
 

 

 

 

 
 

Code produit : DGSUR / Version : V1 

 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

Créée en 2006 et obligatoire dans la majorité des cursus de formation des professionnels 

de santé et paramédical, l’Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgence (AFGSU) 

de niveau 2 doit permettre d’améliorer la prise en charge des urgences vitales et 

potentielles. Elle doit également permettre aux professionnels d’agir efficacement en cas 

de crise sanitaire.  

L’arrêté du 1ER juillet 2019 abroge l’arrêté du 30 décembre 2014 concernant 

plusieurs articles.  

Les référentiels des deux niveaux AFGSU 1 et 2 permettent aux professionnels de santé de 

réaliser les gestes qui sauvent en situation de sauveteur isolé, et plus seulement dans leur 

contexte professionnel. Une fois l’attestation acquise, le professionnel devra l’actualiser 

tous les 4 ans dans le cadre de la formation continue et pour ce faire, effectuer un recyclage 

de l’AFGSU 2 (durée : 7h). 

 

FINALITE DE LA FORMATION 

Permettre aux personnes de réagir efficacement en situation d’urgence, • Répondre aux 

exigences réglementaires : Arrêté du 1er juillet 2019. 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Réactualiser les connaissances acquises lors de la formation initiale gestes et 

soins d’urgence, 

• Identifier les difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre des préconisations, 

• S’entrainer à la prise en charge des situations d’urgence les plus fréquemment 

rencontrées 

 

PUBLIC CONCERNE/EMPLOI VISE 

Professionnels de santé titulaires de l’AFGSU 1ou 2 depuis moins de 4 ans, Groupe de 6 

personnes minimum - 12 personnes maximum. 

 

PREREQUIS 

Aucun 

 

 

Formation aux gestes et soins d’urgence  

Niveau 1 et 2 AFGSU Réactualisation 



 

 

 

MODALITES 

Durée : 7h / 1 jour 

Type : Présentiel  

Méthodes et moyens pédagogiques :  

• Cas concrets du formateur  

• Mise en pratique : Chaque séquence fera l’objet d’une mise en pratique seul et en 

équipe. 

• Echanges avec le formateur sur chaque cas, évaluation des pratiques et analyse 

des écarts entre les apports de connaissances donnés en amont et la pratique 

observée à ce jour.  

• Ateliers de simulation de reconnaissance d’urgences vitales. 

Validation des acquis :  

L’évaluation théorique et pratique (contrôle continu) permettra au formateur de donner 

une appréciation d’aptitude qui aboutira à la délivrance d’un diplôme AFGSU 1 ou 2 par le 

CESU 

Sanction de la formation : Attestation de fin de formation,  

Profil de l’intervenant : Professionnel de santé agréé CESU 

 

PROGRAMME 

❖ MODULE 1 

• Recueil des problèmes rencontrés par les stagiaires lors de leur retour 

dans le service pour la mise en application du module initial 

▪ Inertie du personnel non formé 

▪ Difficulté à l’élaboration des protocoles et procédures 

▪ Oubli des gestes car absences de pratiques 

▪ Manque de temps 

▪ Ouverture sur le retour d’expérience 

 

• Prise en charge des détresses vitales les plus fréquentes 

▪ L’arrêt cardiorespiratoire 

▪ Le syndrome hémorragique 

▪ La personne inconsciente 

▪ L’obstruction des voies aériennes 

  



 

 

 

❖ MODULE 2 

• Rappel sur la prise en charge des urgences collectives 

▪ Ateliers pratiques 

▪ Immobilisations : collier cervical, retrait du casque, attelles… 

▪ Massage cardiaque externe et défibrillation automatisée externe 

▪ Ventilation artificielle au masque 

▪ Manœuvres de désobstruction 

▪ Installation en position latérale de sécurité 

 

▪ Mise en situation 

 

▪ Exercices pratiques autour des situations les plus fréquemment rencontrées 

dans l’établissement : fausse route, douleur thoracique, difficulté 

respiratoire, perte de conscience, maladie, chute… 

 

LES + ASFO 

Nos responsables pédagogiques et intervenants sont des experts reconnus dans leur 

métier. 

Certification AFNOR selon le référentiel ISO 9001. 

 

 

 


