Premiers Secours en Équipe 1 et 2
+ formation continue
PSE1 et 2 : Premiers Secours en
Equipe, niveau 1 et 2 + formation
continue
Prochaines formations continues premiers secours en
équipe :
15 mai
Piscine intercommunale / Rue du collège / 60350 COULOISY

PSE1 : Premiers Secours en Equipe, niveau 1
Anciennement AFCPSAM : Attestation de Formation Complémentaire aux
Premiers Secours Avec Matériel.
Objectif du PSE1
Acquérir des compétences supplémentaires pour pratiquer les premiers secours
en équipe, utiliser du matériel de secours professionnels (colliers cervicaux,
oxygénothérapie…), améliorer la prise en charge de la victime.

Public concerné
Citoyen souhaitant se perfectionner en secourisme
Personne souhaitant contribuer à la prise en charge de postes de secours
Projet professionnel ayant pour objectif d’être Maitre Nageur Sauveteur ou
Nageur sauveteur
L’obtention du PSE1 est obligatoire pour valider le BNSSA.

La formation du PSE1
D’une durée de 35h minimum, cette formation associe phase théorique et
pratique (prévoir des vêtements amples)
Cette formation vous apportera des compétences étendues pour vous occuper
d’une victime au sein d’une équipe de secours, et veiller à ce que son état ne
s’aggrave pas.
Le programme de la formation
Les bilans
Protection et sécurité
Hygiène et asepsie
Urgences vitales
Malaises et affections spécifiques
Traumatismes
La réanimation cardio-pulmonaire
Utilisation du plan dur

PSE2 : Premiers Secours en Equipe, niveau 2
Permet avec le PSE1, d’être équipier secouriste, de tenir des postes de secours
Formation de 28h00

Contenu de la formation :
1. Prendre en charge une personne :
présentant une affection ou une aggravation de sa maladie
victime d’une atteinte circonstantielle
présentant une souffrance psychique ou un comportement
inhabituel
2. Assurer, au sein d’une équipe :
l’immobilisation, totale ou partielle d’une personne victime d’un
traumatisme du squelette
le relevage et le brancardage d’une victime en vue de son
transport

3. De coordonner les actions de secours conduites au sein d’une équipe.

Formation continue
D’une durée de 6 heures.
Le PSE 1 et PSE2 doivent être recyclés annuellement.
De nombreuses sessions de formation continue sont organisées chaque année.

