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FORMATION À L’UTILISATION D’UN DÉFIBRILLATEUR 
AUTOMATISÉ EXTERNE (DAE)

 

Cette formation a pour finalité de permettre à toute personne d'alerter les
secours et de prendre en charge une personne en arrêt cardio-respiratoire
avant l'arrivée des secours extérieurs

Durée: 3.00 heures ( jours)
 
Profils des stagiaires

 L’ensemble du personnel.
 
Prérequis

 Aucun pré-requis nécessaire

 
Objectifs pédagogiques

 
 Être capable de porter secours à une personne en arrêt cardiorespiratoire 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 cardiorespiratoire à l'aide d'un défibrillateur automatisé externe en attendant 

l’arrivée des secours organisés.
 

Contenu de la formation
 

 PARTIE THEORIQUE (40%) : La protection et la prévention
o Repérer les situations dangereuses et supprimer le danger
o Les dégagements d’urgence

 Examiner la victime
o Déceler une urgence vitale

 Faire alerter ou alerter
o Les interlocuteurs en matière de prévention
o L’intérêt d’informer face à une situation à risque
o La description d’une situation dangereuse
o Les moyens d’alerte
o Les numéros d’urgence
o Le message d’alerte

 Secourir
o La victime ne répond pas mais elle respire
o La victime ne répond pas et ne respire pas

 Le Défibrillateur
o La localisation
o La composition de l’équipement
o Le mode d’utilisation et de fonctionnement
o Les cas particuliers

 PARTIE PRATIQUE (60%) : La victime ne répond pas, mais elle respire
o Le contrôle de la conscience et de la respiration
o La libération des voies aériennes
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o La PLS
o Les cas particuliers

 La victime ne répond pas et ne respire pas
o La prise en charge des victimes d’arrêt cardio-respiratoire
o Les gestes associés pour les adultes, les enfants et les nourrissons
o Les cas particuliers

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Jérôme Robert, ancien cadre de l’Armée de l’Air spécialiste de la protection/défense des sites sensibles.
Chargé de mission (LOPPSI 2) auprès du groupe parlementaire en 2010 et initiateur de la loi sur les peines minimales.
Issu de la Police Nationale et actuellement en charge de la politique de sécurité d’une ville de 20000 Habs.
Diplômé d'un Master II en management des risques, Formateur SST, Intervenant en prévention des risques professionnels
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.

 
 
 


