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Une problématique en Guyane : 
l’enseignement de la prise en charge 

initiale des morsures de serpent.

AFGSU :
« identifier les signes de gravité d’un 
traumatisme cutané et prendre les 
mesures adaptées pour la prise en 
charge du patient »

• Une difficulté à faire surgir 
les  connaissances antérieures
• De nombreuses idées fausses
• Une confrontation entre 

« evidence based medecine » 
et soins traditionnels

Un film de contextualisation

• Une enquête auprès des formateurs CESU 
a montré l’utilité de disposer d’un outil 
de contextualisation.
• La création d’un film répond aux impératifs 

de réalisme, tout en maitrisant l’émotion.
• Tous les apprenants se projettent 

dans la même situation.
• Le temps est maitrisé.

Résultats de l’enquête 
sur l’utilisation du film

Conclusion :
Le CESU de Guyane, qui enseigne la prise en charge initiale d’une morsure de serpent, a dû créer 
un film pour faciliter l’expression des connaissances antérieures. 
Ce remaniement pédagogique a permis au CESU de Guyane d’avancer et d’améliorer sa formation. 

Le CESU (Centre d’Enseignement 
des Soins d’Urgence)

- Une structure d’enseignement lié 
au SAMU.

- 2006 : Les AFGSU (attestations de 
formation aux gestes et soins d’urgence) 
deviennent obligatoire.

- Une pédagogie active de l’adulte qui 
impose de rechercher les connaissances 
antérieures des apprenants dans un 
temps appelé « contextualisation ».
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5. UTILISATIONS 
Le logo Université de Guyane s'applique de préférence sur un fond blanc. Il 
peut aussi s'appliquer sur d’autres types de fonds, à condition de ne pas 
perturber sa l is ibi l i té. Ces fonds peuvent être une couleur 
d'accompagnement (cf. couleurs d'accompagnement) ou encore la zone 
neutre d'une photo (ciel, mur, table, sol…). 

LOGO / USAGE ADMINISTRATIF 
Usage administratif sur les documents officiels de 

l’Université de Guyane.

LOGO / FOND FONCÉ 
Usage marketing ou communication + respect de la 

charte de couleurs du document hôte.

LOGO / FOND CLAIR 
Usage marketing ou communication + respect de la 

charte de couleurs du document hôte.

nos soignants ont du talent
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