
               

 
   

 

 

 
 

Changements des appellations 

Appellations 2011 Appellations 2012 

Formation Initiale (FI) Formation  

Formation Initiale Complémentaire (FIC) Formation Complémentaire (FC)  

Formation Continue (FC) Maintien et Actualisation des Compétences (MAC) 

 

Changement de périodicité et de durée pour les formations de MAC 

Niveau Durée de FC 2011 Périodicité 2011 Durée de MAC 2012 Périodicité 2012 

SST 6 heures (ou 4 heures) 12 mois la 1ère fois 
puis 24 mois (ou 12 

mois si 4h) 

6 heures (ou 4 heures 

jusqu’au 30 juin 2012) 
24 mois (ou 12 mois 

jusqu’au 30 juin 2012) 

FORMATEUR SST 21 heures 12 mois la 1ère fois 

puis 24 mois 

21 heures 36 mois 

FORMATEUR DE 
FORMATEUR SST 

21 heures 12 mois la 1ère fois 
puis 24 mois 

21 heures 24 mois 

 Les entreprises qui souhaitent assurer une périodicité plus courte entre 2 sessions peuvent le faire sans en modifier la 

durée (sans demande d’ouverture de session SST, sans Procès Verbal de session SST) 

 Suppression de la 1ère formation continue 12 mois après la formation initiale pour les 3 niveaux   

 Quand on évoque le terme d’« heures », c’est le « face à face pédagogique » sans compter les pauses. 
 Pas de date définie pour le passage d’un système de conventionnement à un dispositif d’habilitation  (avenant à la convention)  

 La périodicité n’est pas rétro active, application pour les formations réalisées à partir de 2012 

 

 Nouveau Référentiel technique à l’usage des Formateurs SST  

 
 PROTEGER 

Les consignes 
P8 : Réseau France Bleu – Réseau France Télévision 
 

 EXAMINER 
P12 :  

Déceler une urgence vitale 
Saigne t-elle abondamment ? 
 si le saignement n’est pas visible, en se protégeant, si possible les mains, palper prudemment le cou, les membres 

supérieurs et inférieurs. 

S’étouffe t-elle ? 
 Poser une question 

Répond-elle ? 
 elle peut se plaindre de malaise, de brûlures, … 

 secouer doucement une épaule de la victime 

La victime ne répond pas 
NB : Retrait de la notion : « Col, Cravate, Ceinture » 

 Placer la paume de la main (coté tête) à plat sur le front de la victime 

 Ramener la tête en position neutre et élever simultanément le menton (Ø deux ou trois doigts ouvrir la bouche) 

 
 FAIRE ALERTER 

P17 
Qui ? 
 En dehors de son lieu de travail 

 Pour une demande de secours : contacter les sapeurs pompiers (18) 

    Pour un problème urgent de santé ou un avis médical : contacter le SAMU (15) 

 Le 112 : numéro d’appel européen des services de secours 
Comment ? 
 Préciser dans le message d’alerte : l’identité de l’appelant et le numéro d’appel 

 Consignes pour une bonne transmission du message : Répondre aux questions posées par les services de secours 

NOUVEAU REFERENTIEL  

Document applicable 

 à partir du  

1er janvier 2012 

  

INFIRMERIE BSO 

LEROUX Fabien - IST 



 

 SECOURIR 
La victime saigne abondamment 

P21 
 par le port de gants propres de travail, non souillés par des produits caustiques ou corrosifs 

P22 

CAS PARTICULIERS 
La victime présente un saignement de nez 
 Lui demander de se moucher vigoureusement 

 Lui demander de comprimer ses narines avec deux doigts, pendant dix minutes, sans relâcher 

 

La victime vomit ou crache du sang 
 Installer la victime dans la position ou elle se sent le mieux (Ø allongée, Ø demi-assise) 

P23 

 Si le SST porte des gants de travail non souillés par des produits caustiques ou corrosifs 

 L’arrêt du saignement est prioritaire 

 Comprimer immédiatement l’endroit qui saigne avec les doigts ou la paume de la main 

 Un pansement compressif (Ø tampon relai)  

 Une épaisseur de tissu propre fixée par une bande élastique (Ø 2 tours avec le lien, Ø 2ème tampon relai) 

P24 
 Appuyer fortement avec la paume de la main ou les doigts sur le saignement (se protéger si possible) 

 Mettre en place un pansement compressif  

 Reprendre la compression manuelle par dessus le pansement compressif 

 

La victime s’étouffe 
P26 

 1 à 5 tapes vigoureuses dans le dos (Ø claque) 
 Claque : coup donné avec le plat de la main 
 Tape : coup donné avec la main   

Les manœuvres de désobstruction sont efficaces 
Si le corps étranger n’est pas rejeté de la bouche, il peut y être resté. Si il est visible et accessible, le retirer 

prudemment avec les doigts. 

 Installer la victime dans la position ou elle se sent le mieux (Ø allongée, Ø demi-assise) 

 Desserrer ses vêtements 

P27 
 NOUVEAU 

 Obstruction totales des voies aériennes chez une femme enceinte ou une personne obèse 

 - Se positionner 

 - Passer des avant-bras 
 - Mettre un poing 

 - Placer l’autre main 
 - Tirer franchement 

 Installer la victime dans la position ou elle se sent le mieux (Ø allongée, Ø demi-assise) 

P28 
 Donner des tapes vigoureuses dans le dos 

 Donner 1 à 5 tapes vigoureuses dans le dos 

P30 

 Effectuer de 1 à 5 compressions profondes sur le thorax, avec 2 doigts, au milieu de la poitrine, sur la moitié 

inférieure du sternum 

P31 
 Installer la victime dans la position ou elle se sent le mieux 

 

La victime se plaint de malaise (Ø La victime se plaint de sensations pénibles et/ou présente des signes anormaux) 
P33 

 Elle ressent une douleur abdominale 

 Quel âge a-t-elle ? 

 Quel est le type de douleur (sensation de serrement, piqûre, brûlure …) ? 

P34 

 Si une victime demande spontanément du sucre (Ø en morceau) 

 
 

 



 

La victime se plaint de brûlures 
P37 

Brûlures thermiques 
 Faire alerter ou alerter les secours 

Brûlures chimiques 
 Déshabiller la victime en se protégeant 

 Faire alerter ou alerter les secours 

 Surveiller l’état de la victime 

 - Protéger la victime contre le froid/ou les intempéries 
Projection de produit chimique dans l’œil 
 Faire alerter ou alerter les secours en précisant le nom du produit chimiques en cause 

 
CAS PARTICULIERS 

P38 

Brulures électriques 
 Arroser la zone brûlée visible à l’eau courante 

Brûlure internes par ingestion ou inhalation 
 Placer la victime en position demi-assise 

NB : Retrait de la notion de : « ne pas faire vomir, ne pas donner à boire »    FDS « Fiche de Données de Sécurité » ? 

P39 
 (15 à 25°C) 

P40 

 (15 à 25°C) 

 L’arrosage est dans tous les cas poursuivi jusqu’à l’avis médical (Ø arrivée des secours) 

P41 
 Brulure thermique ou électrique ? 

 

La victime se plaint d’une douleur empêchant certains mouvements 
P43 

La victime se plaint à la suite d’un traumatisme du dos, de la tête ou de la nuque 
NB : Retrait de la notion : « un saignement de l’oreille »  
           « maintien de tête »  
(explications : difficulté de la posture dans le temps, peu de personne le pratiquait, risque de bouger la tête en faisant le maintien,…) 

La victime a reçu un coup sur la tête et présente, plusieurs minutes après : 
 une absence de souvenir de l’accident ou des propos incohérents  

La victime se plaint d’un traumatisme au niveau d’un membre 
 Conseiller fermement au blessé de ne pas mobiliser le membre atteint (Ø interdire) 

 

La victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment 

P46 
Identifier la gravité de la plaie 
Le mécanisme d’apparition de la plaie 
 par injection dans la peau d’un liquide sous pression 

 par piqûre accidentelle avec un matériel de soin 

Son aspect 
 avec la présence d’un corps étranger 

 écrasée 

Sa localisation 
 à proximité d’un orifice naturel 

 Ses conséquences 
 Les antécédents médicaux de la victime 
La victime présente une plaie grave 
 Plaie à l’œil : allonger la victime en lui recommandant de fermer les yeux et de ne pas bouger la tête 

NB : Retrait de la notion : 
« tête calée » 

« retirer un corps étranger » 

 Faire alerter ou alerter les secours 

 Surveiller l’état de la victime 
- Protéger la victime contre le froid/ou les intempéries 

 

 



P47 

La victime présente une plaie simple 
 Demander à la victime si elle est vaccinée contre le tétanos, la date de son dernier rappel et ses éventuels 

antécédents médicaux 

 Lui demander de surveiller sa plaie : si elle continue d’être douloureuse et/ou si une fièvre apparait dans les jours suivants 

 Se laver de nouveau les mains à l’eau et au savon 

P48 
Mettre en position d’attente 
 Le dos de la victime est maintenu par :  les cuisses du SST ou d’un témoin 

P49 
Conditionner le segment sectionné 
  Récupérer le segment sectionné, quel que soit son état 

  L’envelopper dans une compresse 

  Placer l’ensemble dans un sac plastique propre fermé de façon étanche 

  Placer dans un second sac de l’eau et des glaçons 

  Placer ces deux sacs dans un troisième 

P49 
Nettoyer et protéger une plaie simple 
 En portant des gants à usage unique 

 Se laver de nouveau les mains avec de l’eau et du savon 

NB : Retrait de la notion de :    «  l’intérieur de la plaie vers l’extérieur » 
 

La victime ne répond pas, mais elle respire 

P52 
CAS PARTICULIERS 

 Le nourrisson : placer le nourrisson qui ne répond pas et qui respire sur le coté, dans les bras du SST 

(explications : température plus élevée, mieux calé,…) 
P53 

 Se placer à genoux ou en trépied au niveau de la taille 

 Ouvrir la bouche de la victime sans mobiliser la tête (Ø avec le pouce et l’index d’une main) 

 
La victime ne répond pas et ne respire pas (adulte, enfant, nourrisson) 

P56 

Victime âgée de plus de 8 ans 
 NOUVEAU 

 Notion de « GASP » (40 % des ACR) 

 Faire alerter les secours et réclamer un défibrillateur (Ø DAE) 

P57 
CAS PARTICULIERS 

La victime est âgée de moins de 8 ans 
 Débuter le RCP en commençant par 5 insufflations 

NB : Retrait de la méthode : En l’absence d’un témoin : le SST va débuter la RCP pendant 2 minutes (environ 5 cycles)  

NB : Apparition de la notion :  La victime est âgée de moins de 8 ans / lors de l’utilisation du défibrillateur 

P58 
Comprimer le thorax / chez adulte et enfant de plus de 8 ans 
 Allonger la victime sur le dos, si possible sur un plan dur 

 Placer le talon de la main juste au centre de la poitrine, sur la moitié inférieure su sternum (Ø sur le sternum) 

 Effectuer une poussée verticale de 5 à 6 cm (Ø 4 à 5 cm) 

 Les compressions se font a une fréquence comprise entre 100 et 120 par minute (Ø environ 100 appuis à la minute) 

P59 
Comprimer le thorax / chez enfant de 1 à 8 ans 
 Allonger la victime sur le dos, si possible sur un plan dur 

 Repérer le bas du sternum à la jonction des dernières côtes / talon d’une main 

 Les compressions se font a une fréquence comprise entre 100 et 120 par minute (Ø environ 100 appuis à la minute) 

Comprimer le thorax / chez le nourrisson 
 Allonger la victime sur le dos, si possible sur un plan dur 
 Repérer le bas du sternum à la jonction des dernières côtes / placer temporairement un doigt / pulpe des deux doigts 

P 61 

Souffler de l’air dans les poumons  
NB : Retrait de la méthode chez adulte et enfant  « bouche à nez » 
P63 

 Le SST annonce à haute voix « écartez-vous » 


