Formation aux premiers secours canin & félin
Le programme
Ce programme peut être modifié. Dans ce cas, le/la participant(e) sera informé(e) avant le début de la formation.

9h30-9h45 :
Présentation de la formation et
objectifs d’apprentissage

Réalisation pratique d’une désobstruction des
voies aériennes

9h45-10h45 :

Questions/Réponses

Bases du secourisme canin

Les premiers secours : définition, limites et cadre
légal en France
Savoir réagir dans un contexte d’urgence
(Protéger, Alerter, Secourir)

13h00-14h00 : Pause déjeuner
14h00-15h15 : Les traumatismes (dont plaies,
fractures, hémorragies)

Se mettre en sécurité et éviter le sur-accident

Les plaies : règles de base et grandes étapes de
prise en charge

Réaliser un bilan de son chien de façon ordonnée
afin de prioriser ses gestes de secourisme

Les différents types d’hémorragies : comment les
détecter ?

Comment alerter efficacement les secours

Les points de compressions directs et indirects

10h45-11h45 : Les malaises et l’arrêt cardiorespiratoire

Le cas particulier du corps étranger dans la plaie
La gestion des fractures en secourisme

Le coup de chaleur : causes, symptômes, conduite
à tenir

15h15-16h00 : Les autres urgences

L’obstruction des voies aériennes et solutions

Les intoxications et conduite à tenir

La réanimation cardio-respiratoire : qui ? quand ?
comment ?

La dilatation torsion d’estomac : symptômes et
facteurs de risque

11h45-12h00:

Les corps étrangers et les obstructions digestives

Pause

12h00-13h00 : Travaux pratiques (sur animal
vivant et mannequin) et mise en situation
Réaliser un bilan de santé sur un animal de façon
ordonnée et sans rien oublier
Savoir graduer les différentes urgences
Réalisation pratique d’une réanimation
cardiorespiratoire sur mannequin

16h00-16h15 : Pause
16h15-17h30 : Travaux pratiques et mise en
situation (sur animal vivant et mannequin)
Prise en charge d’une plaie sur les coussinets, sur
la cuisse, sur une oreille…
Mise en situation diverses
QCM de fin de formation
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