
Brève description de la formation 

 

Apprenez les gestes qui sauvent des vies et travaillez dans un environnement plus sécuritaire. 
Cette formation s’adresse aux personnes qui œuvrent au sein d’organismes ou d’entreprises 
qui exigent une formation de secourisme afin d’avoir la capacité de prodiguer des premiers 
soins aux personnes en besoin en situation d’urgence. Cette formation couvre tous les          
éléments en matière de premiers soins et répond aux exigences liées à plusieurs                       
certifications : réanimation cardiorespiratoire (RCR), premiers soins pour enfants et premiers 
soins pour adultes notamment. Cette formation est reconnue par la Croix Rouge et pour que 
les apprenants puissent bénéficier d’une certification officielle, 18 heures de cours sont        
exigées. Le Collège Mathieu offre donc l’opportunité de compléter les 18 heures requises en 
une seule fin de semaine. Cette formation est aussi offerte aux personnes ayant besoin d’une 
«mise à niveau», en vous rappelant que cette «mise à niveau» doit se faire tous les 3 ans.    
Notez que cette formation est aussi un prérequis pour trois de nos programmes crédités :   
Éducation à la petite enfance, Aide pédagogique spécialisé et Préposé aux soins de santé. Pour 
plus d’information à cet égard, contactez le département des programmes crédités au                   
306 648-3129 ou par courriel à programmescredites@collegemathieu.sk.ca. 

Objectif principal de la formation 

À l’issue de cette formation, les apprenants auront la capacité de prodiguer des premiers 
soins aux personnes en besoin en situation d’urgence. Les apprenants finissants auront acquis 
les compétences requises pour exécuter une réanimation cardiorespiratoire (RCR) ainsi que 
toutes interventions liées aux premiers soins pour enfants et pour adultes.  

 La Croix Rouge 
 Se préparer à agir 
 Système des services médicaux d’urgence 
 Vérifier, Appeler et Secourir 
 Interventions d’urgence pour les voies respiratoires 
 Interventions d’urgence pour le système respiratoire et circulatoire 
 Arrêt respiratoire et cardiaque 
 Soins des plaies 
 Blessures à la tête et à la colonne vertébrale 
 Blessures aux os, aux muscles et aux articulations 
 Urgences médicales soudaines 
 Urgences liées à l’environnement 
 Empoisonnement 
 Techniques additionnelles pour les intervenants en soins de santé 


