Initiation au secourisme
accidents domestiques

• Tout public

INFORMATIONS PRATIQUES
Acquérir
les
connaissances
nécessaires à la bonne exécution
des gestes destinés à préserver
l’intégrité physique d’un enfant /
adulte ou dans l’attente de
l’arrivée des secours

SUPPORT / MATÉRIEL
• 3 mannequins (adulte, enfant,
nourrisson)
• 1 kit de maquillage

• 1 kit cas concrets
• 1 kit hygiène par stagiaire
• Vidéoprojecteur
• Ordinateur portable
• Protocole d’hygiène à la fin de
chaque formation

RÉGLEMENTATION
Article 4 de la loi du 13/08/2004 de
modernisation de la sécurité civile :
Toute personne concourt par son
comportement à la sécurité civile. En
fonction des situations auxquelles elle
est confrontée et dans la mesure de
ses possibilités, elle veille à prévenir
les services de secours et à prendre
les premières dispositions nécessaires
Article 223-6 du Code Pénal (non
assistance à personne en danger)

VALIDATION
Une attestation sera délivrée à
l’issue de l’initiation

WWW.PREVIGIS.COM
Contact : Eric LABONNE – previgis@gmail.com – 01 78 09 02 30

Plan de formation
CONTENU :
➢ Prévention sur :

- Les accidents électriques
- Les risques de brûlures
- Les risques d’intoxication
- Les risques d’étouffement
- Les risques de chute
- Les risques de coupure
- Les risques de noyade
- Les risques liés à la chaleur
- Les risques liés aux piqûres et morsures
➢ Les premiers secours :
- Protéger (supprimer / isoler le danger ou soustraire une victime du danger)
- Alerter les secours adaptés
- Agir face à un adulte, enfant ou un nourrisson qui s’étouffe
- Agir face à un adulte, enfant qui saigne
- Agir face à un adulte, enfant ou un nourrisson inconscient qui respire
- Agir face à un adulte, enfant inconscient ou un nourrisson qui ne respire pas
- Agir face à une plaie, une brûlure, une atteinte traumatique , une piqûre,
une morsure
- Agir face à une insolation, un coup de chaleur

METHODE PEDAGOGIQUE :
➢ Alternance d’apports théoriques et de mises en situation

INTERVENANTS :
➢ Formateurs « Sauveteur Secouriste du travail », secouristes, sapeurs-pompiers

