Occitanie

Fonds mutualisés TH

Travailleurs Handicapés

17

Sécurité et secourisme

Fiche technique

Contexte
Pour les ESAT, la prévention des risques est un souci de chaque instant, du fait
des contrôles stricts auxquels ils doivent se soumettre.
Former les travailleurs handicapés aux gestes de premiers secours permet d’assurer une réelle prévention des risques, de les rendre acteurs de leur propre sécurité et de celle des autres. Cette responsabilité les valorise et représente une
garantie supplémentaire de prévention des risques pour l’établissement.

Secteur
Médico-social
Public
Travailleurs handicapés d’ESAT
Durée
3 jours

Lieux & dates
Interlocuteur Opco Santé
Pour l’INTRA : Contactez
votre conseiller emploiformation
Dates sur demande

Objectifs
≥ Protéger la victime et les témoins
≥ Alerter les secours d’urgence adapté
≥ Empêcher l’aggravation de la victime
≥ Préserver son intégrité physique en attendant l’arrivé des secours
≥ Prévenir et lutter contre les dangers persistants éventuels
≥ Utiliser les moyens de première intervention pour faire face à un feu
≥ Connaître le signal d’alarme, les cheminements et la conduite à tenir pour mener à
bien une évacuation
Prérequis
Aucun

Contenu
Jour 1 et jour 2 : Secourisme
≥ Le SST et la santé au travail
≥ De protéger à prévenir
≥ Examiner
≥ Faire alerter ou alerter
≥ De faire alerter à informer
≥ La victime saigne abondamment
≥ La victime s’étouffe
≥ La victime se plaint de malaise
≥ La victime se plaint de brulure
≥ La victime se plaint d’une douleur empêchant certains mouvements
≥ La victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment
≥ La victime ne répond pas mais elle respire
≥ La victime ne répond pas et ne respire pas (inclus la défibrillation)
Jour 3 : Incendie
≥ La connaissance de l’établissement, de ses risques et de ses moyens de lutte contre
l’incendie
≥ La connaissance des consignes de sécurité
OPCO Santé
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L’évacuation
≥ La connaissance du feu
≥ Les moyens d’extinction
≥

OPCO Santé
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