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Public concerné : 

Durée de la formation : 

Nombre de participants : 

Objectifs de la formation : 

Personnel exerçant en établissement de santé : 

• Infirmier(e) diplômé(e) d’État 
• Aide-soignant(e) 
• Agent de service hospitalier 
• Brancardier(e) 
• Personnel administratif 

01h45 

Un groupe de 12 participants 
maximum par session * 

• Évaluer une victime en détresse 
• Libérer les voies aériennes supérieures (LVAS) 
• Placer une victime inconsciente en Position Latérale de Sécurité 
• Réaliser un Massage Cardiaque Externe et une ventilation de secours 
• Utiliser un défibrillateur automatique externe 

 

FORMATION :  
GESTES D’URGENCE 

Cette formation a pour objectif d’acquérir des connaissances nécessaires à l’identification d’une urgence à 
caractère médical et à sa prise en charge, seul ou en équipe, en attendant l’arrivée de l’équipe médicale. 
Elle est déclinée pour l’ensemble de nos salariés qui sont au plus proche des patients : aide-soignant(e)s, 
hôtelier(e)s, brancardier(e)s, personnel administratif et infirmier(e)s diplômé(e)s d’État. 

Formateurs référents : 

• IADE de la Clinique Pasteur 

* formation susceptible d’être reportée si le 

nombre minimum de 7 participants n’est pas 

atteint et si la situation sanitaire l’exige 

Objectifs pédagogiques : 

• Savoir exécuter correctement les gestes de premiers secours lors d’un arrêt cardio respiratoire (ACR) 
• Être capable de réaliser un massage cardiaque respiratoire et une ventilation de secours 
• Savoir utiliser le matériel nécessaire lors d’un ACR (défibrillateur, matériel de ventilation) 

Modalités d’évaluation : 

• Questionnaire de positionnement 
• Questionnaire d’évaluation à chaud de la formation 
• Quizz 
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FORMATION :  
GESTES D’URGENCE 

Module 1 :  Introduction  

• Données chiffrées sur l’incidence de l’arrêt cardiaque 

• La chaîne de survie 

Module 2 :  Application des gestes d’urgence 
 

• L’approche du patient 
 

• Évaluation d’une victime en détresse 
o Fonction neurologique 
o Alerter 
o Fonction Respiratoire 
o Fonction circulatoire 

 
• Libérer les voies aériennes supérieures (LVAS) 

 
• Position Latérale de Sécurité (PLS) 

 
• Alerter : procédure 

 
• Ventilation 

o Ventilation de secours 
o Ventilation avec Ballon auto remplisseur à valve unidirectionnelle 

 
• RCP 

o RCP sans matériel 
o RCP avec défibrillateur automatisé externe 

 
• Textes légaux 

 
• Questions et échanges 

 
• Ateliers pratiques de manipulation sur mannequin et DAE 

Module 3 :  Quizz / Évaluation des participants 


