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Objectifs pédagogiques de la formation  
 

✓ Compléter ses connaissances quant à la prise en charge des victimes à la suite d’une attaque terroriste et ainsi limiter 
le nombre de morts évitables. 

✓ Acquérir des comportements simples et efficaces pour secourir, soi et les autres, suite à un attentat, un tireur fou, 
une tuerie de masse … 

✓ Être capable de réaliser les premiers gestes de secours sur victimes en situation dégradée . 
✓ Savoir prendre en compte la spécificité de ces atteintes par armes blanches ou à feu, IED, véhicules, et le nombre 

de victimes. 
 

Public 
 

Tout public souhaitant développer ses compétences en secourisme en situation dégradée post-attentat. 
 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap 
 

Oui sous condition de pouvoir courir, s’extraire d’une situation à risque ou d’extraire une ou plusieurs victimes. 
 

Durée 
 

7 heures de formation soit 1 jour. 
 

Effectif 
 

L’effectif de chaque session est de minimum 4 participants et de maximum 12 participants. 
 

Prérequis 
 

Être en possession de son PSC1 ou de son SST en cours de validité au minimum. 
 

Programme de la formation   
 

Présentation du secourisme tactique d’urgence en situation post attentat 
✓ Rappel du contexte de mise en place du secourisme tactique d’urgence 
✓ Notion de primo-intervenant (réflexes innés, mécanisme de survie, réflexes acquis …) 
✓ Présentation du kit IFAK (Individual First Aid Kit) 
✓ Protocoles SAFE-ABC, MARCHE , RYAN 
✓ Le DAMAGE CONTROL 

Remise à niveau des connaissances générales et différenciation d’avec le secourisme civil 
✓ Sécurisation de la scène 
✓ Contrôle des hémorragies 
✓ LVAS( Libération des Voies Aériennes Supérieures) 
✓ Différenciation des priorités avec le secourisme civil (SST, PSC1)  

Les procédures d’extraction en milieu tactique non sécurisé   
✓ Savoir extraire une victime. 
✓ Apprentissage des techniques de « Pick and run », « Scoop and run », « Stay and play » 
✓ Savoir mettre en place et utiliser un brancard souple d’extraction 

La gestion des hémorragies 
✓ Hémorragies de membres / hors membres 
✓ Connaître les matériels permettant d’arrêter une hémorragie distale et non contrôlable sans garrot et avec garrot. 
✓ Connaître les matériels permettant d’arrêter une hémorragie : garrot, pansement compressif, combat gauze, 

seringue hémostatique …) 
✓ Savoir prendre un pouls, gérer et suivre une hémorragie, réexaminer un garrot 

Secourisme Tactique d’Urgence  
en situation post attentat 
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La gestion des détresses respiratoires 

✓ Savoir reconnaître les différentes détresses respiratoires : plaies soufflantes, pneumothorax, hémothorax … 
✓ Apprendre les gestes techniques lors d’une détresse respiratoire (pansement à valve, pansement 3 côtés …) 

La gestion des brûlures 
✓ Prise en charge rapide des brûlures thermiques et chimiques 
✓ Savoir utiliser la règle de Wallace 

Mise en pratique avec cas concrets et scénarios de situations dégradées tout au long de la formation 
 

Moyens pédagogiques  
 

✓ Salle de formation équipée : ordinateur, vidéoprojecteur, tableau blanc … 
✓ Bâtiments et d’exercices intérieurs et extérieurs 
✓ Matériel de secourisme  : mannequins, kit de maquillage, trousse de secours, moyen d’alerte … 
✓ Matériel de secourisme tactique : garrots, combat gauze, pansement israélien, brancard souple d’extraction … 
✓ 1 kit hygiène par stagiaire 

 

Démarche pédagogique 
 

Tous nos stages reposent sur une alternance entre transfert de savoir-faire et d’attitudes, avec des exercices concrets, des 
tests avec les participants et des analyses de situations. Cette méthode permet une appropriation rapide des sujets par les 
stagiaires.  
Lors des formations en groupe, l’accent est mis sur l’interactivité, intégrant ainsi la possibilité de progresser en équipe et de 
réussir ensemble.  
 

 

Animateur  
 

1 moniteur ou instructeur de secourisme à jour de ses formations continues, titulaire du Tactical Combat Casualty Care ou 
moniteur militaire en secours au combat, et bénéficiant d'une solide expérience du terrain.   

 
Evaluation  
 

Evaluation formative tout au long de la formation 
 

Sanction 
 

Attestation de fin de formation remise par le centre de formation 
 

Responsable pédagogique 
 

Pascal AUMONT. 
 

 
Le calendrier des sessions est accessible sur le site internet du centre de formation. 

 
  
   
 

SP2 Formation est datadocké.  
Id DD 0077054 

 
 
 
 
 

SP2 Formation est certifié Qualicert pour ses formations.  
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