SECOURS AUX VICTIMES DANS LE
CADRE D’UNE ACTIVITÉ AQUATIQUE

URGENCE

Objectif

Les objectifs de cette formation sont d’acquérir les connaissances pour
prendre en charge une victime lors des activités aquatiques et savoir :
• Que faire face à la noyade en fonction de l’âge de la victime ?
• Qui alerter ?
• Quelles précautions prendre en attendant les Secours ?
• Quel matériel prévoir dans la Trousse d’Urgence à posséder
durant les activités aquatiques ?

Public

Cette formation s’adresse à toute personne devant accompagner, encadrer
un groupe de Patients et/ou de personnes ayant un handicap, dans le cadre
d’une activité aquatique en mer ou piscine.

Programme

MODULE 1 – LES DÉTRESSES VITALES
• La noyade en piscine
• La noyade en mer
• La noyade sèche
• L’arrêt cardiaque suite à une noyade
• L’obstruction complète des voies aériennes
• L’inconscience
• Les plaies et hémorragies
MODULE 2 – LES DÉTRESSES POTENTIELLES
• L’hydrocution
• L’insolation
• Le coup de chaleur
• Les brulures
• Les malaises divers

Moyens
pédagogiques

• Pédagogie de découverte basée sur la prise en compte
des connaissances déjà acquises.
• Théorie et mise en situation adaptée au contexte et à l’expérience
professionnelle de chacun.

Méthode
pédagogique

• Mannequin
• Défibrillateur automatisé externe,
• Vidéoprojecteur
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Formateur

Nos Intervenants habilités à dispenser cette formation sont Infirmiers ou Infirmiers
Anesthésistes et ont un long parcours en Services d’Urgences

Durée

• 2 jours

Lieu

• Sur site
• 12 personnes maximum

Création Graphique :
www.stephaneruel.fr
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