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Initiation au premiers secours et à l’utilisation du 
défibrillateur  

 

 PUBLIC 

Tout public 
 

PROGRAMME 
 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 

 Acquérir les techniques de premiers secours pour analyser, protéger, 
examiner et secourir les victimes en attendant les secours externes suivant 
les circulaires de la CNAMTS. 

 Assurer une défibrillation cardiaque externe avec un DSA ou un DAE sur 
une victime qui ne répond pas et qui ne respire pas 

 
 CONTENU 

 

 LES REGLES D’INTERVENTIONS FACE A UNE SITUATION D’ACCIDENT 
Protéger la victime des risques persistants 
Examiner la victime 
Alerter ou faire alerter les secours 
Adapter les gestes de premiers secours à l’état de la victime 
Démonstration des gestes de premiers secours : 

La victime s’étouffe 
La victime saigne abondamment 
La victime est inconsciente 
La victime ne respire plus 
La victime se plaint d’un malaise 
La victime se plaint après un traumatisme 

Rappel de la RCP (Réanimation Cardio Pulmonaire) 
Découverte du défibrillateur externe 

Les accessoires 
Le fonctionnement 
Les risques associés 
L’entretien 

La procédure de mise en place du défibrillateur 
Surveiller la victime avant l’arrivée des secours externes 
Assurer la prise en charge de la victime par les secours externes 

 

 CONCLUSION 
Contrôle continu lors des mises en situation 
Evaluation et commentaires sur les axes de progrès 

 

 PRE-REQUIS 

Etre volontaire 
 

 MODALITE PEDAGOGIQUE 

Cours de groupe  
 

 MODALITE DE DEROULEMENT 

Durée : 7 HEURES 
Apports théoriques courts, apprentissage des 
techniques par binôme, cas concrets de mises 
en situation 
 

 MOYENS PEDAGOGIQUES ET 
D’ENCADREMENT 

 Un support de cours par participant. 

 L’intervenant est un formateur  diplômé 
de l’INRS et déploie la formation 
conformément aux méthodes 
pédagogiques de l’INRS. 

 Ordinateur, vidéo projecteur 

 Mannequins (nourrisson, adulte, ados) 

 Défibrillateur de formation 

 Etude de cas concrets 

 Aide mémoire ED 4085 

 Kit plaies, maquillage 
 

 MODALITE DE SUIVI ET D’EVALUATION 

 Attestations de présence émargées par 
chaque stagiaire et le formateur, remises à 
l’issue de la formation avec la facture. 

 Questionnaires d’évaluation complété par 
chaque stagiaire 

 Bilan formateur 

 


