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Bases médicales (BM)

Module d’apprentissage
BM 1

Premiers secours, réanimation

Objectifs du module
d’apprentissage

Le/la thérapeute complémentaire

Selon les exigences du Swiss
Resuscitation Council, BLS-AED
complet (generic provider)

Ressources
Selon les exigences du Swiss
Resuscitation Council, BLS-AED
complet (generic provider)

OrTra Thérapie Complémentaire

Réanimation BLS-AED (C1 / AP2)
Ø Donne l’alarme correctement
Ø Tient compte de sa propre sécurité en portant secours
Ø Applique correctement les mesures BLS, y compris
l’utilisation de l’AED, sur mannequins adulte et enfant
Ø Reconnaît les caractéristiques typiques de l’arrêt respiratoire
et cardio-circulatoire, de l’infarctus du myocarde et de
l’accident vasculaire cérébral
Ø Effectue correctement une position latérale en cas
d’inconscience
Ø Applique les mesures BLS dans des scénarios de cas
concrets, axés sur les groupes cibles
Ø Se penche sur sa propre motivation à porter secours
Ø Décrit la façon de gérer les facteurs défavorables aux
premiers secours
Réanimation BLS-AED
· Assister tout en assurant sa propre protection
· Reconnaître et évaluer des situations d’urgence
· Numéro d’appel d’urgence national (et lorsque requis, numéro
d’appel d’urgence régional)
· Chaîne de survie (explication et discussion)
· Actions à effectuer selon les directives du SRC
· Algorithme du SRC: BLS + AED chez les adultes, les enfants
et les nourrissons (à partir de 1 mois)
· Entraînement des aptitudes de base: première évaluation,
massage cardiaque, ventilation, utilisation de l’AED selon les
directives du SRC chez les adultes et les enfants
· Position latérale chez l’adulte et l’enfant
· Conscience de la situation et résolution des problèmes dans
différentes situations d’urgence
· Coopération avec des secouristes non-professionnels et des
sauveteurs professionnels
· Travail d’équipe et communication
· Traitement d’au moins 3 scénarios avec complexité
croissante (exemples avec au moins deux cas d’urgence
cardiocirculatoire et au moins un d’une origine respiratoire)
· Motivations du secourisme, y compris les influences
favorables et défavorables
· Principes de base éthiques
· Aspects légaux: responsabilité en cas de non-assistance
· Erreurs fréquentes et façon de les éviter
· Discussion de questions ouvertes

13

Tronc Commun KT 191128 fr

Heures de formation et de
contact

au moins 6 heures de contact

Exigences posées au
personnel enseignant

Label SRC pour les cours Basic Life Support SRC ou qualification
supérieure (Médecin, Ambulancière / Ambulancier dipl. ES)

Equivalences
Preuves de formation avec
contenus de formation
équivalents

Attestation BLS - AED – SRC valable au moment de la
présentation du certificat de branche

Fins de formation avec
contenus de formation
équivalents

Médecin, Ambulancière / Ambulancier dipl. ES

OrTra Thérapie Complémentaire
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