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LE DEFIBRILLATEUR :
UTILISATION
LES OBJECTIFS :

Durée :

n Mettre en œuvre une réanimation cardio-pulmonaire et si

½ Journée
3,5 Heures

nécessaire, réaliser en toute sécurité une défibrillation automatisée
externe chez une victime inconsciente qui ne respire pas.

CHOIX PEDAGOGIQUES :

Les participants :
Les prérequis : Aucun
Toute personne susceptible d’utiliser un
DAE

Méthode transmissive et interactive, exposé et exercice en sousgroupes.
Méthode démonstrative en temp réel et démonstration commenter.
Mise en situation et réalisation de gestes à l’aide de mannequins
adultes enfants et nourrissons.
Évaluation à chaud en fin de formation effectué par les participants.
Évaluation a froid à la suite de la validation (mail, téléphone).

LE CONTENU DE LA FORMATION :

L’organisation :
Lieu : A déterminer
Date : A déterminer
Horaires : 8h30-12h00 ou 13h30-17h00
Jusqu'à 12 participants
Modalités d’accès a la signature de la
convention.
Délai d’accès jusqu’à 2 jours avant le début
de la formation.
TARIFS : A partir de 350€ TTC
Accessibilité : Pour les personnes
atteintes d’un handicap nous contacter.

ENCADREMENT :
Fabrice MATHEU Moniteur secourisme,
Sst, incendie
06-58-75-56-95

n La chaine de survie
- Reconnaître les signes précurseurs de l’AC et alerte précoce.
- Réanimation cardio-pulmonaire.
- Défibrillation précoce.
- Prise en charge médicale.

n Mettre en œuvre le défibrillateur
- Après avoir réaliser la protection, puis contrôler,
saignements, conscience, apprécier la respiration.
- La victime ne respire pas
- Pratiquer la RCP compressions et insufflations.
- Défibrillation.
nLe DAE
- Qu’est-ce qu’un DAE ?
- De quoi se compose-t-il ?
- Les accessoires.
- Ou se trouve-t-il généralement ?
n Entraînements pratiques
- Mise en fonction du DAE.
- Suivre les indications vocales.
- Délivrer le choc.
- Reprendre sans délai les manœuvres de réanimation.
- Continuer jusqu'à l’arrivée des secours.
- Les cas particuliers.
- Le DAE chez l’enfant et le nourrisson.

Évaluation et validation :

Le candidat sera mis en situation d’une personne faisant un arrêt
cardio respiratoire (mannequin)
Une attestation de fin de formation sera délivrée aux candidats qui
auront participé activement à l’ensemble de la formation et fait
l’objet d’une évaluation favorable de la part du formateur lors de la
mise en situation
Celle-ci sera à actualiser autant de fois que nécessaire.
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