Formation à l’utilisation d’un
défibrillateur automatique externe

Objectifs
•Etre capable d’identifier un Arrêt cardio-respiroire
•mettre en œuvre une procédure de réanimation d’urgence et une défibrillation précoce à l’aide
d’un défibrillateur automatique externe

Public
Toute personne identifiée à intervenir en cas d’accident (personnels des services techniques, des
services administratifs, des services commerciaux, membres des équipes de première intervention,
membres des CHSCT, ….).

Pré requis
Aucun

Durée
4 heures

Effectif minimum
4 personnes

Effectif maximum
10 personnes

Maintien et Actualisation et des Connaissances
à définir

Attribution finale
Attestation de formation délivrée par l’organisme FORMATHYS.

Théorie
Théorie 2 H
•Historique de la défibrillation
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Formation à l’utilisation d’un
défibrillateur automatique externe

•Textes de loi en vigueur
•Notion anatomique sur la fonction cardiaque
•Les statistiques sur l’arrêt-cardiaque
•La chaine de survie
•La défibrillation
•La démarche secouriste
•Généralités sur les défibrillateurs
•Procédures d’utilisation, chez l’adulte, l’enfant, le nourrisson
•Précautions d’emoi
Pratique 2 H
•Démonstration pratique.
•Exercices de manipulation par les stagiaires du DAE sur mannequins de formation
•Notion sur la maintenance des DAE

Méthode et Support pédagogique
•Formation en salle avec apports théoriques basée essentiellement sur la mise en situation.
•Support de cours remis aux participants.
•Le matériel nécessaire à cette formation est fourni par FORMATHYS (Mannequins de formation et
défibrillateur de formation).

Qualification des Intervenants
Moyens Pédagogiques nécessaires à la formation
Principales références réglementaires
Documents de référence
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