UNION DEPARTEMENTALE DES

PREMIERS SECOURS DE LA NIEVRE
Association agréée de Sécurité Civile
Organisme de Formation Professionnelle

Premiers Secours en Equipe niveau 1
( P.S.E.
P.S.E. 1)

Objectif :
Acquérir les connaissances nécessaires pour porter secours seul ou à deux secouristes
avec ou sans matériel, alerter et transmettre les données aux secours médicaux.
Formateur :
2 Moniteurs Nationaux des Premiers Secours ou Instructeurs Nationaux de Secourisme,
titulaire de la PAE1 qui exerce une profession dans le domaine de la santé ou du
secours à personnes.
Durée :
35 heures environ
Programme :
L’alerte, L’obstruction brutale des voies aériennes, Les hémorragies externe,
L’inconscience, L’arrêt Cardiaque, La défibrillation automatisée externe, Les détresses
vitales, Les malaises et la maladie, Les accidents de la peau, Les traumatismes des os et
des articulations, La noyade, La surveillance et l’aide au déplacement.
Evaluation des stagiaires :
Evaluation tout au long de la formation et lors de mises en situations. Une attestation
sera délivrée au participant qui fera l’objet d’un bilan favorable.
Tarifs :
Individuel - groupe
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UNION DEPARTEMENTALE DES

PREMIERS SECOURS DE LA NIEVRE
Association agréée de Sécurité Civile
Organisme de Formation Professionnelle

Premiers Secours en Equipe niveau 2
( P.S.E. 2)
2)

Objectif :
Acquérir les connaissances nécessaires pour porter secours avec matériel dans le cadre
d’une équipe de secours constituée (association de sécurité civile, sapeurs pompiers)
Formateur :
2 Moniteurs Nationaux des Premiers Secours ou Instructeurs Nationaux de Secourisme,
titulaires de la PAE1 qui exerce une profession dans le domaine de la santé ou du
secours à personnes.
Durée :
35 heures environ
Programme :
L’équipier secouriste, hygiène et asepsie, les bilans, les atteintes liées aux circonstances,
les affections spécifiques, les souffrances psychiques et les comportements inhabituels,
les pansements et les bandages, les immobilisations, les relevages, les brancardages et
le transport, exercices de synthèse.
Evaluation des stagiaires :
Evaluation tout au long de la formation et lors de mises en situations. Une attestation
sera délivrée au participant qui fera l’objet d’un bilan favorable.
Tarifs :
Individuel - groupe
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