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Formations réglementaires



LES OBJECTIFS 

 Le SST est un salarié de l’entreprise qui sera 
capable :

• De porter les premiers secours à toute victime d’un 
accident ou d’un malaise,

• D’être acteur de la prévention dans l’entreprise.

 La prévention au travail

 Les gestes de Secourisme (et d’urgence) :

• Face à une situation d’accident du travail, le 
sauveteur-secouriste du travail doit être capable 
d’effectuer l’action (succession de gestes) appropriée 
à l’état de la (des) victime(s).

• Déterminer l’action à effectuer pour obtenir le 
résultat à atteindre, que l’on a déduit de l’examen 
préalable.

• Mettre en œuvre l’action choisie en se référant à la 
technique préconisée.

• Vérifier, par observation de la victime, l’atteinte et la 
persistance du résultat attendu et l’apparition de 
nouveaux signes indiquant que la vie de la victime 
est menacée, jusqu’à sa prise en charge par les 
secours spécialisés.



A) LA VICTIME 
SAIGNE 
ABONDAMMENT :

 Comprimer l’origine du saignement. 

Cas particuliers :

 la victime présente un saignement de nez,

 la victime vomit ou crache du sang,

 autres saignements.



B) LA VICTIME 
S’ÉTOUFFE :

 La désobstruction des voies aériennes 
chez l’adulte et l’enfant,

 La désobstruction des voies aériennes 
chez le nourrisson,

 L’obstruction partielle des voies 
aériennes.



C) LA VICTIME 
RÉPOND, ELLE 
SE PLAINT DE 
BRÛLURES :

 Brûlures thermiques : arroser pour 
éteindre et refroidir,

 Brûlures chimiques : arroser 
abondamment pour rincer.

 Cas particuliers :

 Brûlure électrique : arroser 
abondamment pour refroidir.

 Brûlure interne par inhalation ou 
ingestion de produit corrosif ou irritant.



D) LA VICTIME RÉPOND, 
ELLE SE PLAINT D’UNE 
DOULEUR QUI EMPÊCHE 
CERTAINS MOUVEMENTS. 
QUELS QUE SOIENT LES 
SIGNES, AGIR COMME S’IL 
Y AVAIT FRACTURE :

 Dos, cou, tête : éviter de déplacer la tête,

 Membres : éviter de déplacer



E) LA VICTIME 
RÉPOND, ELLE SE 
PLAINT D’UNE 
PLAIE QUI NE 
SAIGNE PAS 
ABONDAMMENT :

 Plaie grave de l’abdomen : position 
d’attente à plat dos, jambes pliées,

 Plaie grave du thorax : position d’attente 
demi-assise,

 Sectionnement de membre : conditionner 
le segment de membre,

 Plaie à l’œil : position d’attente à plat dos, 
tête calée,

 Plaies simples : nettoyer la plaie.



F) LA VICTIME NE 
RÉPOND PAS, ELLE 
RESPIRE :

 Libération des voies aériennes,

 Mise sur le côté (PLS).



G) LA VICTIME NE 
RÉPOND PAS, ELLE NE 
RESPIRE PAS

 Réanimation cardio-pulmonaire et 
utilisation du défibrillateur 
automatisé externe (DAE) chez 
l’adulte ;

 Réanimation cardio-pulmonaire et 
utilisation du défibrillateur 
automatisé externe (DAE) chez 
l’enfant ;

 Réanimation cardio-pulmonaire chez 
le nourrisson utilisation du 
défibrillateur automatisé externe 
(DAE) chez le nourrisson.



UTILISATION DU 
DÉFIBRILLATEUR (DSA : 
DÉFIBRILLATEUR SEMI-
AUTOMATIQUE OU DAE : 
DÉFIBRILLATEUR 
AUTOMATISÉ EXTERNE)
DÉVELOPPEMENT DE 
THÈMES SPÉCIFIQUES :

 Sensibilisation à la prévention, 
identification de situations dangereuses 
et de leur suivi.

 Etude d’un ou des risques spécifiques de 
l’entreprise et des moyens d’y faire face.

 Intervention soit : du Médecin du travail, 
d’un Technicien en Prévention, Animateur, 
…

 Visionnage de documents sur un sujet 
donné



Prérequis 
pour suivre 
la formation

Aucun

Nombre de 
participants

Groupe de 4 à 
10 personnes

Accessibilité 
PMR / PSH 

nous 
consulter



QSE START CONSULTING 

 30 rue André Malraux, 69960 Corbas

 Téléphone : 07 71 81 30 06

 Adresse mail : qse.start@gmail.com


