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Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgences 1 

 
Objectifs 
Identifier une situation d’urgence vitale ou potentielle et réaliser les gestes d’urgence adaptés 
Participer à la réponse d’une urgence collective ou une situation sanitaire exceptionnelle 

 
Public concerné et pré requis 
Personnels non professionnels de santé, exerçant au sein d'un établissement de santé, d'une structure médico-
sociale ou auprès d'un professionnel de santé dans un cabinet libéral, une maison de santé ou un centre de santé  

 
Documents délivrés 
Support pédagogiques Sincéo. 

 
Modes pédagogiques  
Méthodes basées sur la découverte, l’apprentissage et l’application. 

 
Compétences visées et contenu 
*Analyser une situation pour et assurer la protection immédiate à mettre en œuvre 
*Alerter les secours adapter à la situation, transmettre les observations et suivre les conseils donnés 
*Reconnaître et prendre en charge une victime présentant une urgence vitale : 
Libérer et protéger les voies aériennes d’une victime inconsciente en ventilation spontanée 
Désobstruer les voies aériennes d’une victime présentant une obstruction aiguë 
Arrêter une hémorragie externe 
Réaliser une réanimation cardiopulmonaire chez une victime en arrêt cardiaque avec matériel (DAE) 
*Prendre en charge une victime présentant une urgence potentielle 
face à un malaise 
face à un traumatisme osseux ou cutané 
face à une brûlure  
*Appliquer les règles élémentaires d’hygiène 
*Participer aux urgences collectives et aux situations sanitaires exceptionnelles 
Comprendre les situations sanitaires et de sécurité civile exceptionnels (ORSAN ORSEC) pour s’y intégrer 
S'intégrer dans les plans de gestion des situations sanitaires exceptionnelles des établissements de santé ou 
médico-sociaux, en fonction de la profession exercée et du lieu d’exercice ;  
Etre sensibilisé à l’accueil d’un afflux de blessés notamment par armes de guerre et aux techniques du damage 
control ;  
Être sensibilisé aux risques NRBC-E et aux premières mesures à mettre en œuvre dans ce type de situation 
(protection et décontamination d’urgence) ;  
Identifier un danger dans l'environnement et d'appliquer les consignes de protection et de sécurité adaptées 
notamment en cas d'alerte des populations ou lors d’un événement exceptionnel au sein de l'établissement ;  
Connaitre les principes de la prise en charge médico-psychologique des victimes, de l’information des proches 
des victimes et de l’annonce des décès. 
  

Dispositif et suivi d’évaluation 
Évaluation formative. Délivrance de l’attestation de formation AGFSU 1 

Formateur 
certifié  

Max. 12 
personnes

s 

14 heures 1 jour tous les 
4 ans 


