
Compte rendu de l’atelier secourisme du 25/01/2017 
 

Membres présents : 

Jean Chaigneau ; Jean François Combes ; Françoise Girot ; Marie Noëlle Langlois ; 

Jean Hervé Martinaud ; Michèle Marcoin ; Michel Ségeat ; Gine Parent ; Annie 

Sarkisssian ; Annie Claude Péchereau ; Jeanine Bourget ; Monique Ronder ; Annie 

Nègre ; Martine Lacote. 

Excusés : Michel delarue ; Mireille Boccalon ; Sylvette Joubert. 

Message de Jean Chaigneau : 

"Bonjour. 

Je souhaite que Jean François songe  
À quelqu'un d'autre que moi pour animer les séances ! 
Je suis toujours contre le mandarinat et le cumul de fonction. 
Lancez-vous ! 
Je serai toujours à vos côtés car je pense  
que c'est un atelier fondamental pour nous et pour les autres ! 
Merci aux deux personnes qui viennent de faire la formation : Michel et ???. 

Pour jeudi, je vous propose : 

 Ordre du jour : 

 
1/ le CR des nos 2 "formés". Ils nous aviseront des nouveautés ! 
C'est notre mise à jour ! 

2/ Une pratique rapide de la PLS avec plusieurs tapis. Apportez les vôtres ! 
Chacun est sauvé puis sauveteur, selon ses possibilités. 
Inconscience et respiration ! 
Il faut arriver à la réaliser rapidement et bien ! 
Il est souhaitable que parfois le sauvé manifeste d'autres signes  
Pour que le sauveteur fasse un diagnostic autre que PLS ! ! !  

3/ une révision des premières actions du sauveteur :  
Observation des lieux et des personnes puis protection. 

4/ Nous pourrions terminer par les brûlures. 
Les échanges d'expériences sont toujours utiles  
Surtout s'ils sont concis ! 

À vos initiatives généreuses, Jean." 



 

Réponse : Michel Segeat  contacte Sylvette Joubert  dès aujourd’hui pour lui 

demander de co-animer l'atelier "secourisme" avec Michel Delarue. 

 

1- Compte rendu par Michel Ségeat  de la formation premiers secours niveau 1 

PSC1 suivie le 16 et 17 janvier 2018 (voir le mail envoyé). 

                - Dégagement d’urgence 

 

       Mise en évidence des nouveautés liées aux attentats terrorisme 

                - Mise en place rapide de garrot  

                - Mise en sécurité  (les gestes et précautions qui peuvent sauver des vies). 

 

       Mise à jour des  Numéros d’urgence : 

       Malaises : 

                 - Obturation des voies respiratoires 

                 - Conseils pour les adultes, enfants et nourrissons. 

 

      Les plaies : 

                 - Position de la victime 

      - Position du garrot 

 

       Massages cardiaques 

     - Fréquences  

                 - Bouche à bouche en toute sécurité 

                 - Geste pour l’adulte, l’enfant et le nourrisson. 

                 - Aide avec le défibrillateur : attention, c’est le SAMU qui arrête l’appareil 

 

        Les malaises 

      - Attitude et position à tenir 

2- Mise en place de 4 ateliers identiques pour la PLS. 

 

Information : une application  de la Croix Rouge est disponible sur tablettes et 

smartphones utilisant Android, en allant la chercher sur le "Play store". 

 

 


