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CLIENTÈLE 

Cette formation s’adresse aux infirmières qui souhaitent approfondir leurs connaissances face aux différents concepts de traumatologie dans un contexte de 
soins intensifs 

 

PRÉ REQUIS  

Aucun pré requis 
 

DESCRIPTION DE LA FORMATION  

Présentation interactive portant sur l’évaluation primaire et le suivi d’un patient polytraumatisé aux soins intensifs. Les sujets abordés porteront sur l’impact 
systémique d’un TCC sévère post craniotomie, d’un trauma contondant abdominal avec choc hypovolémique, des meilleures pratiques entourant la réanimation 
liquidienne, sur les critères du sepsis, la gestion d’un trauma médullaire et finalement sur l’impact d’une gestion efficace de la douleur. 
 

BUT  

Démontrer la pertinence de l’utilisation d’une évaluation structurée et standardisée chez le patient polytraumatisé présentant une atteinte multisystémique aux 
soins intensifs. 
 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

 
Permettre aux participants inscrits à la formation de : 
1. D’apprécier la pertinence de l’évaluation primaire lors de la détérioration d’un patient polytraumatisé aux soins intensifs. 
2. Distinguer les caractéristiques propres aux patients polytraumatisés en fonctions des différentes atteintes systémiques. 
 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  

Les méthodes pédagogiques privilégiées dans cette formation sont : Présentation interactive avec utilisation d’histoire de cas, discussions et utilisation d’un 
support visuel  
 

MATÉRIEL DIDACTIQUE  

 Notes de cours 

 Présentation audiovisuelle 

 Sondage web 
 

MODES D’ÉVALUATION  

 Évaluation formative : Questions ouvertes, sondage web. 

 Évaluation sommative : Questionnaire en ligne pour attestation de réussite (UEC)   



 

 

Objectif général 1 : Apprécier la pertinence de l’évaluation primaire lors de la détérioration d’un patient polytraumatisé aux soins intensifs. 
 
À la fin de la formation, le participant sera capable de : 

 

Objectifs spécifiques Contenu Méthode Moyens Calendrier 

Distinguer les différentes composantes 
de l’évaluation primaire 

-C’ABCDEFG 

-Présentation 
interactive 
-Discussion 
 

Présentation PowerPoint 
Sondage web 
Note de cours 

Toute la 
journée 

Déterminer les méthodes de prise en 
charge des problématiques soulevées 
lors de l’évaluation 

-Traitements et techniques de stabilisation 
divers 
-Présentation du matériel 

Expliquer l’importance de l’évaluation 
primaire lors de la détérioration du 
patient 

-Présentation des complications potentielles 

 
 
Objectif général 2 : Distinguer les caractéristiques propres aux patients polytraumatisés en fonctions des différentes atteintes systémiques. 
 
À la fin de la formation, le participant sera capable de : 

 

Objectifs spécifiques Contenu Méthode Moyens Calendrier 

Identifier certaines complications 
reliées aux traumatismes abdominaux 

-Syndrome de compartiment abdominal 
-Réanimation liquidienne 
-Rotem 
-Lésion splénique : Angioembolisation 

-Présentation 
interactive 
-Discussion 
 

Présentation PowerPoint 
Sondage web 
Note de cours 

Toute la 
journée 

Identifier certaines complications 
reliées aux lésions cérébrales 

-TAM vs TAS 
-PbrO2 
-CRASH III 
-HTIC vs PIC 

Identifier certaines complications 
reliées aux traumatisés médullaires 

-TAM 80 
-Choc neuro : Médication de choix 

Identifier certaines complications 
reliées à la douleur 

-Nociception  
-Chronicisation : Wind up 
-Échelle d’évaluation 
-Non-pharmaco 

Présenter les critères impliqués dans 
la détection du sepsis et choc septique 
aux SI 

-SOFA vs SRIS 

 


