Action de Formation : Secourisme Canin
1. Compétences visées
Réagir de manière appropriée dans une situation de médicale d’urgence pour un chien
Identifier une situation d’urgence vitale
Effectuer les gestes d’urgence de manière sécurisée
Orienter les cas médicaux dans les structures vétérinaires adaptées en fonction du niveau
d’urgence identifié
2. Objectifs pédagogiques :
Etre capable de :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Connaitre les bases de la physiologie cardio respiratoire du chien
Connaitre la notion d’état de choc et savoir les reconnaitre
Evaluer les paramètres vitaux d’un chien sans matériel spécifique
Réagir de manière appropriée et priorisée en cas d’accident de la voie publique
Reconnaitre et gérer les différents types de plaie en gestion du premier secours
Connaitre la physiopathologie du syndrome Dilatation Torsion d’estomac
Connaitre l’organisation des urgences vétérinaires
Choisir et organiser une trousse de secours

3. Méthodes :
La répartition pédagogique est la suivante :
Face à face pédagogique 65% Mise en situation 35%
La démarche pédagogique est interactive et conviviale. Elle favorise le partage
d’expériences et valorise la mise en place d’outils simples et applicables dès le retour de
formation.
L’expérimentation des outils par les participants est favorisée à travers les interactions
avec les chiens présents.
Les apports théoriques et méthodologiques sont illustrés d’exemples notamment des
supports vidéos, puis concrétisés lors de la mise en situation.
Cette formation est prévue pour un effectif 20 participants maximum.
4. Moyens pédagogiques, techniques et encadrement:
Un livret pédagogique est transmis par mail ou format papier à chaque participant.
Matériel à prévoir par le Bénéficiaire: salle de réunion, vidéo projecteur, site spacieux et
calme pour la pratique (70 à 100 m2 en intérieur ou extérieur couvert si intempéries.
Matériel technique fourni par le Formateur : Ordinateur portable, vidéo projecteur si besoin.
Matériel pédagogique fourni par le Formateur : Présentation PowerPoint en face à face.
Présentation d’une large gamme de matériel utilisable en urgence pour la gestion des soins de
première intention. Démonstrations et travaux dirigés sur chien accompagnateur
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L’encadrement de la formation est assuré par un docteur vétérinaire praticien diplômé
5. Prérequis :
Pas de prérequis
6. Modalités d’évaluation :
L’évaluation individuelle de chaque participant se fera à travers la mise en situation en
présence de chiens.
Une grille d’évaluation est remise par le Formateur à chaque participant, accompagnée de
recommandations personnalisées.
7. Durée : Cette formation a une durée de 7 heures réparties sur 1 journée.
8. Déroulement :
1. Présentation du formateur et du déroulé de la journée de la formation
2. Tour de table pour présentation individuelle, expérience des chiens, attentes de la
formation
3. Présentation PowerPoint :
 Notion de base en physiologie cardio respiratoire chez le chien
 Bases anatomiques : mesurer les paramètres vitaux sans matériel spécifique
 Valeurs physiologiques des fréquences cardiaques et respiratoires
 Mise en pratique sur chien accompagnateur
 Notion d’état de choc
 Définitions
 Mise en évidence
 Les différents types d’états de choc
 Manipulations et contentions sécurisées
 Evaluation en cas d’accident de la voie publique
 Evaluation « ABC »
 Evaluation « CRASH PLAN »





Plaie et traumatismes
 Notion de plaie septique
 Le risque hémorragique
 Les différents types de pansements
Autres urgences vitales
Organisation des urgences vétérinaires

A l’issue de la formation, chacun des candidats reçoit de l’organisme de formation :






Une grille d’évaluation avec des recommandations personnalisée
Une attestation de fin de formation, conforme à l’article L.6353-1 du code du travail.
Une attestation de présence
Un questionnaire de satisfaction
Un questionnaire sur les effets de la formation à post-6 mois.
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Dates & lieu : A définir
Horaires de la journée : 9h-12h puis 13h-17h

Animal University
www.animal-university.fr

3

8 rue Ybry, 92200 Neuilly sur Seine
SAS au capital de 3000€ ; SIRET : 833 858 780 00012
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11922201392 auprès du préfet de région d’Ile de France

