
 

 

 

 

 
 

Code produit : ANIM / Version : v1 

 

FINALITE DE LA FORMATION 

Devenir Secouriste animalier (chiens et chats) 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Intervenir efficacement face à une situation d’accident, d’empoisonnement, de 

malaise…de votre compagnon à quatre pattes. 

 

PUBLIC CONCERNE/EMPLOI VISE 

Toute personne qui, pour des raisons professionnelles ou personnelles, veut apprendre 

le “geste qui sauve" pour les chiens et les chats. 

Cette formation s’adresse aussi bien à des particuliers (enfants à partir de 10 - 12 

ans), qu’à des professionnels du milieu animal (toiletteurs, éducateurs canins, 

assistantes de soins vétérinaires, pensionneurs, personnels d’animalerie, équipes 

cynophiles, associations de chiens guides d’aveugles…) 

 

PREREQUIS 

Aucun 

 

MODALITES 

Durée : 7 heures / 1 jour 

Type : Présentiel  

Méthodes et moyens pédagogiques : Simulations d’accidents, Exercices pratiques au 

moyen de mannequins et de peluches chiens et chats, compresses, bandages, gants… 

Pour des questions d’hygiène, un masque individuel jetable est remis à chaque participant 

pour réaliser le « bouche à truffe », livret aide-mémoire 

Validation des acquis : simulations d’accidents, exercices pratiques, observations 

Sanction de la formation : Attestation de fin de formation, certificat de réalisation 

Profil de l’intervenant : Formateur spécialisé dans le domaine 

  

Gestes de premiers secours 

Chiens et chats 



 

 

 

PROGRAMME 

❖ Présentation de la formation  

❖ Statut juridique des animaux 

❖ 1ère PARTIE : PROTECTION - APPEL - URGENCES VITALES 

• La chaine des secours 

• La protection 

• L'appel d'urgence au vétérinaire  

• La recherche des urgences vitales 

 

❖ 2ème PARTIE : PREMIERS SECOURS 

• L'étouffement 

• L'hémorragie externe 

• La perte de connaissance  

• Les plaies 

• Les brulures 

• Le traumatisme  

• L'intoxication  

• L'envenimation  

• Le coup de chaleur 

• La dilatation / torsion de l'estomac  

• La crise convulsive 

• La réanimation cardio-respiratoire 

 

❖ 3ème PARTIE : ADMINISTRATION DES MÉDICAMENTS 

• L’administration de médicaments.  

• La trousse de secours  

 

LES + ASFO 

Nos responsables pédagogiques et intervenants sont des experts reconnus dans leur 

métier. 

Certification AFNOR selon le référentiel ISO 9001. 


