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Utilisation d'un Défibrillateur Semi Automatisé Externe - DSA
Durée : 3.50 heures ( jour(s))

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?
Profil du stagiaire

 Toute personne susceptible de porter secours.
Prérequis

 Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre cette formation à l'utilisation d'un DAE.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 Être capable de porter secours à une personne en arrêt cardio-respiratoire 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 cardio-respiratoire à l'aide d'un défibrillateur automatisé externe en attendant 

l’arrivée des secours organisés.

CONTENU (PROGRESSION PEDAGOGIQUE)
 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

 L’alerte et l’information 
o Les moyens d’alerte 
o Les numéros d’urgence 
o Le message d’alerte

 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

 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

 La victime ne répond pas, mais elle respire 
o Le contrôle de la conscience et de la respiration 
o La libération des voies aériennes 
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 §Les cas particuliers

ORGANISATION
Formateur
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
 Quizz en salle
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 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation

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

 


