
 

Public concerné 

Tout public 

Prérequis : avoir 10 ans minimum 

Renseignements pratiques 

Durée : 3h30 

Participants : 10 participants maximum par 
formateur 

Tarif : Renseignements auprès de l’UDSP42 

Moyens pédagogiques 

Vidéoprojecteur, défibrillateur, mannequin 
adulte et nourrisson, matériel pour hémorragie 
et lot geste qui sauve 

Planification 

Pour toutes demandes de dates contacter le 
secrétariat de l’UDSP 42 

Renseignements 

UDSP42 – 8 rue chanoine Ploton - 42000 Saint-Etienne       

Tel : 04-77-91-08-81  / Site Internet :   www.udsp42.com 
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Objectifs de la formation 

Empêcher l'aggravation de l'état de la victime et préserver son 
intégrité physique en attendant l'arrivée des secours. 

Déroulé pédagogique 

• Les accidents de la vie courante : (15 minutes) 

Diaporama : Définition des accidents de la vie courante et
quelques chiffres.

• La protection : (10 minutes) 

Identifier et agir face à un Danger contrôlable ou un Danger non
contrôlable.
S’assurer que la victime, les témoins et le sauveteur ne sont plus
exposés au danger avant d’intervenir.

• L’alerte : (15 minutes) 

Connaitre le numéro et le rôle des différents services de secours.
Connaitre le contenu d’un message pour l’alerte d’un service de
secours.

• L’étouffement chez l’enfant et le nourrisson : (30 minutes) 

Reconnaitre l’étouffement total et brutal des voies aériennes.
Réaliser les techniques de désobstruction chez l’enfant et le
nourrisson.

• La perte de connaissance chez l’enfant et le nourrisson : (30
minutes

Apprécier l’état de conscience de la victime, libérer ses voies
aériennes, apprécier sa respiration. Réaliser les gestes de secours
qu’impose son état pour assurer sa survie.

• L’arrêt Cardiaque chez l’enfant et le nourrisson : (1 heure)
Prise en charge d’un arrêt cardiaque.

• Utiliser un défibrillateur automatisé externe et les contres
indications à son utilisation.

• Les autres détresses : (40 minutes) 
Présentation par le formateur des gestes de secours à réaliser face
à une victime qui présente :

• un saignement
• une plaie ou une brûlure
• un traumatisme

Fiche de présentation : Initiation Prévention Apprendre à 
porter secours 

Personne en situation de handicap 

S’adresser au secrétariat de l’UDSP42 ou à : 

-MDPH42 (Maison Départementale des Personnes
handicapées) : 0477499191

- AGEFIP (Association de gestion du fonds pour
l'insertion  professionnelle des handicapés) : Tel :
0800111009

http://www.udsp.fr/
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