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 CONTEXTE (BUT) 

Répondre aux obligations réglementaires en matière de formations aux gestes et 

soins d’urgences 
 

 OBJECTIF GENERAUX 

Savoir mettre en pratique les gestes et soins d’urgence adéquats en fonction du 

niveau d’urgence, appliquer les gestes de secourisme et de techniques de 

réanimation 
 

 OBJECTIFS SPECIFIQUES 

L’Attestation de Formation aux Gestes et Soins d'Urgence de niveau 1 a pour 

objet l'acquisition de connaissances nécessaires à :  

• L'identification d'une urgence à caractère médical. 

• La prise en charge seul ou en équipe de cette urgence en attendant 

l'arrivée de l'équipe médicale. 

• La participation à la réponse à une urgence collective ou une situation 

sanitaire exceptionnelle 

 

  
 PUBLIC VISE  
 

Personnels, non professionnels de santé, exerçant au sein d’un établissement de 

santé, structure médico-sociale ou auprès d’un professionnel de santé en cabinet 
libéral, maison ou centre de santé. Groupe limité réglementairement à 12 
participants 

 
  
PREREQUIS 
 
 

Savoir parler/comprendre le français. 

 PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP 
OU AYANT DES TROUBLES DE SANTE 

  La condition des personnes en situation de handicap ou ayant des troubles de 

santé est prise en compte dans le déroulement des sessions de formation. Afin 
de préparer au mieux le déroulement de la session, le stagiaire doit le signaler 

au plus tôt au service Formation Continue. 

  
 DUREE DE LA FORMATION 
 

 14 heures sur 2 jours 

  
DATE DE LA FORMATION 
 

  Selon planning 

 HORAIRE DE LA FORMATION   9h00 – 17h00 

 LIEU DE LA FORMATION  CHI FREJUS SAINT RAPHAEL 

 
 INTERVENANT(S) 
 

 Formateurs AFGSU exerçants au CHI Fréjus 

 CONTENU DE LA FORMATION 
(PROGRAMME) 

• Module 1 : Enseignement pratique relatif à la prise en charge des 

urgences vitales (6h) 

• Protection 

• Alerte 

• Inconscient  

• Arrêt cardio respiratoire 

• Obstruction des voies aériennes supérieures 

• Hémorragies  

• Module 2 : Enseignement pratique relatif à la prise en charge des 
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urgences potentielles (4h30) 

• Malaise 

• Brulures 

• Hygiène 

• Module 3 : Enseignement relatif aux risques collectifs et situations 

sanitaires exceptionnelles (3h30) 

• ORSAN 

• ORSEC 

• Plans de gestion des situations sanitaires exceptionnelles  

• Damage control 

• Risques NRBC-E 

• Alertes 

• Prise en charge médico-psychologiques 

 

 METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

Enseignement interactif, présentant et utilisant les différentes techniques 

pédagogique (atelier, exposé interactif, travail de groupe, PowerPoint) 

Mise en situations concrètes. Mannequins de simulation 

 OUTILS D’EVALUATION  Pré et post tests 

 CRITERES D’EVALUATION 

La délivrance de l’attestations de formation aux gestes et soins d'urgence 1 est 

subordonnée à la validation de chacun des modules qui composent la formation, 

fondée sur la présence tout au long de la formation et la vérification de 
l'acquisition des connaissances par le stagiaire, des gestes et des 

comportements adaptés à une situation d'urgence simulée. 

 MODALITES D’INSCRIPTION 
 Envoyer bulletin d’inscription individuelle au service formation (bulletin 

disponible sur le site internet) au moins un mois avant le début de la formation 

TARIF DE LA FORMATION 125€ par jour pour les personnels extérieurs au CHI + 33€ de diplôme 


