LE DEFIBRILLATEUR : MODE D'EMPLOI

Ref. SA176

Durée :

LES OBJECTIFS :

0,5 jour (3,5 h.)
Les participants et leur prérequis :
Toute personne susceptible d'utiliser un
DAE...

Notre intervenant :
Moniteur agréé Institut National
Recherche Sécurité (INRS) et CRAM.
Formateur expert des questions de
sécurité.

L'organisation :
Lieu : à déterminer

Mettre en oeuvre une réanimation cardio-pulmonaire et, si
nécessaire, réaliser en toute sécurité une défibrillation automatisée
externe chez une victime inconsciente qui ne respire pas.
Entraîner les participants de façon pragmatique.

NOTRE CHOIX PEDAGOGIQUE ET LES MODALITES
D'EVALUATION:
Alternance d'apports théoriques et de pratique : mise en situation et
réalisation de gestes à l'aide de mannequins adulte / enfant / nourrisson /
utilisation du défibrillateur.
Supports audio visuels adaptés.
Les principes acquis lors de cette formation sont applicables hors du
cadre professionnel.
Evaluation qualitative et quantitative effectuée par les participants en fin
de formation

Dates : à déterminer
Horaires : 08h30 - 17h00

LE CONTENU DE LA FORMATION :
Coût par participant :
100 € HT (120 € TTC)

Principe de l'action de la "chaîne de survie"
Reconnaître les signes précurseurs de l'AC et alerte précoce.
Réanimation cardio-pulmonaire précoce.
Défibrillation précoce.
Prise en charge médicale précoce.
La mise en place immédiate de la chaîne de survie fait passer les
chances de survie immédiate de 4% à 40%.

Mettre en oeuvre le défibrillateur
La victime ne respire pas
Préliminaires : après avoir réaliser la protection, puis contrôler
les saignements, la conscience, apprécier la respiration sans
oublier de libérer les voies aériennes.
Pratiquer la RCP : compressions, insufflations.
Défibrillation.

Le DAE

Renseignements et
inscriptions :
Sabine ACCO

Qu'est ce qu'un DAE ?
De quoi se compose-t-il ?
Quels sont les accessoires qui l'accompagnent?
Où se trouve-t-il généralement?

Entraînements pratiques
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Mettre le DAE en marche.
Suivre les indications vocales.
Délivrer le choc.
Reprendre sans délai les manoeuvres de réanimation.
Continuer à suivre les recommandations du DAE jusqu'à
l'arrivée des secours.
Traiter les cas particuliers.
Le DAE chez l'enfant de 1 à 8 ans.
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