SMUR - Prise en charge dans le cadre d’une scène de crime
Programme de formation GSU 2022

Renseignements et inscription
CESU 67
10 rue Hannah ARENDT
67200 Strasbourg
cesu67@chru-strasbourg.fr
 : 03 69 55 31 10
 : 03 69 55 32 21
Personnes en situation de
handicap
Locaux accessibles aux PSH
Contact référent handicap :
Mission.handicap@chrustrasbourg.fr
DATADOCK : DD 0007359
Organisme formation : HUS
Enregistré : 4267P003067

Durée de la formation :
1 jour soit 7 heures
Horaires : 9h à 17h
Dates :
Sur demande
Date limite d’inscription :
1 mois avant le début de la
formation

Objectifs pédagogiques
Acquérir la démarche et les gestes indispensables à la prise en charge d’un patient
sans entraver le processus d’enquête judiciaire et en préservant les traces et indices
sur les scènes de crime
Personnels concernés
Professionnels de santé du SMUR et de l’AMU
Prérequis
Aucun
Contenu de la formation







Reconnaissance des situations particulières
Protocole d’intervention des équipes de la police scientifique Protection des
traces et indices
Aspect médico-légal de la « scène de crime »
Aspect juridique
Prise en charge d’une détresse dans un environnement particulier
Visite de l’institut de médecine légale

Méthodes et moyens pédagogiques
Méthodes de pédagogie active permettant l’expression de l’apprenant et la
construction du savoir théorique et pratique :
 Etudes de cas
 Analyses de situations professionnelles
 Mises en situations simulées et ateliers pratiques
Evaluation des acquis
Evaluation formative au cours d’activités réflexives tout au long de la formation,
guide d’aide à la progression

Coût de la formation :

Evaluation de l’action

Tarif individuel : 180 €
Possibilité de restauration sur
place
Une convention sera établie avec
les Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg

Evaluation à chaud de la qualité de la formation par les apprenants par un
questionnaire d’évaluation de niveau 1 et 2 sur l’échelle de KIRCKPATRICK
Intervenants
Formateurs CESU, spécialisés dans l’urgence et la pédagogie et experts du
contenu

8 à 15 personnes par groupe

Coordinatrices
Dr Caroline BLETTNER et Mme Isabelle BORRACCIA

12 formés en 2019

100% de satisfaction en 2019

Directeur médical : Pr Thierry PELACCIA - IADE enseignante référente : Mme Isabelle BORRACCIA
Version du 28/09/2021

