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Concrètement
La nouvelle architecture des formations
•

AFPS

•

La
nouvelle
formation
de
secouriste PSE1 n'aura pas,
comme l'AFCPSAM, l’AFPS
comme pré requis. Elle remplace
l'AFPS, l'AFCPSAM et le DSA.
La
formation
d'équipier
secouriste aura comme pré
requis la formation secouriste.
Elle ira un peu plus loin que le
CFAPSE, intégrant des notions
actuellement vues dans des
modules
complémentaires
comme les formation SAP
(secours à personnes)

Concrètement
L’Attestation de Formation aux Premiers Secours

Une formation de base, qui ne change
« globalement » pas…
• accès de la formation à un très large public
• une formation de courte durée : 1 journée
• aucun recyclage « obligatoire »
La grande nouveauté…
• intégration de la formation à la défibrillation
automatique … « public access »

Concrètement
PSE 1 & PSE 2
PSE 1
C'est une personne qui est capable de prendre en charge une
victime :
– seul et sans matériel (à l'exception d'un éventuel défibrillateur
automatique) comme témoin d'un accident ou d'un malaise
– au côté d'un équipier secouriste et avec du matériel au sein d'un
PAPS ou d'un binôme de secours.

PSE 2
C'est une personne formée pour :
– être responsable de la prise en charge d'une victime au sein
d'un PAPS ou d'un binôme de secours,
– agir en équipe, sous la responsabilité d'un chef, pour assurer la
prise en charge d'une victime.

Concrètement
Un contexte qui évolue…
• des formations PSE 1 et PSE 2 orientées « secours
en équipe avec matériel», ce qui l'éloigne d’avantage
de notre pratique subaquatique où principalement
l'oxygénothérapie nous intéressait directement
• l’utilisation de l’oxygénothérapie apparaît dans le
PSE1. Très forte probabilité qu’elle soit exigée pour
les formations d’état (BNSSA, BEES aquatique,
etc…)… voir à court ou moyen terme par certaines
municipalités pour la surveillance des bassins…
• une formation plus longue : +75%, en passant de 20
à 35 heures Ö 5 jours de formation !

Impact sur les Codep agréés ?
• Avec l’arrivée des formations PSE1 et PSE2,
les CoDep :
– continueront à proposer, en parallèle au RIFAP,
des formations d’état, en ce recentrant très
certainement sur la formation « AFPS »
– renforceront leur rôle d’accompagnement dans le
recyclage (mise à niveau par rapport aux
nouvelles formations)
– auront très certainement du mal à proposer des
formations PSE1 (durée + longue, formation
moniteur complémentaire)
– ne seront pas en mesure de proposer des
formations PSE2 (investissement trop important,
de l’ordre de 10 k€)

Concrètement
Des fondamentaux qui évoluent…
• La RCP est débutée dès que la victime est
inconsciente et qu’elle ne respire pas normalement
(apnée, gasps)
• Pour réaliser les compressions thoraciques, les
talons des mains sont placés sur le centre du thorax
• Lors de la décompression, les mains sont légèrement
soulevées du thorax
• La RCP débute par 30 compression et le ratio
compressions / insufflations est de 30/2
• Lorsque les sauveteurs ne veulent pas ou ne savent
pas réaliser le bouche à bouche, il est recommandé
qu’ils entreprennent les compressions thoraciques
seules

Concrètement
des fondamentaux qui évoluent…
• Désobstruction voie aérienne : introduction
de la notion d’obstruction « grave » et « pas
grave »
• Disparition des points de compression à
distance
• Distinction enfant / adulte : abandon de la
frontière des 8 ans et introduction de la
notion de avant / après la puberté

De nouvelles formations
Ce qu’il faut retenir…
• Des évolutions … oui… mais pour intégrer le
retour d’expérience international et les
avancées scientifiques
• Un message fort à faire passer auprès de
nos plongeurs et formateurs RIFAP :
– il ne faut pas tout jeter en bloc !!! les gestes
acquis
antérieurement
conservent
leurs
efficacités,
– mais nécessité de recyclages périodiques pour
connaître et acquérir les dernières techniques
(« amélioration continue »), en particulier
lorsqu’on les enseigne…

