Formation « Sauveteur Secouriste du Travail »

OBJET :
Formation de Sauveteur Secouriste du Travail
CONTEXTE :
Le code du travail (article R241-39), demande qu’il soit prévu, dans chaque atelier où sont effectués des travaux
dangereux, une personne formée aux premiers secours.
Les travaux effectués en milieu agricole, comportent des risques professionnels, qui s’inscrivent dans ce cadre de
dangerosité.

OBJECTIF :
-

Développer un « ESPRIT DE PREVENTION »
Rendre les intéressés capables de maintenir en survie une victime depuis la découverte de
l’accidenté jusqu’à l’arrivée de secours spécialisés et en mettant en œuvre un ensemble de gestes et
de techniques simples.
PUBLIC :
Agriculteurs et salariés agricoles de Haute-Lande
ZONE GEOGRAPHIQUE :
La Haute Lande
CRITERES ET MODALITES D’EVALUATION :
Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail de l’INRS délivré par la CRAM aux candidats ayant satisfait au
contrôle de comportement
La satisfaction des stagiaires. Comment et quand les évaluer?
L'évaluation de satisfaction de cette formation se fera via une fiche d'appréciation écrite individuelle par
chaque stagiaire. Cette fiche reprendra l'ensemble des points de satisfaction de la formation où le stagiaire
notera les différents points et ajoutera ses commentaires. Cette fiche sera réalisée à la fin de chaque session
de formation.
MODULE 1
3h30
OBJECTIFS
Connaissance de la réglementation.
Conduite à tenir en cas d’accident
CONTENUS :
o
o

Article 63 du code pénal
Connaître le Rôle du S.S.T.

- Conduite à tenir en cas d’accident
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o
o
o
o

Protection (connaissance des risques de l’entreprise)
Examiner la victime
Faire alerter (organisation des secours de l’entreprise et des secours publics
Maintenir un accidenté en survie.

METHODE :
Une partie théorique - Mise en situation – Travaux pratiques
ENCADREMENT :
1 intervenant du centre de formation à la Prévention et aux Premiers Secours - 1 animateur
MODULE 2
3h30
OBJECTIF :
Acquérir la connaissance les gestes techniques – et apprendre à les pratiquer
CONTENU :
- la victime saigne abondamment
o
o
o

Compression manuelle directe
Pansement compressif
Point de compression

- la victime ne respire pas, ne régit pas.
o
o
o

Réanimation cardio-pulmoniare
Bouche à bouche, bouche à nez.
Méthode HEIMLICH

METHODE
Travaux pratiques - Participation active de chaque stagiaire
ENCADREMENT :
1 intervenant, N. BICHELBERGER, du centre de formation à la Prévention et aux Premiers Secours –
MODULE 3
3h30
OBJECTIF :
Acquérir la connaissance des risques spécifiques - apprendre les gestes techniques
CONTENU :
- la victime ne parle pas, mais respire
o Les positions d’attente
- la victime présente des brûlures
o Brûlures thermiques, brûlures chimiques.
- la victime présente une suspicion de fracture.
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- la victime présente des plaies graves ou simples
METHODE
Travaux pratiques - Participation active de chaque stagiaire
ENCADREMENT :
1 intervenant du centre de formation à la Prévention et aux Premiers Secours – 1 animateur
MODULE 4
3h30
OBJECTIF :
Acquérir la connaissance des risques spécifiques - apprendre les gestes techniques
CONTENU :
A la demande du Médecin du Travail :
- compression manuelle à la base du cou
- Le garrot
- Les malaises
METHODE
Travaux pratiques - Participation active de chaque stagiaire
ENCADREMENT :
1 intervenant du centre de formation à la Prévention et aux Premiers Secours – 1 animateur
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