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FORMATIONS DE SECOURISME ANIMALIER 
 

INTITULÉ DE LA FORMATION 
 

Formation d’Initiation aux Premiers Secours Canins · Félins · Furets / avec ou sans spécialisation Lapins et 

Rongeurs 

 

DURÉE 
 

Formation d’Initiation aux Premiers Secours Canins · Félins · Furets : 08 heures 

Formation d’Initiation aux Premiers Secours avec spécialisation Lapins et Rongeurs : 08 heures 45 

 

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 16 heures. 

Fin de la séance prévue un peu avant 18 heures. 

 

Pour la spécialisation Lapins et Rongeurs, la fin de la formation aura lieu vers 18 heures 45. 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

Législation 
- Protection de l'animal 
- Code pénal 
 

Anatomie et morphologie 
- Anatomie et morphologie générale du chien 

- Anatomie et morphologie générale du chat 
 

Alerte 

 

Classification des urgences 

Protection 
- Protection de soi 
- Protection de l'animal en détresse 
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Analyses des paramètres et bilans vitaux 
- Paramètres physiologiques et biologiques 
- Couleurs des muqueuses 

Accidents fréquents et conduites à tenir 
- Accidents de la voie publique, défenestration, chute d'un point haut 
- Blocage fenêtre basculante 
- Corps étranger dans la gueule 
- Ingestion d'objets coupants ou pointus 

Problèmes de santé et maladies 
- Vaccins obligatoires 
- Vaccins recommandés 
- Signaux d'alertes maladies 
- Prise de pouls 
- Syndrome de la Dilatation – Torsion de l'Estomac 
- Maladies par morsure de tique 
- Maladies par piqûre de phlébotome et de moustique 
 

Plaies (dont morsures) simples ou graves 
 
Hémorragies 
- Importance des muqueuses 

- Volémie sanguine 

- Externes 

- Extériorisées 

- Internes 

Lésions oculaires 
- Brûlures par le feu ou par agents chimiques 
- Plaies de l’œil 
 

Fractures et traumatismes articulaires 
- Fractures et traumatismes 
- Fractures ouvertes 
 
Intoxications et empoisonnements 

Étouffements 
- Obstruction des voies aériennes partielle 
- Obstruction des voies aériennes totale 
- Danger des colliers 
 

Chocs et malaises 
- Coup de chaleur / Collapsus calorique 
- Crise convulsive 
- Stase / Ataxie vestibulaire 
- Position Latérale de Sécurité 
- Position Sternale de Sécurité 

- État de choc 
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Arrêt cardiaque et respiratoire 
- Réanimation RCC 
- Réanimation RCP 
 

Morsures et griffures 

- Agir 
- Obligations 

Trousse de secours 

 

PROGRAMME DE LA SPÉCIALISATION LAPINS ET RONGEURS 
 

Anatomie et morphologie 

- Anatomie et morphologie générale du lapin 

Protection 
- Protection de soi 
- Protection de l'animal en détresse 
 

Analyses des paramètres et bilans vitaux 

- Paramètres physiologiques et biologiques 

- Volémie sanguine 

Problèmes de santé et maladies 
- Vaccins obligatoires 
- Vaccins recommandés 
- Occlusion digestive 
- Diarrhée et déshydratation 

Arrêt cardiaque et respiratoire 
- Réanimation RCC 

Morsures et griffures 

- Agir 

Trousse de secours 

 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
 

Aucune connaissance préalable n’est nécessaire au suivi de cette formation. 

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 attestations nominatives de suivi de formation (à conserver et à présenter lors de votre inscription 

à la session d’approfondissement débouchant sur l’obtention de votre diplôme de secourisme animalier). 
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