
 

Gestes d’urgence à l’adulte 



 

 Objectifs 

• Etre sensibilisé aux premiers secours à l’adulte. 

• Acquérir des connaissances nécessaires à l’exécution des gestes de secours élémentaires destinés à 

préserver l’intégrité physique d’un adulte en attendant le relais des secours. 

 Programme 

1ère partie : L’organisation des premiers secours dans votre entreprise 

• Le personnel désigné pour l’intervention : les Sauveteurs Secouristes du Travail, 

• Les consignes en cas d’accident sur votre établissement, 

• La prévention des risques. 

  

2ème partie : Protéger 

• Reconnaître, sans s’exposer, les risques persistants éventuels qui menacent la victime de l’accident 
et/ou son environnement, 

• Supprimer ou isoler le risque, ou soustraire la victime du risque sans s’exposer soi-même. 

  

3ème partie : Examiner 

• Permettre la mise en œuvre de l’action choisie en vue du résultat à obtenir. 

  

4ème partie : Alerter ou faire alerter 

• Transmettre les informations nécessaires pour une arrivée rapide des secours compétents et 
spécialisés. 

  

 5ème partie : Quand la victime saigne abondamment 

• Arrêter le saignement. 

  

6ème partie : Quand la victime s’étouffe et présente des gênes respiratoires 

• Désobstruction des voies aériennes d’un adulte, 

• Positions d’attentes. 

  

 

Public visé 

Tout public 

Pré requis 

Aucun 

Durée 

6 heures 

Effectif 

4 mini / 10 maxi 

Moyen d’encadrement 

Formateur professionnel certifié par 

l’INRS. 

Modalité 

• Feuille d’émargement 

• Evaluation de satisfaction des 
stagiaires en fin de formation 

• Attestation de suivi 

Moyen technique 

• Maquillage 

• Matériel de simulation 

• Mannequins et accessoires individuels 
(masques, sacs pulmonaires…) 

Moyen pedagogique 

• Mise en application sous forme 
d’apprentissage des gestes et de cas 
concrets 

• Supports pédagogiques remis aux 
stagiaires 



7ème partie : Quand la victime ne répond pas, respire 

• Libération des voies aériennes et mise sur le côté. 

  

8ème partie : Quand la victime ne répond pas, ne respire pas 

• Savoir effectuer une réanimation cardio-pulmonaire chez l’adulte, 

• Savoir utiliser un défibrillateur. 

  

9ème partie : Savoir réagir face à un malaise 

  

10ème partie : Information sur  

• Comment réagir face à une brûlure chimique, thermique, électrique, 

• Comment réagir face à une plaie grave et simple, 

• Comment réagir face à un traumatisme (tête, membres). 

  

 


