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     PUBLIC/PRE REQUIS

EXCLUSIVEMENT Infirmiers Diplômés d’État, spécialisés ou non , potentiellement amenés à
prendre en charge des blessés graves.  
Ayant DÉJÀ VALIDÉ LA FORMATION INITIALE ATCN depuis moins de 4 ans et souhaitant
maintenir leur niveau de compétences et la validité de leur diplôme. 
Disposer d'un matériel informatique et d'une connexion internet.
Disposer d'une adresse mail valide, si possible non professionnelle.
Schéma vaccinal complet (Pass sanitaire valide pour les professionnels exerçant à
l'étranger)

 

  OBJECTIFS

A la fin de la session le candidat sera capable de :
Maintenir son niveau de compétences dans la prise en charge du blessé grave pendant la
première qui suit le traumatisme selon l'algorithme ABCDE
Intégrer les mises à jour de la 10 ème édition ATLS et de la 8ème édition ATCN

 

Participer activement à la prise en charge le blessé grave pendant la première heure qui
suit le traumatisme selon l'algorithme ABCDE
Réaliser les bilans initial et secondaire de prise en charge
Identifier et reconnaître les signes d'obstruction des voies aériennes, leurs méthodes de
sécurisation.
Préparer le matériel nécessaire aux différentes méthodes de la ventilation d'urgence
Rechercher et identifier les causes et manifestations possibles des hémorragies
Identifier les différents niveaux et classes des chocs hémorragiques
Mettre en œuvre un remplissage adapté et conforme aux recommandations sur les abords
veineux ou osseux
Reconnaitre les signes et symptômes du traumatisme crânien
Mettre en œuvre les interventions et conduite à tenir pour maintenir une bonne
oxygénation et perfusion cérébrale
Évaluer les lésions cranio-faciales et identifier la nécessité d'une prise en charge
neurochirurgicale précoce
Reconnaître les lésions musculo-squelettiques "menaçantes"
Reconnaitre et manager le syndrome des loges
Utiliser et mettre en place diverses tractions et immobilisations.
Mettre en œuvre l'immobilisation des fractures comme un contrôle de l'hémorragie
Adapter la prise en charge aux particularités anatomo-physiologiques de l'enfant,
Calculer les besoins liquidiens, les tailles de tubes endo-trachéaux et les  voies d'abord
Travailler en interaction avec les médecins participant à la prise en charge
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Si, dans le cadre d'un handicap ou d'un désavantage,

vous pensez avoir besoin d'un accompagnement personnalisé pour suivre la formation, 

signalez-le dès votre inscription. 

 
  DURÉE DE LA FORMATION

Préparation à la session grâce à la plateforme d'enseignement à distance : temps de travail personnel
estimé à 30 heures, variable en fonction de l'activité et l'expérience professionnelles de chacun
Session en présentiel :8 heures 

 

CONTENU 

Programme et supports validés par l'American College of Surgeons et la Society of Trauma
Nurses, identiques partout dans le Monde.
Apports théoriques et pratiques en lien  

Mises à jour de la 10ème édition ATLS, de la 8ème édition ATCN et de la méthode ABCDE
Bilan initial de la prise en charge
Triage des blessés 

Programme type
 
OUTILS PÉDAGOGIQUES

A distance
modules d'apprentissage en ligne via la plateforme d'enseignement
test de connaissances avant la session en présentiel

Lors de la session en présentiel
discussions interactives en groupe à partir de présentations diaporamas
échanges et retours d'expérience
ateliers pratiques interactifs sur mannequins en groupes restreints
scénarios de prise en charge avec patients simulés
tests écrits et pratiques.

 

DISPOSITIF D’ÉVALUATION 

Pour réussir sa formation , le participant ATCN doit être acteur de sa formation et s’investir
dans la préparation de sa session .
L'obtention du diplôme est liée à la présence du candidat pendant la totalité du cours et la
démonstration de connaissances théoriques et pratiques en accord avec les attentes qui
sont les suivantes :

La performance à chaque atelier pratique sera évaluée par l’instructeur selon les critères et les
objectifs établis pour la réussite complète de chaque technique.
La validation d’un test final de connaissances théoriques sous forme d’un QCM de 40 questions (au
moins 80% de réponses justes.
La performance au test pratique de Bilan Initial de prise en charge  évalué par l’instructeur en
accord avec les critères et les objectifs établis pour une réussite complète de cet exercice. 

Le diplôme délivré est reconnu en France et dans les 86 autres pays du monde où l’ATCN
est enseigné.
Sa validité est de 4 ans et pourra être renouvelée grâce à une session "Revalidation de
diplôme"

 

TAUX DE RÉUSSITE

100% en 2022

 
TARIFS

Formation dans le cadre du DPC (Développement Professionnel Continu) : 8 heures d'enseignement
présentiel = 450 €
Formation hors DPC ou dans le cadre d'une convention avec établissement de soins, merci de contacter
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https://clarolineconnect.univ-lyon1.fr/resource/open/file/3138856
https://clarolineconnect.univ-lyon1.fr/resource/open/file/7620240


Christelle LODIER
 
CONTACT  
Tel : +33 (0)6 27 10 61 34    E-mail: christelle.lodier@gmail.com 

 

3/3

mailto:christelle.lodier@gmail.com

	Revalidation diplôme
	Page mise à jour le 17/01/2023
	PUBLIC/PRE REQUIS
	OBJECTIFS
	Si, dans le cadre d'un handicap ou d'un désavantage,
	vous pensez avoir besoin d'un accompagnement personnalisé pour suivre la formation,
	signalez-le dès votre inscription.
	DURÉE DE LA FORMATION
	CONTENU
	DISPOSITIF D’ÉVALUATION
	TAUX DE RÉUSSITE
	TARIFS


