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BLS-AED-SRC-Complet 2019 

  La Suisse dispose d’un système de sauvetage bien développé et professionnel. 
Néanmoins, une victime d’un arrêt cardio-respiratoire n’a une réelle chance de sur-
vie que si les secouristes couvrent le temps jusqu’à l’arrivée de l’ambulance. Ce 
cours permet d’acquérir les compétences nécessaires. 

Compétences transmises  Les participants appliquent les mesures de réanimation de base (BLS) et la défibril-
lation automatique (AED) chez l’enfant et l’adulte en veillant à leur propre sécurité, 
dans diverses situations. 

Niveau  Secouriste 

Objectifs du cours Les participants 

 donnent correctement l’alarme et tiennent compte de leur propre sécurité en portant 
secours 

 appliquent correctement les mesures de base de la réanimation et la défibrillation 
chez l’adulte et l’enfant sur les modèles d’exercice 

 reconnaissent les signes typiques d’un arrêt cardio-respiratoire, infarctus du myo-
carde et AVC 

 effectuent correctement une position latérale de sécurité 

 mettent en pratique les mesures de base lors de  cas concrets ciblés 

 se positionnent sur leur propre motivation à porter secours 

 décrivent la gestion des facteurs gênants 

Contenus théoriques  Facteurs de risque et prévention 

 La chaîne de survie 

 Mesures de base de la réanimation 

 Collaboration et communication 

 Facteurs gênants 

 Erreurs et prévention des erreurs 

Contenus pratiques  Compressions thoraciques 

 Insufflations sans et avec les accessoires simples 

 Position latérale de sécurité, manœuvre Heimlich 

 Défibrillation et réanimation de l‘enfant 

 Entraînement lors de cas concrets 

Attestation Attestation écrite de la participation au cours et, au besoin, inscription dans le cahier 

Forme d‘offre Théorie Pratique Total 

Temps d’apprentissage 

(heures) 

1 3,5 4,5 

Validité 3 ans (cours de recyclage recommandé après 2 an) 

Formateurs Personnel diplômé spécialisé dans le domaine du sauvetage, de la médecine 
d’urgence, de l’anesthésie ou des soins intensifs, formateurs d’adultes 

Coûts Selon l‘offre 


