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En Bref : 
 

Public : Ouvert à tous 
Prérequis : Aucun 

Inclusion dans le cursus professionnel : Oui, nécessaire pour le diplôme de "Thérapeute complémentaire en 
kinésiologie et pour l'obtention du "Certificat de Branche OrTra TC", 

et/ou Formation continue  

Nombre d’heures : 8h00 
Atelier(s) : -- (refresh tous les 2 ans) 

Evaluation finale : Incluse : théorique et pratique en fin cours 
Certification : Attestation aux normes SRC (Swiss Ressuscitation Council) 

Prix : CHF 250.- 
Formateur : Laurent Girard, Infirmier, Ambulancier, Formateur d'adultes avec BFFA 

 
 
Présentation du cours : 
 

Ce cours permet aux praticiens de santé, dans le cadre de leur pratique en cabinet, de faire face aux situations 

d’urgences grâce à l'exécution de gestes adéquats et de réflexions approfondies sur leur état de stress 
engendré par ces situations. 

 
Contexte du cours : 
 

Ce module s’insère dans le cadre du cursus de Tronc Commun de notre formation professionnelle de thérapeute 
en kinésiologie et/ou et fait partie intégrante des 340 heures de Tronc Commun en Thérapie Complémentaire 

exigées. 
 

Il est nécessaire pour accéder à la certification "Certificat de Branche OrTra TC", et doit avoir été effectué dans 
les 2 ans au plus de la date de la demande de certification. 

 
Objectif du cours : 
 

Acquérir les connaissances et les compétences nécessaires afin d'exécuter des gestes adéquats dans multiples 

situations d’urgence, comme l’arrêt cardio-respiratoire, l'attaque cérébrale, les différents types de malaises, 
l'obstruction respiratoire, ou encore la crise d'épilepsie. 

Augmenter les chances de survie et la diminution des risques de handicaps des personnes prises en soin. 

Apprendre à mobiliser ses ressources personnelles de façon à optimaliser ses compétences d'action dans des 
contextes d'urgence. 

 
Contenu Général : 
 

Durant cette journée il est proposé d'acquérir les notions théoriques et pratiques en lien avec la réanimation et 

les soins d'urgences multiples seront détaillées. Connaitre les facteurs de risques et les mesures de prévention 
des maladies cardiovasculaires, reconnaitre les signes d’arrêt respiratoire/ cardiaque,  

Des expérimentations par une approche psychocorporelle. 

Des exercices pratiques contextualisés travaillés en petits groupes et corrigés individuellement. 
Validation par un examen théorique. 

Validation pratique sur situations contextualisées en duo supervisé. 
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Contenu spécifique : 
 

A la fin du module, les participants seront capables de : 

• Gérer une situation d’urgence et tous ses différents paramètres 

• Appréhender une situation d’urgence dans le contexte d’un cabinet de thérapie complémentaire 

• Protection personnelle, appel des secours et chaines des secours 

• Utiliser un défibrillateur selon les normes admises par le SRC 2015 

• Pratiquer le massage cardiaque, la réanimation selon des normes SRC 2015 

• Acquérir les bons gestes et le comportement à avoir dans une situation d’urgence 

• Reconnaitre et agir en cas d’obstruction des voies respiratoires par un corps étranger 

• Prendre conscience de son rapport personnel aux situations, de ses capacités à vivre, à gérer ses 
émotions et ses pensées dans ces situations. 


