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PROGRAMME DE FORMATION:
Défibrillateur Automatisé Externe
Durée:

Lieu:

Nombre de participant:

Date(s) de formation

04H00

Dans vos locaux

De à participants

A définir

Fiche descriptive de la formation:
Objectif de la formation:
A l’issue de la formation, les apprenants seront capables :
- De réaliser une protection
- Alerter les secours
- De mettre en œuvre une réanimation Cardio-pulmonaire et si nécessaire réaliser en toute sécurité une défibrillation
Automatisée externe chez une victime inconsciente qui ne respire pas.
- De mettre en Position Latérale de Sécurité une victime inconsciente qui respire

Pré-requis:
Aucun pré-requis.

Public concerné:
Tout public

Moyens pédagogiques:
livret stagiaire, mannequins de simulation, support audiovisuel, Défibrillateur de formation

Modalités Pédagogiques et techniques:
Exposé théorique en alternance avec des exercices pratiques
DAE, mannequins et petit matériels

Moyens d'encadrement:
Le formateur est titulaire d'une formation de formateur en secourisme.
La grande majorité des formateurs en secourisme, sont Sapeur Pompier (ou ancien Sapeur Pompier)

Contenu de la formation
La protection :
- Observer une situation, repérer un danger et les personnes exposées.
- Réaliser une protection adaptée

L'alerte :
- Transmettre le message d'alerte vers les secours (éléments nécessaire à transmettre, les numéros d'urgence)

La victime est inconsciente mais respire :
-Vérification de la conscience et de la respiration.
- La Position Latérale de Sécurité
-Cas particuliers : la femme enceinte, victime retrouvée à plat ventre, le nourrisson, la victime qui convulse,
La victime qui à en plus un traumatisme.

La victime est inconsciente et ne respire plus (réanimation cardio-pulmonaire) :
- Arrêt cardio-respiratoire chez l’adulte, chez l’enfant et le nourrisson,
- cas du sauveteur isolé, à 2 sauveteurs…

Utilisation du Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) :
- Rôle du DAE
- Utilisation du DAE
- Cas particulier d'utilisation du DAE (sol conducteur, timbre autocollant médicamenteux, pile cardiaque, électrode enfant etc.)
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Validation de la formation
Évaluation continue
Mise en application sur des mannequins de formation

Sanction de la formation
Une attestation sera remise à l’issue de la formation
MAJ: 05.01.2017
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