
COMPTE-RENDU ATELIER SECOURISME 15 DECEMBRE 2012 
 
Etaient présents: Jean-François Combes, Marie Claude Daubigeon, Catherine Gestraud, Madeleine et 
André Guibert, Brigitte Jonchery, Anne Marie Faugeras, Anita Mancini, Fernand Marquis, Annie 
Lamier, Lucienne Dulau, Josette Rogale. 
 
Contenus: 
1° Etablissement du calendrier des séances. Sont retenues : 
- 19 Janvier 2013 
- 09 Février 
- 09 Mars 
- 06 Avril 
- 04 Mai 
- 06 Juin 
- 29 Juin (sous réserve) 
  
2° Le défibrillateur 
  
Il devrait se trouver dans l'enceinte du Club vers la fin du mois de janvier 2013. Nous sommes 
toujours d'accord pour montrer aux responsables des ateliers ce qu'est l'appareil ainsi que le geste de 
la RCP* (indispensable entre deux chocs électriques). 
D'où nécessité pour le groupe d'une remise à niveau en faisant une formation de PSC1*. Date idéale 
pour nous : première quinzaine de février 2013. 
 
Contacts à prendre pour les devis: 
- Anita : pompiers 
- Josette : Protection civile, APS17(association des premiers secours). A faire au plus tôt. 
 
3° Evocation du traitement (en tant que secouriste) de malaises à l'intérieur du Club. 
 
Simulation avec un malaise "banal". Que faire ? Nous l'avons "traité". 
Dérivation avec des exemples personnels et pointus (Anne Marie, Catherine, Annie) qui en racontant 
leur vécu, nous ont permis de mieux cerner le malaise cardiaque et l'infarctus. L'AVC mentionné sera 
plus profondément abordé la séance suivante. 
 
A retenir : pour la personne en proie au malaise, ne pas induire un diagnostic erroné parfois. Se 
contenter de décrire précisément le ressenti. Ex : ne pas dire "J'ai dû manger trop vite, j'ai un poids 
sur l'estomac et la poitrine". Se contenter de mentionner la douleur thoracique. 
  
4° La trousse à pharmacie de Lucienne, mérite d'être plus minutieusement fouillée pour ses 
trouvailles. 
Ce sera l'introduction de la prochaine séance où nous parlerons de l'AVC et du caillot de sang. Les 
autres champs (électrocution, chutes, hémorragies, coupures, obstructions des voies aériennes, 
malaise éthylique…) seront abordés ultérieurement. 
 
* RCP = Réanimation Cardio-Pulmonaire 
** PSC1 = Prévention et Secours Civiques de niveau 1 
 

Secrétaire 
Josette Rogale 


