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Secouriste niveau 1 IAS 2019 

Conditions requises  Âge minimum, 12 ans 

Compétences transmises  La formation pour obtenir la qualification de secouriste niveau 1 doit permettre 
d’apporter les premiers secours (premières mesures générales en cas d’urgence, y. 
c. BLS-AED). Les premiers secours doivent pouvoir être assurés dans la rue, au 
travail, dans les sports et loisirs, dans le ménage, à l’armée et en cas de 
catastrophe. 

Suivi des résultats  Contrôle formatif (théorique et pratique) 

Niveau  Secouriste 

Objectifs du cours Les participants 

 effectuent la réanimation selon les directives BLS-AED-SRC complet. 

 sont en mesure d’évaluer correctement des situations d’urgence et d’apporter les 
premiers secours. 

 sont informés sur les cours et la formation continue en matière de premiers secours 
pour non-professionnels. 

Contenus théoriques  Évaluation de la situation 

 Alarme 

 Mesures applicables aux patients conscients et inconscients 

 Cours BLS-AED-SRC complet 

 Autoprotection, sécurité et hygiène 

 Évaluation du patient et autres mesures 

 Gestion du stress 

 Droits et obligations 

 Aperçu de la formation continue et de perfectionnement 

Contenus pratiques Entraînement des aptitudes et simulations relatives aux contenus suivants : 

 cours BLS-AED-SRC complet 

 traumatisme rachidien, retrait du casque, arrêter les hémorragies 

 infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral, position latérale de sécurité 

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) 

3,5 10,5 14 

Validité 2 ans 

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 740.- CHF, tous repas inclus 


