
OBJECTIFS DE LA FORMATION 

COMPÉTENCES DEVELOPPÉES 

Durée de la formation :  
 3,5 heures réparties sur 1 demi-

journée 
 

Effectif :  
 10 personnes maximum par 

session 

 
Public : 
 Toute personne susceptible 

d’intervenir en cas d’urgence âgée 
au minimum de 10 ans. 

 
Prérequis : 
 Comprendre et parler le français. 

 
Accessibilité : 
 Formation accessible aux 

personnes présentant un handicap 
puisqu’à défaut de réaliser soit 
même les gestes, elles pourront 
les faire réaliser.  

Savoir prendre en charge une victime en arrêt 

cardio-respiratoire en utilisant un défibrillateur 

automatisé externe 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera 

capable de : 

 Identifier une victime en arrêt cardio-

respiratoire 

 Alerter les services de secours 

 Pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire 

 Mettre en oeuvre un défibrillateur externe en 

toute sécurité 

 

 

 

CONTACT : 
France Prévention Secourisme 
9 rue Denis Papin – 95280 JOUY-LE-MOUTIER 
France MARQUE – Gérante 
06 27 22 65 58 : france@fps95.com 

FORMATION A LA MISE EN 

ŒUVRE DU DÉFIBRILLATEUR 

AUTOMATISÉ EXTERNE– DAE 
 

  

Chaque année en France, environ 50 000 personnes sont victimes de mort subite. Dans la majorité des 

cas, l’infarctus est mis en cause. L’unique solution dans ce cas consiste à défibriller. En d’autres 

termes, on utilise un défibrillateur pour soumettre le cœur à un choc électrique et le faire repartir 

normalement. Après l’arrêt du cœur, chaque minute diminue de 10 % les chances de survie de la 

victime. Il est donc capital d’intervenir le plus rapidement possible. Depuis le décret du 04 mai 2007, 

toute personne, même non médecin,  est autorisée à utiliser les défibrillateurs automatisés externes. 

Grace à cet appareil, on multiplie par 10 les chances de survie, encore faut-il savoir le mettre en œuvre. 



CONTENU Réglementation :  
 Art. R.4224-15 CT 
 Décret n°2007-705 du 4 mai 2007 

 Arrêtés du 6 novembre 2009 et du 16 
juillet 2010 

 
Méthodes pédagogiques :  
 La formation est essentiellement 

composée de phases d’apprentissage 
des gestes techniques et de mises en 
situation avec manipulation de 
matériel mis à disposition des 
stagiaires. 
 

Moyens pédagogiques :  
 Vidéoprojecteur, mannequins adulte, 

enfant et nourrisson, défibrillateurs 
d’entrainement et accessoires divers. 
 

Encadrement : 
 Formateur certifié PSC1 ou SST 

justifiant d’une expérience de sapeur-
pompier ou de secouriste. 

Evaluation : 

 Evaluation formative réalisée tout au 
long de la formation et participation 
aux phases d’apprentissage. 
L’intervention sur un cas concret 
sanctionnera les compétences 
acquises. 

 
Attribution finale :  
 Attestation de formation et de 

présence 
 

Renouvellement :  
 Formation continue recommandée 

régulièrement. 

 

 

 Repérer les situations dangereuses et 
supprimer les dangers persistants pour éviter 
les sur-accidents 

 Les dégagements d’urgence (par les chevilles, 
les poignets, …) 

 L’examen la victime pour déceler l’urgence 
vitale 

 Le cœur et son activité électrique (fibrillation…) 
 Les causes et conséquences de l’arrêt 

cardiaque 
 La reconnaissance de l’arrêt cardiaque 

(identifier si la victime est consciente ? si elle 
respire ?) 

 La chaîne de survie (premier témoin, alerte, 
gestes d’urgence, intervention des secours…) 

 L’alerte des services de secours (moyens 
d’alerte, numéro d’urgence, message) 

 La réanimation cardio-pulmonaire 
(compressions thoraciques et insufflations) 

 La présentation et les consignes d’utilisation 
du défibrillateur (localisation, composition, 
fonctionnement…) 

 La mise en œuvre du défibrillateur externe 
 
Pratique :  
 Contrôle de la conscience et de la respiration 
 Libération des voies aériennes 
 Reconnaissance d’une victime inconsciente qui 

ne respire pas 
 Mise en œuvre du massage cardiaque avec 

insufflations chez l’adulte, l’enfant et le 
nourrisson 

 Mise en place du défibrillateur 
 

 

CONTACT : 
France Prévention Secourisme 
9 rue Denis Papin – 95280 JOUY-LE-MOUTIER 
France MARQUE – Gérante 
06 27 22 65 58 : france@fps95.com 

 

 

 

 

 


