
Nous organisons également des stages 

BSPP en résidentiel, pension complète à 

destination des adolescent.es : 

www.stage.sauvequiveut.be 

Nos formations secouristes possibles en nomade 
Sauve qui veut ASBL est enregistré à la BCE sous le numéro BCE0786441257  

 

Prix par personne. Forfaits appliqués : groupe de 6 à 10 pers. = x8 personnes / 11 à 15 pers. = x10 personnes 

M1 M2 
- Les étapes de l’intervention idéale (protéger, 

examiner, gestes urgents, alerter, secourir) 
- Les bilans vitaux (C-R-C) 
- La mise en PLS d’une victime inconsciente 

(compréhension, pratique et cas particuliers) 
- La réanimation cardio-pulmonaire avec AED 
- Les hémorragies (avec pose du pansement 

compressif) 
- La désobstruction (Heimlich et Mofenson) 

- Les signes alarmants 
- Les différents chocs 
- Plaies simples et graves, prise en charge et 

gestion (y compris avec corps étranger) 
- Brulures simples et graves (y compris lésions 

chimiques et oculaires) 
- Traumatismes centraux (crânien, cervical, dos) 
- Traumatisme des membres avec techniques de 

soutien 
M3 M4 

- Les malaises principaux : hypoglycémie, 
diabète, dyspnées, douleurs thorax, AVC… 

- Les intoxications par inhalation, ingestion, 
injection ou contact cutané 

- Révisions et drill ; approfondissement des 
techniques, pose d’un garrot, PLS à 2, RCP à 2, 
exercices de synthèse 

::: Notre offre la plus complète ::: 
Le brevet de secourisme comprend l’ensemble des 

matières des 3 modules précédents 
+ initiation aux techniques pédiatriques 

www.bspp.sauvequiveut.be 

M5 M6 
- Les étapes de l’intervention idéale 
- Les traumatismes centraux 
- Les crises convulsives 
- La mise en PLS de l’enfant et du nourrisson 
- La réanimation de l’enfant et du nourrisson 
- La désobstruction de l’enfant et du nourrisson 
- Questions diverses (méningite, bronchiolite…) 

- Les étapes de l’intervention idéale (protéger, 
examiner, gestes urgents, alerter, secourir) 

- Les bilans vitaux (C-R-C) 
- La mise en PLS d’une victime (compréhension, 

pratique et cas particuliers) 
- La réanimation cardio-pulmonaire avec AED, 

pratique seul et en équipe 
M7 M8 

- Révision de la marche des opérations 
- Révision et pratique de la PLS, réanimation, 

désobstruction 
- Thématique changeante ou au choix 

- Révision de la marche des opérations 
- Révision et pratique de la PLS, RCP, 

désobstruction pédiatrique 
- Thématique changeante ou au choix 

M9 M10 
- Mise au point du contenu et de la durée après 

entretien. 
- Destiné aux 8-12 ans 
- www.sam.sauvequiveut.be 

 

Frais de déplacements : Andenne +20km gratuit, puis 0,3€/km A/R – Toutes les formations sont participatives, 

dispensées par des acteurs de l’urgence. Attestation remise en fin de formation, facture possible. 

Exonération de TVA suivant l’article 44 du code TVA belge. Formations agréées possibles en entreprise (subsides) 

Contact: www.sauvequiveut.be – www.nomade.sauvequiveut.be 

 info@sauvequiveut.be – Tél: 0472 75 65 21 - FB : Sauve qui veut .be 

M1 – Les urgences absolues (5h / 1j) 20€ 

M2 – Les plaies, brulures & traumas (5h / 1j) 15€ 

M3 – Les malaises, intox & drill (5h / 1j, M1+M2 prérequis) 10€ 

M4 – Brevet de secourisme BSPP (15h, comprend M1,2,3) 40€ 

M5 – Les urgences pédiatriques (1/2 jour) 15€ 

M6 – API, l’approche de la personne inanimée (1/2 jour) 15€ 

M7 – FMPA, recyclage des secouristes (4h) 18€ 

M8 – FMPA-PEDIA, recyclage orienté pédiatrie (4h) 18€ 

M9 – Formations à la demande 20€/j 

M10 – SAM Sauve, pour les 8-12 ans (10h) 11,2€ 



Protéger Examiner 

Gestes réflexes 

Alerter 

Secourir 

Évolution ? 

  
 

Soi-même 
 

- Équipements de protection 

o Gants / tissu étanche 

o Gilet réfléchissant ? 

o Masque chirurgical ? 
- Déléguer 

Demander / prendre BPS (boite de secours) 
- Connaître ses limites 
- Ne pas les dépasser 

 

Environnement 
 

- Autres 

o Assainir zone ? 
o Balisage ? 

 

- Victime 

o Dégagement 
d’urgence ? 

 

Bilan primaire / vital 
 

Fonctions vitales (vérifier – constater)  

- Conscience 
- Respiration 
- Circulation – hémorragie ? 

Dommages 

- Vérifier / lister les lésions 
- Pâleur, sueurs, cyanose 
- Troubles neurologiques, … 

 
 
 
 

Bilan secondaire 
 

- Signes et symptômes 
- Antécédents 
- Médication 
- Passé médical 
- Lunch (dernier repas) 
- Évènement déclencheur 

 Éviter l’effet tunnel !    

 

 
 

Maîtrise d’hémorragie.s 
Désobstruction des voies respiratoires 
Mise en PLS d’un inconscient qui respire 
(hors contexte traumatique)  

  
 

  
 
 
 
 
 
 

APP « 112 be » 
1722 : aide non urgente en cas d’intempéries 

www.1722.be (pas de vie.s engagée.s) 
1733 : poste médical de garde 

eCall, ICE / ECU, … 

 
 

Évolution ? 
Recommencer 

 

  

Se présenter 
- Adresse précise 
- Victimologie 
- Etat.s 
- Ne pas raccrocher en 1er  

 
Faciliter l’arrivée des secours 

 
 

Principes clés 
+ 

Positions 
Rassurer 
Emballer 

Surveiller 


