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FORMATIONS DE SECOURISME ANIMALIER 
 

INTITULÉ DE LA FORMATION 
 

Formation d’Approfondissement aux Premiers Secours Canins · Félins · Furets 

 

DURÉE 
 

Formation d’Approfondissement aux Premiers Secours Canins · Félins · Furets : 06 heures 

 

DÉROULEMENT 
 

Afin que chacun·e puisse s’essayer aux bonnes pratiques de secourisme et bénéficier d’une bonne prise en 

charge, le tout dans une ambiance propice au dialogue et à la convivialité, nous avons choisi d’accueillir 13 

stagiaires par session au maximum. 

Accueil à partir de 08 heures 45 sur les lieux de la séance de formation (café et thé vous seront proposés). 

Début de la session à 09 heures précise. 

Petite pause de cinq à dix minutes aux alentours de 10 heures 15. 

Pause repas de 12 heures à 13 heures. Le repas n’est pas fourni, il est préférable que vous apportiez de quoi 

vous restaurer (un micro-onde sera mis à votre disposition). 

Reprise de la session à 13 heures. 

Petite pause aux alentours de 15 heures. 

Fin de la séance prévue un peu avant 16 heures. 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

Les épillets 

Envenimations (piqûres d’insectes et morsures) 
- Guêpes 
- Chenilles processionnaires 
- Serpents 
- Araignées venimeuses 
- Batraciens 

Rappel des pratiques de Positions de Sécurité 
- Position Latérale de Sécurité 
- Position Sternale de Sécurité 
 

Rappel des pratiques de Réanimation Cardiaque 
- Réanimation RCC 
- Réanimation RCP 
 

Parasitisme 
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Brûlures 
- Brûlures par le feu 
- Brûlures par produits chimiques 
- Brûlures électriques 
- Brûlures internes par inhalation 
- Brûlures internes par ingestion 

Hypoglycémies 

Hypothermies 
 

Engelures 

Éviscération 

Saignements du museau 

Accidents vasculaires 
- AIT 
- AVC 

Paralysie soudaine 

Complications liées à l’accouchement 

Danger des os 

Sensibilisation à la naturopathie 

Trousse de secours 

 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
 

Avoir participé à la formation d’Initiation aux Premiers Secours et présenter l’attestation de son suivi. 

Être âgé·e d’au moins 12 ans (si l’enfant ne suit pas la formation accompagné·e de ses responsables légaux, il 

vous sera demandé de fournir une autorisation parentale). 

Il est évidemment nécessaire de partager un amour et un engagement commun pour les animaux. 

 

FIN DE SESSION DE FORMATION 
 

Remise des diplômes nominatifs de secourisme animalier. 
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