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UTILISATION  DU DEFIBRILLATEUR SEMI-AUTOMATIQUE 

 
Objectif : 

 
-Reconnaître l’arrêt cardio-respiratoire sur une victime, 
-mettre en œuvre le défibrillateur entièrement automatique (DEA) ou semi-automatique (DSA). 

 

Public concerné : 

 
Toutes personnes de plus de 14 ans  

 

Pré requis : 

 
Aucun 

 

Nombre de participants : 
Groupe de 4 à 12 personnes maximum 

 

Durée  : 
1/2 journée soit 4 heures de formation  

 

Validation : 
Délivrance d’un certificat de formation après 
contrôle de l’acquisition des connaissances. 

 

Moyens pédagogiques: 
Défibrillateur semi-automatique 
Mannequin adulte 
Mannequin enfant 
Mannequin  nourrisson 
Vidéo projecteur/diapos 

 

Méthodes pédagogiques: 
Apports théoriques sur vidéo projecteur. 
Exercices d’apprentissage. 
Démonstrations par le formateur. 
Exercices pratiques. 
 

Lieu : 
LUXANT INS TITUTE- 34 rue de Beaumont 

62950 Noyelles-Godault (ou en intra-entreprise) 
 

 

 
 

 

Programme : 

 
Programme conforme : 

Le contenu de la formation est conforme au nouveau guide 
national de référence (version du 06/2014) et à la circulaire 

CNAMTS 53/2007 du 03/12/2007.  

1. Les défibrillateurs et les citoyens. 

Les différents types de défibrillateurs. Les lois réglementant 
l'utilisation et l'implantation. Où trouver un défibrillateur 
dans l'entreprise ou la collectivité. Les défibrillateurs dans 
les lieux publics. 

2. La protection en cas d'accident.  

Analyser les risques persistants suite à une situation 
d'accident. Se protéger, protéger les autres et la victime. 

3. L'examen de la victime. 

Connaître les fonctions vitales, leurs rôles, leurs atteintes et 
savoir les prioriser. Etre capable d'identifier une victime 
inconsciente et qui ne respire pas. 

4. Alerter ou faire alerter. 

Savoir alerter avec un message d'alerte pertinent et clair. 
Savoir déléguer l 'alerte. Savoir qui alerter notamment le cas 
de procédure spécifique interne.  

5. La réanimation chez le nourrisson.  

Réaliser une réanimation cardio-pulmonaire chez le 
nourrisson.  

6. La réanimation cardio-pulmonaire chez l'enfant. 
Réaliser une réanimation cardio-pulmonaire chez l'enfant.  

7. La réanimation cardio-pulmonaire chez l'adulte. 
Réaliser une réanimation cardio-pulmonaire chez l'adulte.  

8. La mise en œuvre du défibrillateur. 

Le phénomène de fibrillation et de défibrillation. Les 
dangers et les cas particuliers. 
Les procédures de mise en œuvre du défibrillateur  

 

Evaluation : 

                                                                       Evaluation continue tout au long de la formation  
                                                                                              et sur un cas concret de synthèse permettant la  

                            délivrance du certificat. 

 

 


