FORMATION ALERTER MASSER DEFIBRILLER
VOT R E F O R M AT I O N
30 % de théorie
7 0 % d e p ra t i q u e

PUBLIC CONCERNE
Toute personne désireuse de se
former aux gestes de premiers
secours

DUREE

LIEU

FORMATION
CONTINUE

1H
à 1H30

Inter
ou intra

Annuelle conseillée

Si règlementairement aucune formation n’est obligatoire pour utiliser un DAE
(Déﬁbrillateur Automatisé Externe), il est néanmoins recommandé qu’une information rapide de l’utilisation du matériel et des gestes de base de la réanimation
cardio-pulmonaire soit proposée à la population. Cette initiation doit être courte
et délivrer des messages simples sur les trois actions à entreprendre : Appeler,
masser, déﬁbriller.

INTERVENANTS
Formateur qualiﬁé : formateur (PSC1
ou SST ou FGSU ou médecin)

SESSIONS 2016-2017
•

Nous contacter

OBJECTIFS DE LA FORMATION
A l’issue de la formation, le participant aura acquis les connaissances nécessaires
à:
• Identiﬁer les signes qui permettent de reconnaître un arrêt cardiaque
• Réaliser, devant une victime en arrêt cardiaque, les 3 gestes qui permettent
d’augmenter les chances de survie, APPELER, MASSER, DEFIBRILLER

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

EFFECTIF
•

Limite conseillée à 10 stagiaires

•

Qu’est-ce que l’arrêt cardiaque ?

•

Quelles sont les conséquences d’un arrêt cardiaque ?

•

La protection préalable à toute intervention du sauveteur

•

Comment reconnaître un arrêt cardiaque ?

•

Que faire devant une victime en arrêt cardiaque ?
- L’alerte
- Les compressions thoraciques (adulte, enfant, nourrisson)
- La mise en place d’un déﬁbrillateur

•

Questions diverses

•

APPRENTISSAGE de la conduite à tenir par chaque participant

•

Mise en place d’un cas concret de détresse simulée

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE
Mr Bernard DABAS

CONTACT
Comité Départemental des Yvelines
Secouristes Français Croix Blanche
Groupe scolaire de Haise
3 rue Mansart - 78370 PLAISIR
Tél : 01 30 55 02 02
info@croixblanche78.org
www.croixblanche78.org

FORMATIONS CROIX BLANCHE 78

SECOURISME

FORMATION AMD

