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Durée du stage : 7 heures
PROGRAMME
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• Déterminer l’action déduite de l’examen préalable.
• La mettre en œuvre.
• Vérifier, par observation de la victime, l’atteinte et la
persistance du résultat attendu.
• Adapter l’action en cas d’apparition de nouveaux signes,
jusqu’à l’arrivée des secours spécialisés.
a) L
 a victime saigne abondamment - cas particuliers.
b) La victime s’étouffe.
c) La victime répond, elle se plaint de sensations pénibles
et/ou présente des signes anormaux.
d) L
 a victime répond, elle se plaint de brûlures cas particuliers.
e) La victime répond, elle se plaint d’une douleur qui
empêche certains mouvements.
f) La victime répond, elle se plaint d’une plaie qui ne saigne
pas abondamment.
g) La victime ne répond pas, elle respire. (LVA, PLS)
h) La victime ne répond pas, elle ne respire pas - RCP
(Réanimation Cardio-Pulmonaire) et utilisation du DAE
(Défibrillateur Automatisé Externe) chez l’adulte. RCP et
DAE chez l’enfant, - RCP chez le nourrisson.

Moyens pédagogiques
Le déroulement de la formation proposée est essentiellement
pratique, effectuée à partir de démonstrations,
d’apprentissage de gestes et de mises en situations
d’accidents simulés utilisant le matériel Ad hoc :
• Mannequin adulte, enfant, nourrisson
• Défibrillateur de formation automatique externe
• Trousse de premiers secours
• Valise S.S.T
• Divers outils de simulation
• Plan d’intervention S.S.T

Qualification des intervenants

La formation est dispensée par un formateur S.S.T rattaché
au centre à jour de son Maintien et Actualisation des
compétences.

Évaluation
• Évaluation tout au long de la formation.
• Contrôle du comportement face à une situation d’accident
simulé.
• Synthèse pédagogique finale en présence de l’ensemble
des candidats.
• Les critères d’évaluation utilisés pour cette validation sont
ceux définis par l’INRS.
• Fiche individuelle d’appréciation de la formation.
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