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G OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Cette formation propose non seulement de se substituer aux 
diverses initiatives inégales qui se sont développées à ce jour de 
façon indépendante au sein des institutions, mais également de 
délivrer aux candidat·e·s un certificat reconnu et valorisable dans 
l’ensemble des institutions hospitalières.

Grâce à cette formation, l’infirmier·ère SIAMU pourra acquérir des 
compétences en termes de décision, de délégation, d’organisation 
et d’évaluation du traitement et des soins à apporter :

n  Prendre les mesures de rétablissement, conservatoires et  
stabilisatrices d’un·e patient·e présentant une pathologie 
déterminée,
• au moyen de techniques et plans de soins de référence dont 

il·elle a la connaissance ;
• grâce au matériel disponible dans l’ambulance ;
• sur base des données cliniques et anamnestiques constatées.

n  Mettre en œuvre l’ensemble des moyens raisonnables et 
disponibles (plans de soins référents, procédures et ordres 
permanents).

n  Faire appel aux renforts dans des délais en concordance avec le 
degré de gravité du problème de santé concerné.

n  Apporter une prise en charge basée sur des algorithmes 
recommandés au préhospitalier.

n  Agir en tant que team leader.
n  Respecter la démarche de responsabilisation juridique.
n  Considérer les situations d’exception comme un sujet 

indispensable dans la démarche professionnelle de l’infirmier·ère 
PIT.

n  Communiquer avec un langage professionnel.

D PROGRAMME

La formation compte 150h et est divisée en 4 axes.

n  Les profils particuliers (la mère, l’enfant, le·la 
polytraumatisé·e).

n  La santé mentale (de l’intervenant·e et les troubles du  
comportement).

n  Autonomie, guidelines et communication professionnelle 
et interprofessionnelle (législation, particularité du 
préhospitalier, évaluation structurée et prise en charge 
immédiate).

n  Activité d’intégration d’apprentissage (stage et  
simulation).

q  ÉVALUATION DE LA FORMATION

L’évaluation est intégrée et couvre l’ensemble des quatre 
unités d’enseignement au travers de l’élaboration d’un dossier 
professionnel construit tout au long de la formation.

Ce dossier attestera de l’assimilation des concepts vus durant 
les différentes activités. Il sera rédigé sur base d’un projet en 
lien direct avec une problématique de prise en charge urgente 
dans un environnement extérieur à l’hôpital.



u  CONDITIONS D’ADMISSION :
 Les infirmier·ère·s SIAMU avec une ancienneté
 de 2 ans à temps plein dans un service d’urgence.

c  HORAIRE :
 Formation de 150h (12 journées de cours et 60 heures 

de stage et de simulation) de 8h15 à 17h45.

 Journée d’accueil et de cours :
•  le mardi 9 novembre 2021

 
 Autres journées de cours :

•  18 novembre 2021
•  9 décembre 2021
•  23 décembre 2021 
•  13 janvier 2022
•  27 janvier 2022
•  3 février 2022
•  17 février 2022
•  3 mars 2022
•  17 mars 2022
•  22 avril 2022
•  29 avril 2022
•  13 mai 2022

s  TITRE DÉLIVRÉ À L’ISSUE DE LA SECTION :
 Certificat attestant du suivi de la formation (certifié 

par l’ARES).

h   LIEU DE LA FORMATION :
Haute École de la Province de Liège
Site du Barbou
Quai du Barbou 2, 4020 Liège

 

X   DROIT D’INSCRIPTION :
 Les droits d’inscription s’élèvent à 400€.
 À verser au compte BE12 2400 4184 4992 du CECOTEPE 

asbl CEFOP.
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