
,l

ï

Formation P§E 2

En vous formant aux Premiers Secours en Équipe de niveau 2 vous obtiendrez
le certificat de compétences *d'EQUIPIER SECOURISTE".

- Auxsauveteurs aquatiques (titulaires du BNSSA) aftectés à la sécurité et à la surveillance des
baignades où le PSE 2 est recommandé (pour travailler sur une plage en Aquitaine, le PSE 2 est
obligatoire).
- A toute personne qui veut devenir chef d'équipe dans une association de sécurité civile agréée.
- A toute personne qui désire avoir une activité professionnelle, bénévole ou volontaire au sein des
associations de sécurité civile agréées pour les opérations de secours (missions de type A) ou pour
la mise en æuvre de dispositifs prévisionnels de secours (missions de type D), les "équipiers
secouristes" constituent les premiers éléments du secours à personnes appelés à intervenir en

unité constituée.
- Aux entreprises et structures qui disposent d'équipes constituées et de matériel de première
intervention.
- C'est un diplôme prisé afin d'accéder au monde des Sapeurs Pompiers "volontaires".

Quel est l'objectif de cette formation ?

L'unité d'enseignement "Premiers Secours en Equipe de niveau 2" a pour objectif de faire acquérir
à l'apprenant les capacités nécessaires afin de porter secours, sur le plan technique et humain, à

une ou plusieurs victimes, en agissant seul ou au sein d'une équipe, avec ou sans matériel, dans
l'attente ou en complément des services publics de secours concernés. Ces capacités sont définies
en annexe 1 de l'arrêté du 19 janvier 2015. Cette formation permet d'obtenir la compétence
"d'équ ipier secouriste".

est destiné cette formation ?



ramme:

La formation PSE 2 est de 28 heures de face à face pédagogique (hors temps de pause).
La formation PSE 2 a pour but d'acquérir les compétences définies par l'arrêté du 19 janvier 2015
permettant l

1- De prendre en charge une personne :

1.1 Présentant une affection spécifique ou une aggravation de sa maladie :

. la crise convulsive

. Ia crise d'asthme

. malaise diabétique
o la réaction allergique

1.2 Victime d'une atteinte circonstancielle
r I'accident électrique
. les accidents de plongée
. l'accouchement inopiné /Prise en charge du nouveau né
. affections liés à la chaleur
. compression de membres
. effet de souffle
. hypothermie/ gelures
. les intoxications
r la Pendaison
. les piqures et morsures

1.3 Présentant une souffrance psychique ou un comportement inhabituel
. l'agitation
. l'agressivité
. anxiété
. état de stupeur
. agression sexuelle
o crise suicidaire
. décès
. délire, etc.

2- D'assurer au sein d'une équipe :

2.1 L'immobilisation totale ou partielle, d'une personne victime d'un traumatisme du squelette
. prise ne charge avec du matériel des traumatisés dos, du cou. du thorax, du crâne, de

l'abdomen, des membres :

Utilisation de certains matériels :

- attelles à dépression,

de la formation



- le matelas immobilisateur à dépression,
- lhttelle cervico thoracique, etc.
2.2 Le relevage et le brancardage d'une victime, en vue de son transport
. brancard culière,
. lhlèse portoir,
o la chaise de transpoft, etc.

3- De cordonner les actons de secours conduites au sein d'une équipe :
o Situations à multiples victimes, etc.

Par ailleurs, l'équipier secouriste doit-être en mesure (compétences du PSE 1).

4- D'évoluer dans le cadre juridique applicable à son action de secours et dans le respect
des procédures déflnles par son autorité d'emploi,

5- D'assurer une protection immédiate, adapté et permanente, pour lui-même, la victime
et les autres pensonnes des dangers environnants,

6- De réaliser un bilan et d'assurer sa transmission aux serwices appropriés,

7- D'adapter son comportement à la situation ou à l'état de la victime

En quoi consiste l'examen ?

Il n'y a pas d'examen final mais une évaluation continue basée sur I'efficacité des gestes
et le comportement de I'apprenant tout au long de la formation,

Le participant devra faire preuve d'un investissement personnel important, d'une forte motivation
et d'une implication totale.

Y â-t-il une remise à jour obligatoire

Une formation continue annuelle de 6 h minimum de face à
pour toutes les personnes titulaires d'un diplôme relatif aux
Cette formation a pour objet :

le maintien des connaissances techniques,
I'actualisation et le perfectionnement des connaissances,

face pédagogique est obligatoire
premiers secours en équipe.
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