
Arrêt cardiaque : apprendre les 
gestes qui sauvent

& 
Conduite à tenir face au malaise 

ou à l'accident sur le terrain



Public concerné

Pourquoi et comment initier aux gestes qui sauvent 

Objectifs de l’action

Cette action a pour but de former un plus grand nombre de sportifs
à la conduite à tenir devant un malaise sur le terrain de sport, et aux
gestes qui sauvent :
-Devant un malaise « physiologique »
-Devant un malaise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral
-Devant une mort subite
Quels sont les gestes qui sauvent?
Pourquoi et comment initier au moins 20% de vos sportifs aux
gestes qui sauvent?
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Conduite à tenir face au malaise 
ou à l'accident sur le terrain

L’objectif à terme de cette action est de former un plus grand
nombre de personnes initiées aux gestes qui sauvent de façon à
tendre vers cette proportion de 20%.
Ce programme simplifié consiste à former au cours de chaque
séance, 20 à 25 initiateurs chargés eux-mêmes d’initier au moins 10
autres personnes de leur entourage au moyen d’un kit d’initiation
qui leur sera remis.

Membres des comités, responsables sportifs de clubs, sportifs,
personnels des services de sports et OMS, personnel d’entretien des
équipements sportifs…
Chaque soirée de formation est limitée à 25 personnes qui seront
elles-mêmes chargées d’initier un minimum de 10 autres personnes
au moyen du kit qui leur sera remis.



Le kit de formation MINIANNE se compose des éléments

suivants :

• Un DVD de directives audiovisuelles
• Un petit mannequin MiniAnne en matière plastique gonflable
• Un défibrillateur automatisé externe (DAE) factice avec électrodes
adhésives
• Un téléphone factice
• 2 lingettes de nettoyage et 2 voies respiratoires de rechange
• Une brochure et une fiche d’information en cas d’urgence de la
fondation Française de Cardiologie
• 2 coussins de protection pour les genoux
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Arrêt cardiaque, 

apprendre les gestes qui sauvent

Intervenants :
SDIS (Service Départemental d’Incendie et de secours)

Médecin du sport


