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Programme de formation :
Premiers Secours Chien-Chat

Objectif général :
Cette journée de formation a pour objectif de transmettre les connaissances relatives au secourisme des
chiens et des chats. A l’issue des enseignements, les candidats seront capables d’expliquer les principes
fondamentaux du secourisme canin/félin, puis de les appliquer sur leurs animaux et/ou lors de leurs
activités en lien avec des animaux.
Objectifs spécifiques :
A l’issue de la formation, les participants seront capables :
– D'analyser et de comprendre une situation d’urgence
– D’évaluer l'état de santé d’un chien/chat et le degré d’urgence
– De pratiquer des gestes de premiers secours sur un chien/chat
Public visé :
La formation est destinée aux professionnels du monde animal et aux particuliers soucieux d’apprendre les
gestes qui peuvent sauver leurs animaux en situation d’urgence.
Prérequis :
Cette formation n’a aucun prérequis.
Modalités et délais d’accès.
Pour s’inscrire, le stagiaire devra déposer un dossier d’inscription sur notre site au plus tard la veille de la
formation ou via Pôle emploi et divers OPCO au plus tard 1 mois avant. Le délai d’accès à la formation est
équivalent au délai entre le dépôt du dossier de formation par le candidat et la date de la session choisie par
ce dernier, dans le respect des conditions citées ci-dessus.
Durée : 7h en présentiel
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Modalités d’organisation.
La journée en présentiel, s’étale sur 1 journée fixée. Pour les sessions « inter » (grand public, petit groupe
limité à 15), elle a lieu dans une salle de séminaire louée par l’organisme de formation. La liste des dates et
lieux des sessions est consultable sur notre site. Pour les sessions « intra » (effectuées à la demande d’un
client pour son groupe fermé de participants), elle se déroule à la date et dans le lieu sélectionnés par le
client.
Les tarifs sont indiqués sur notre site. Tout frais de repas, de transport et d’hébergement des stagiaires (s’il
y a lieu), n’est pas inclus.
Méthodes mobilisées.
• La formatrice est une vétérinaire experte en urgences.
• La journée présentielle se déroule en groupe de 5 à 15 stagiaires. Les domaines sont abordés via un support
visuel de type diaporama projeté sur un écran et via des mannequins permettant de pratiquer les gestes. En
fin de chapitre, chaque stagiaire a la possibilité de demander des éclairages sur certains points. Un avis
général est sollicité. Une reprise de certains thèmes insuffisamment compris peut être envisagée.
• Chaque thème est illustré avec des cas concrets issus de l'expérience professionnelle du formateur.
Modalités d'évaluation des acquis du stagiaire
En cours de formation
• Un livret de compétences est remis aux stagiaires afin qu’ils puissent auto-évaluer l’avancement de leur
apprentissage.
• À la fin de chaque thème, un bilan intermédiaire est effectué avec une synthèse, suivie d’un entraînement
collectif via diverses questions et via la pratique des gestes sur mannequins.
En fin de formation
Un cas pratique complet sera préparé et présenté par le stagiaire. Nous rattacherons ainsi une note à sa
participation. Grâce à elle, il pourra obtenir une attestation de validation des acquis qui lui permettra de
valoriser son travail.
Modalités d’évaluation de la satisfaction du stagiaire
Un questionnaire de satisfaction en ligne est rempli par chaque stagiaire, en début de formation.
Résultats
Entre le 30 septembre 2021 et le 30 décembre 2021, le taux de réussite a été de 100%. Le taux de
satisfaction a été de 100%. Les stagiaires ont donné une note moyenne de 9/10 à cette formation. Le taux
d’interruption a été de 0% et le taux d’abandon de 0%.
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Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
L'accessibilité de la formation aux personnes en situation de handicap est à étudier au cas par cas avec
notre référent handicap (possibilité d’étudier des aménagements), joignable sur l’adresse mail :
handicap@smart-faune.fr
Programme détaillé
- 9h30 : Début de formation, présentation de la journée et du groupe
I. Les bases des premiers secours 10h-11h15
Objectifs opérationnels :
• Citer le cadre légal des premiers secours
• Expliquer les bases de l’anatomie du chien/chat pour pratiquer au mieux les gestes de secours
• Expliquer les bases de la physiologie du chien/chat pour évaluer l’état de santé et d’urgence
• Être capable psychologiquement de porter secours à un animal en détresse
Plan :
a. Légale
b. Anatomique
c. Physiologique
d. Psychologique
- 11h15-11h30 : Pause
II. La mise en situation, la chaine d’intervention (P. A. S.) 11h30-12h30
Objectifs opérationnels :
• Être capable de protéger les lieux et d’alerter les personnes concernées
• Repérer les comportements normaux et anormaux d’un animal en détresse
• Être capable d’approcher et de transporter en tout sécurité un chien/chat
• Evaluer l’état de santé et le degré d’urgence
• Connaître et être capable d'utiliser son kit de premiers secours
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Plan :
a. Protéger
b. Alerter
c. Secourir - Ateliers
d. Kit de premiers secours
- 12h30-13h30 : Repas
III. Les différentes situations d’urgence 13h30-15h30
Objectifs opérationnels :
• Citer les gestes qui sauvent lors d’un étouffement, d’une noyade, d’une perte de connaissance, d’un arrêt
cardio-respiratoire.
• Citer les gestes qui sauvent lors d’un saignement, d’une brûlure, d’un problème oculaire, d’une
fracture/luxation.
• Citer les gestes qui sauvent lors d’une intoxication, d’une envenimation, de convulsion, d’hyper et
d’hypothermie ainsi que lors de situations spécifiques
Plan :
a. Respiratoires et cardiaques - Ateliers
b. Traumatiques - Ateliers
c. Autres - Ateliers
d. Spécifiques - Ateliers
- 15h30-15h45 : Pause
IV. Les cas concrets 15h45-17h30
Objectifs opérationnels :
• Être capable de bien réagir lors d’une bagarre, d’un accident de la voie publique, d’un accident
domestique, d’une détresse respiratoire, d’un incendie et d’une mise bas.
• Être capable de gérer une plaie simple, une hémorragie, une obstruction de voies respiratoire, un
massage cardiaque, une réanimation néonatale, une hyperthermie, une hypothermie, une intoxication à la
fumée, une brûlure, une intoxication au cannabis.
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Plan :
a. Bagarre de chien/chat dans un parc
b. Accident de la voie publique dans votre rue
c. Etouffement de votre chien/chat chez vous
d. Chat passé à la machine à laver chez vous
e. Intoxication d’un chien/chat au cannabis
f. Incendie chez vos voisins avec leurs animaux
g. Chien enfermé dans une voiture au soleil l’été
h. Chienne/chatte qui met bas, un bébé en difficulté
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