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PLAN DE FORMATION : Défibrillation externe automatisée pour les policiers de la SQ. 

 
OBJECTIFS PRINCIPAUX : Les objectifs principaux de cette formation sont : 

 Connaître le contexte préhospitalier dans lequel l’intervention policière-DEA se situe; 

 Démontrer les techniques de réanimation cardio-respiratoire pour tous les groupes d’âge; 

 Utiliser le défibrillateur externe automatisé (DEA) lors de situation d’arrêt cardio-respiratoire (ACR); 

 Connaître les situations où il est inapproprié de débuter la réanimation; 

 Comprendre les aspects médico-légaux et émotionnels de la réanimation. 
 
DURÉE PLANIFIÉE DE LA FORMATION : 

 5,75 heures (formation planifiée); 

 0,5 heure pour les pauses (2 pauses de 15 minutes); 

 Total : 7,15 heures pour la journée (plus 1,75 heure de déplacement, lorsque requise). 

 
CRITÈRES DE RÉUSSITE : 

 Présence à la durée complète de la formation; 

 Participation active; 

 Réussite des techniques de RCR et DEA. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
NOTE : Ce plan de cours respecte les ratios et les heures du cours de Soins immédiats - Professionnels de la santé de la 

FMCQ. 
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RESSOURCES ET MATÉRIEL REQUIS : 

 Ratio instructeurs : 1 instructeur pour 8 étudiants; 

 1 ordinateur, 1 projecteur et 1 écran; 

 1 grande salle plus 1 autre salle plus petite (si plus de 8 étudiants);  

 Par groupe de 4 étudiants, minimalement : 1 mannequin de réanimation adulte, enfant, bébé et 

DEA de pratique avec accessoires (si requis);  

 1 masque de poche (avec filtre et valve) pour chaque étudiant; 

 1 DEA prêt à l’utilisation avec la clé pédiatrique; 

 1 feuille résumé pour chaque étudiant; 

 12 livres de soins immédiats qui sont réutilisés. 
 

CRITÈRES DE SÉLECTION DES INSTRUCTEURS : 

 TAP; 

 Formateur réanimation reconnu par la FMCQ. 
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Titre de la leçon Description Objectifs spécifiques Stratégie 
Durée 

approxi. 

SECTION 1 : INTRODUCTION 

Introduction ainsi que 
présentation de la 
formation et de ses 

objectifs. 
(Bloc 1) 

Accueil des candidats avec le sourire et 
une poignée de main. 
 

Inscription des candidats et explication 
du déroulement de la formation. 

Présentation du contenu, des objectifs 
et des critères d’évaluation du cours. 
 

Remplir la feuille de présence. 

Connaître le déroulement et 
les objectifs de la formation 
touchant : 

- RCR / DVR; 
- DEA; 

- Non-réanimation; 

- Aspects médico-légaux 
et émotionnels. 

Présentation magistrale 
d’un « PowerPoint ». 

10 minutes. 

L’arrêt cardio-
respiratoire et les 

pathologies sous-
jacentes. 

Exposer les grandes lignes de 
l’organisation des SPU en lien avec la 

réanimation. 

Connaître : 

- La définition d’un ACR; 

- Les causes d’un ACR; 
- Le traitement de l’ACR. 

Présentation magistrale 
d’un « PowerPoint ». 

 

20 minutes. 

L’organisation des SPU 
en lien avec la 

réanimation et le rôle du 
policier. 

Exposer les lignes directrices de 
l’organisation des services pour assurer 

la compréhension de la place et du rôle 
du policier dans la réponse à la victime 
d’ACR. 

 

Connaître : 

- La chaîne de survie; 

- Les priorités 
d’affectation des SPU; 

- La priorité 0; 
- Le rôle des PR et TAP; 

- Le rôle du policier. 

Présentation magistrale 
d’un « PowerPoint ». 

 

30 minutes. 

SECTION 2 : LA RÉANIMATION CARDIO-RESPIRATOIRE 

La RCR et la prévention 

des infections. 

Connaître les précautions à prendre 

pour prévenir la transmission des 
infections. 

Connaître les outils 

disponibles : 

- Précautions 

universelles; 
- Masque de poche; 

- Filtre et valve. 

Atelier pratique. 15 minutes. 
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La RCR. Démontrer les techniques de base de 

réanimation. 
 

Démontrer les techniques 

spécifiques pour : 

- Bébé; 

- Enfant; 
- Adulte. 

Activités 

d’apprentissage, atelier 
pratique, présentation 

des vidéos de la FMCQ 
et pratique simultanée. 
 

45 minutes. 

La DVR Démontrer les techniques de DVR. 

 

Démontrer les techniques 

spécifiques pour : 

- Bébé; 

- Enfant; 
- Adulte. 

Activités 

d’apprentissage, atelier 
pratique, présentation 

des vidéos de la FMCQ 
et pratique simultanée. 
 

30 minutes. 

SECTION 3 : LA DÉFIBRILLATION EXTERNE AUTOMATISÉE 

La défibrillation externe 
automatisée. 

Connaître ce qu’est la défibrillation. Connaître : 

- Le fonctionnement de la 

défibrillation; 
- Les types de 

défibrillateurs; 
- Les aspects de la 

sécurité et autres; 
- Présentation du 

« Heartstart FRX » de 
Philips. 

Présentation magistrale 
d’un PowerPoint ». 

25 minutes. 

Les protocoles de 
réanimation – DEA. 

Connaître la marche à suivre lors d’un 
ACR. 

Connaître les protocoles : 

- Enfant; 

- Adulte; 

- Post réanimation; 
- Patient vivant. 

 
Reconnaître la respiration 

agonale et la convulsion 
comme présentation d’ACR. 

Présentation magistrale 
d’un « PowerPoint » et 

trois vidéos. 
 

20 minutes. 

Activités 

d’apprentissage, atelier 
pratique, présentation 

des vidéos de la FMCQ 
et pratique simultanée. 

90 minutes. 
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Les protocoles de non-

réanimation. 

Connaître les situations où il est 

inapproprié de débuter la réanimation 
et connaître les aspects médico-légaux 

de la réanimation. 

Connaître la marche à suivre 

lors de : 

- Mort évidente; 

- Situation de non-
initiation de la RCR; 

- Refus des proches. 

Présentation magistrale 

d’un «PowerPoint » et 
exercices théoriques. 

 

30 minutes. 

La documentation des 
interventions et 

l’amélioration de la 
qualité (AQ). 

Connaître l’importance de la 
documentation dans un contexte 

médical et comprendre le rôle des 
directeurs médicaux dans le 

programme. 

Employer le formulaire SQ-
DEA. 

 
Connaître les éléments 

enregistrés par le DEA, les 
procédures de transfert 
d’information à l’ASSS, les 

objectifs du programme 
d’amélioration de la qualité 

et les processus de 
rétroaction systémiques et 
individuels. 

Présentation magistrale  
d’un «PowerPoint » et 

exercices théoriques. 
 

15 minutes. 

SECTION 4 : LES ASPECTS ÉMOTIONNELS DE LA RÉANIMATION 

Les aspects émotionnels 
de la réanimation. 

Connaître les réactions des personnes 
impliquées dans la réanimation. 
 

Connaître les réactions 
possibles et savoir les gérer 
chez : 

- Les proches; 
- Le patient réanimé; 

- Ses collègues; 

- Soi-même. 

Présentation magistrale 
d’un «PowerPoint », 
suivie d’une discussion. 

L’instructeur doit générer 
la discussion sur les 

expériences de vie des 
policiers face à la mort. 

15 minutes. 

Conclusion Retour sur les points importants de la 
journée.  

 

Nommer au moins 10 
éléments qu’ils ont appris ou 

qu’ils ont aimés dans cette 
journée. 

Discussion et 
questions/réponses. 

15 minutes. 

 


