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              °Être capable de porter secours à une personne en arrêt cardio-respiratoire tout   
en assurant sa propre sécurité ainsi que celle des tiers.  
  

 

      °Être capable d’identifier l’organisation des secours au sein de sa structure 
et d’alerter correctement. 
 
 
     °Être capable d’effectuer les gestes salvateurs face à un arrêt cardio-
respiratoire à l’aide d’un défibrillateur automatisé externe en attendant 
l’arrivée des secours organisés. 
 
 
 
Formation ouverte à toute personne susceptible de porter secours, sans aucuns 
prérequis. 
 
 
L’enseignement alterne entre théorie et pratique avec un rapport d’environ  
40% de cours théorique et 60% de pratique. 
 
 
Chaque module abordé fait l’objet de mises en application d’exercices 
pratiques et de pratiques des gestes de secourismes, de ce fait les stagiaires 
formés peuvent appréhender concrètement et efficacement toutes le schéma 
et les étapes de mise en œuvre de la réanimation cardio-pulmonaire avec un 
défibrillateur.  
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                                     ENSEIGNEMENT THÉORIQUE        40% 

 

La protection et la prévention : 

 °Repérer les situations dangereuses et supprimer le danger 

  °Les dégagements d’urgence 

 

Examiner la victime : 

  °Déceler une urgence vitale 

 

Alerter ou faire alerter : 

  °La description d’une situation dangereuse 

   °L’intérêt d’informer face à une situation à risque 

   °Les interlocuteurs en matière de prévention 

   °Les moyens d’alerte 

   °Le message d’alerte 

   °Les numéros d’urgence 

 

Secourir : 

   °La victime ne répond pas mais elle respire  

   °La victime ne répond pas et ne respire pas 

 

Le défibrillateur : 

°Le mode d’utilisation et de fonctionnement, la composition, les cas particuliers 
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                        ENSEIGNEMENT PRATIQUE            60%  

  

La victime ne répond pas, mais elle respire 

  *Le contrôle de la conscience et de la respiration. 

   *La libération des voies aériennes. 

   *La PLS ( Position Latérale de Sécurité ). 

   *Les cas concerts et particuliers. 

 

 

La victime ne répond pas et ne respire pas 

  *La prise en charge de la victime 

   *Les gestes associés pour les adultes, les enfants et les nourrissons 

  *Les cas concrets et particuliers 
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