d’urgence
• Optimiser le travail et la cohésion d’équipe
• Gérer son comportement (verbal et non verbal) en situation 
dégradée
• Prendre en compte les contraintes de chaque professionnel
• Savoir communiquer entre professionnels
• Savoir demander de l’aide
• S’adapter au contexte d’urgence

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  

• Techniques de pédagogie active permettant l’expression de 
l’apprenant et la construction du savoir théorique et pratique. 
• Analyse réflexive de situations en groupe.
• Entrainement pratique sur cas concrets simulés
. Pédagogie interactive
. Mise en situation par simulation haute technicité sur mannequin 
au bloc opératoire du centre de simulation.

PROGRAMME  
  

09h00 :   Accueil des participants avec annonce des pré
requis, présentation de l’outil pédagogique de simulation,
présentation des lieux et du matériel.

9h30h : Début de session de simulation 1
Pré-briefing : 5 min
Déroulement scénario 1 : 15 à 30 min
Débriefing : 30 à 60 min
Débriefing centré sur les NTS et le scénario en lui même,
recontextualisation par les formateurs du monde médical et para-
médical.

10h45 : Pause 

11h00 : Début de session de simulation 2
Pré-briefing : 5 min
Déroulement scénario 1 : 15 à 30 min
Débriefing : 30 à 60 min
Débriefing centré sur les NTS et le scénario en lui même,
recontextualisation par les formateurs du monde médical et para-
médical.

12h30 : Déjeuner avec plateau repas

13h30 : Début de session de simulation 3
Pré-briefing : 5 min
Déroulement scénario 1 : 15 à 30 min
Débriefing : 30 à 60 min
Débriefing centré sur les NTS et le scénario en lui même,
recontextualisation par les formateurs du monde médical et 
para-médical.

14h45 : Pause 

15h00 : Début de session de simulation 4
Pré-briefing : 5 min
Déroulement scénario 1 : 15 à 30 min
Débriefing : 30 à 60 min
Débriefing centré sur les NTS et le scénario en lui même,
recontextualisation par les formateurs du monde médical et 
para-médical.

16h45 : Bilan de fin de journée

17h00 : Fin de la journée


