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Titre de la formation : Mise à niveau 2013 – Les situations de réanimation 
 
Objectif principal : Appliquer les protocoles lors des situations de réanimation 
 
Durée approximative de la formation: 

 3,75 heures de formation planifiée; 

  0,25 heure pour les périodes de pause. 
 

Total : 4 heures. 

 
Titre de la section Description Objectifs spécifiques Stratégie Durée  

Introduction à la formation de 

premier répondant (PR) 

Inscription des candidats et 

déroulement de la formation. 

 Connaître le contenu de la formation; 

 Connaître les critères de réussite de la 

formation. 

 Présentation magistrale à l’aide 

d’une présentation « PowerPoint ». 
5 minutes 

Les changements aux lignes 

directrices en réanimation 2010 

Discuter des principaux 

changements aux soins immédiats 

en réanimation. 

 Reconnaître les différents maillons de la 

chaîne d’intervention préhospitalière; 

 Décrire les responsabilités et le rôle des autres 

intervenants des SPU et des partenaires. 

 Présentation magistrale à l’aide 

d’une présentation « PowerPoint ». 

 Vidéo FMCQ. 

10 minutes 

L’assistance ventilatoire 

Appliquer les protocoles de soins 

permettant de réduire la mortalité 

et la morbidité en lien avec la 

gestion des voies respiratoires. 

 Discriminer les appareils d’assistance 

ventilatoire; 

 Connaître les avantages du masque de poche; 

 Connaître la contre-indication à l’utilisation du 

masque de poche; 

 Connaître les critères d’utilisation du ballon 

masque; 

 Appliquer la technique d’assistance 

ventilatoire au ballon masque à deux premiers 

répondants. 

 Présentation magistrale à l’aide 

d’une présentation « PowerPoint ». 

 Vidéo MSSS : 

o Assistance ventilatoire au 

masque de poche; 

o Assistance ventilation au ballon 

masque. 

 Activité d’apprentissage # 1 

20 minutes 

Le protocole 1RÉP/RÉA.1 (Arrêt 

cardiorespiratoire – Adulte) 

Appliquer les protocoles de soins 

permettant de réduire la mortalité 

et la morbidité en lien avec l’arrêt 

cardiorespiratoire chez l’adulte. 

 Appliquer les techniques de réanimation 

cardiorespiratoire selon les normes de la 

Fondation des maladies du cœur du Québec 

chez les adultes; 

 

 Présentation magistrale à l’aide 

d’une présentation « PowerPoint »; 

 Arrêt cardiorespiratoire adulte - 

1RÉP/RÉA.1; 

 

60 minutes 
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Titre de la section Description Objectifs spécifiques Stratégie Durée  

 Appliquer les techniques de réanimation 

cardiorespiratoire selon les protocoles 

d’intervention clinique : 

o 1RÉP/RÉA.0; 

o 1RÉP/RÉA.1. 

 

 Intégration des apprentissages # 1. 

Le protocole 1RÉP/RÉA.2 (Arrêt 

cardiorespiratoire – Pédiatrique) 

Appliquer les protocoles de soins 

permettant de réduire la mortalité 

et la morbidité en lien avec l’arrêt 

cardiorespiratoire chez les enfants 

et les bébés. 

 Appliquer les techniques de réanimation 

cardiorespiratoire selon les normes de la 

Fondation des maladies du cœur du Québec 

chez les enfants et les bébés; 

 Appliquer les techniques de réanimation 

cardiorespiratoire selon les protocoles 

d’intervention clinique : 

o 1RÉP/RÉA.0; 

o 1RÉP/RÉA.2. 

 

 Présentation magistrale à l’aide 

d’une présentation « PowerPoint »; 

 Vidéo MSSS-PR : 

o Arrêt cardiorespiratoire 

pédiatrique – 1RÉP/RÉA.2. 

 Intégration des apprentissages # 2. 

60 minutes 

Les particularités et spécificités des 

protocoles en situation de 

réanimation 

Appliquer les protocoles de soins 

permettant de réduire la mortalité 

et la morbidité en lien avec l’arrêt 

cardiorespiratoire chez l’adulte, 

l’enfant et le bébé. 

 Discuter des particularités et spécificités des 

protocoles en situation de réanimation : 

o Obstruction des voies respiratoires 

par un corps étranger; 

o Anaphylaxie; 

o Traumatisme; 

o Respiration agonale; 

o Convulsions. 

 Présentation magistrale à l’aide 

d’une présentation « PowerPoint »; 

 Vidéo publique : 

o Arrêt cardiorespiratoire – 

Respiration agonale; 

o Arrêt cardiorespiratoire – Perte 

de conscience subite. 

 Vidéo FMCQ : 

o Obstruction des voies 

respiratoires. 

 Vidéo MSSS : 

o 1RÉP/RÉA.1 – Spécificité 

traumatique. 

 

45 minutes 
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Titre de la section Description Objectifs spécifiques Stratégie Durée  

Les problèmes médico-légaux 

Reconnaître lors d’une 

intervention clinique les enjeux 

médicaux légaux. 

 Discuter des changements aux 

protocoles médico-légaux : 

o Arrêt cardiorespiratoire avec réanimation 

impraticable. 

 Directive de non-initiation de la réanimation. 

 Présentation magistrale à l’aide 

d’une présentation « PowerPoint ». 
20 minutes 

Conclusion 
Retour sur les points importants de 

la formation. 
  Discussion. 5 minutes 
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