
Fiche produit : Formation à l’utilisation du DAE  

  

Intitulé : La FFPS a du cœur : Prise en charge de la mort subite de l’adulte   

Référentiels : arrêté du 6 novembre 2009 JO du 17 novembre 2009   Recommandations de la 
fédération française de cardiologie   Accompagnement du Samu 59, du CESU et du CHU de Lille   

Durée : 1 heure + exercices pratiques   

Public concerné : les dirigeants, officiels, éducateurs et bénévoles des clubs de pêche sportive   

Organisation : par groupe de 12 maximum   

Lieu :   Au siège du club, en tout lieu permettant la tenue de la formation   

Outils pédagogiques du formateur   

 Diaporama    
 Vidéo    
 Défibrillateur de démonstration    
 Mannequin   

Documentation du stagiaire    

 Proposition de mettre l’information à disposition sur serveur     
 Remise de la plaquette de la Fédération Française de Cardiologie  

 Intervenant : formateur : le médecin fédéral national  

 Frais : prise en charge sur le budget de la Commission médicale pour les clubs et associations 
adhérents à la FFPS 
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Déroulé de la session 
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Introduction Définition du domaine étudié  
  
 
Les objectifs de la formation  
  
 
Présentation de la formation 

Prévention de conséquences de la mort subite de 
l’adulte  
  
 Devenir témoin/acteur : connaître les  « 3 gestes qui 
sauvent »  
  
Les 3 temps : une présentation à l’aide d’un 
diaporama (25 mn),  une vidéo (10 mn)                        
atelier (questions/réponses, démonstration) 

1ère partie Problématique de santé publique  
  
 
Physiopathologie succincte  
  
  
La chaîne de survie  
  
Le DAE  
  
  
Le contexte juridique 

Incidence de l’événement, insuffisance de moyens, 
résultat en France faible 
 
 La fibrillation ventriculaire, l’hypoxie, l’arrêt 
cardiorespiratoire  
  
Une évaluation et l’action : les 3 gestes qui sauvent  
  
Fonctionnement d’un DAE, distinction semi-
automatique, entièrement automatique  
  
Décret du 5 mai 2007 (utilisation d’un DAE), arrêté 
du 6 novembre 2009 (initiation) 

2ème partie « Défibrillation automatisée externe, 
 le défi des premières minutes » 

Vidéo réalisée par le Samu du Nord,  le centre 
d’enseignement des soins d’urgences du Nord 
(CESU) le CHRU de LIlle 

3ème partie Echanges et ateliers Réponses aux questions des stagiaires 
Démonstration à l’aide d’un DAE pédagogique 
Exercices sur mannequin 

Conclusions Evaluation Retour sur les objectifs fixés 


