
CR-ATELIER-SECOURISME 09-03-13 

 

En compagnie de 9 participants : André Guibert, Brigitte Jonchery, Anita Mancini, Edda et Fernand 

Marquis, Annie Lamier, Lucienne Dulau, Josette Rogale. 

 

1° Ns avons tenté d'organiser nos interventions ds les ateliers, concernant l'utilisation du 

défibrillateur, uniquement pour les activités qui se déroulent ds les locaux de Lagord 

1. Quoi dire ? 

2. Quoi faire ? 

3. Pendant combien de temps ? 

 

1. Quoi dire ? Présenter l'intervention comme un moyen de diminuer le stress en situation 

d'utilisation réelle, face à un appareil inconnu et une situation de détresse grave. 

a. Faire connaissance avec l'appareil et les éléments annexes situés à l'intérieur de la sacoche externe 

(électrodes pour enfants, ciseaux, gants, désinfectant). 

b. Expliquer que les consignes d'utilisation de l'appareil sont données par l'appareil lui même (en 

partie pour nous puisque n'étant pas de démonstration, on ne peut poser les électrodes et les 

consignes s'arrêtent). 

 

2. Quoi faire ? Mettre l'appareil en marche, écouter plusieurs fois les instructions, les expliquer : 

- INCONSCIENT 

- NE RESPIRE PAS 

- ESSENTIEL APPELER LE 15 

- Bascule de la tête en arrière (système pass) 

- Poitrine mise à nue : vérification de la présence d'un stimulateur cardiaque, pose des électrodes. 

 

3. Pendant combien de temps ? 

Ns ns sommes arrêtés à 30-40 minutes d'intervention. A négocier avec les responsables des ateliers. 

- A quelles dates ? Au choix entre les deux partenaires. 

- Date limite fin mai ? 

MODE D'ACTION : une ou deux personnes interviendront ds les ateliers auxquels elles participent. Il 

sera bon d'inviter les voisins de salle à assister aux informations  

Sont prévus (mais susceptibles de changement) : 

- Edda et Fernand : chorale, 

- Annie : allemand (mémoire), 

- Anita et Josette : informatique (Mardi matin) ? 

- Brigitte et Josette : lecture Scrabble), 

- Jean François : informatique (Jeudi matin), 

- André et Mado peuvent intervenir au bridge à condition de déplacer l'appareil. A voir. Il reste de la 

place pour les absents de ce samedi. 

Suite au stage du 14 Mars, il a été demandé une réunion de bilan le samedi 23 mars de 9h 30 à 10h30 

ouverte à tous bien sûr. 

 

10-03-2013 

Josette Rogale 


