
Formation  au  PSC1  
(Prévention et Secours Civique de niveau 1) 

pour les animateurs des Francas du Pays de Foix 

 

« On étudie les principaux cas concrets que les animateurs  
peuvent être amenés à rencontrer dans leur fonction...» 

Pour chacun de nous, porter assistance à une personne en 
danger est avant tout une démarche citoyenne. C’est 
aussi le premier maillon d’un chaîne de secours qui doit  
rapidement se mettre en place, comprenant des gestes  
essentiels et simples à effectuer, dans l’attente des     
secours médicalisés. 

Encore faut-il posséder les savoirs et savoir-faire      
permettant de réagir efficacement face à un événement 
imprévu (accident, malaise…) pouvant mettre en danger la 
vie d’une personne.  

C’est tout le sens de cette formation au PSC1, organisée 
à la demande des Francas du Pays de Foix  pour ses anima-
teurs d’accueils de loisirs, qui a été animée par M. Pouilles 
Daniel, moniteur de secourisme (notre photo). 

« On étudie les principaux cas 
concrets que les animateurs 
peuvent être amenés à ren-
contrer dans leur fonction, 
nous explique Daniel Pouilles : 
l'étouffement, l'hémorragie et 

l'inconscience. Le but de cette formation est de donner 
des principes simples de secourisme : cela va de la gestion 
du stress en dédramatisant la situation, aux gestes à 
faire ou ne pas faire, en passant par le message complet 
d’alerte qui doit être donné en composant le 15, le 18 ou le 
112 (qui est un n° européen, nous précise-t-il, accessible 
avec tous les opérateurs). »  

C’est ainsi que chaque stagiaire a été amené à mettre en 
pratique les gestes enseignés sur d’autres stagiaires ou 

sur des mannequins (nos photos).  

L’évaluation des stagiaires s’est faite 
de façon continue à travers diverses 
situations simulées dans lesquelles 
une victime est en danger.  

Chacun a reçu en fin de stage le    
certificat validant les compétences 
acquises.        
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Cas concret d’une plaie ouverte : que faire ?  


