
 

PROGRAMME PSE1 

Arrêté du 20 août 2018 modifiant l’arrêté du 24 aout 2007 fixant le référentiel national de 

compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « premiers secours en équipe de niveau 

1 » 

 

 

  

En fin de formation l’apprenant sera capable de :  

 

Evoluer dans le cadre juridique applicable à son action de secours et dans le respect des procédures 
définies par son autorité d’emploi. 
 
Assurer une protection immédiate, adaptée et permanente, pour lui-même, la victime et les autres 
personnes des dangers environnants. 
 
Réaliser un bilan et assurer sa transmission aux services appropriés. 
 
Réaliser les gestes de premiers secours face à une personne. 

- Obstruction totale des voies aériennes 
- Victime d'un saignement abondant  
- Ayant perdu connaissance  
- En arrêt cardiaque/ DAE 
- Victime d'une détresse respiratoire, circulatoire ou neurologique  
- Présentant un malaise/maladie 
- Présentant un traumatisme des membres ou de la peau. 
- Noyade 

Assister des équipiers secouristes, lors d’une manœuvre d’immobilisation, de relevage ou de 
brancardage. 
 
D’adapter son comportement à la situation ou à l’état de la victime. 

 

 

Objectif : Faire acquérir à l’apprenant les capacités nécessaires 
afin de porter secours, sur le plan technique et humain, à une ou 
plusieurs victimes, en agissant seul ou au sein d’une équipe, avec 
ou sans matériel, dans l’attente ou en complément des services 
publics de secours concernés. 
 



 

 

PROGRAMME PSE2 

 

Arrêté du 14 novembre 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de 

sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « Premiers secours en équipe de niveau 2 

 

 Le stagiaire en validant le PSE2 sera capable de :  

 

Prendre en charge une personne présentant une affection spécifique ou une aggravation de sa 
maladie, une atteinte circonstancielle, une souffrance psychique ou un comportement inhabituel. 
 
Assurer au sein d’une équipe l’immobilisation totale ou partielle d’une victime d’un traumatisme du 
squelette, le relevage ou le brancardage d’une victime, en vue de son transport. 
 
Coordonner les actions de secours conduites au sein d’une équipe. 
 
 Evoluer dans le cadre juridique applicable à son action de secours et dans le respect des procédures 
définies par son autorité d’emploi. 
 
Assurer une protection immédiate, adaptée et permanente, pour lui-même, la victime et les autres 
personnes des dangers environnants. 
 
Réaliser un bilan et assurer sa transmission aux services appropriés. 
D’adapter son comportement à la situation ou à l’état de la victime. 
 

 

 

 


