
I	N	S	C	R	I	P	T	I	O	N	
	
A	retourner	à	:	 Ecole	Réflexe	Santé	

Avenue	Riond-Bosson	13	
1110	Morges			Tél	:	021	825	25	71	

	
Je	m’inscris	au	cours	de	formation	continue	

Premiers	secours	BLS-AED	
	
q		Mercredi	16.3.2022	–	1	jour	–	9h-17h	
q		Vendredi		14.10.2022	–	1	jour	–	9h-17h	
		
Nom	:…………………………………………………………………………	
	
Prénom	:……………………………………………………………….……	
	
Adresse	:…………………………………………………………….………	
	
Localité	:………………………………………………………………….....	
	
Tél.	:……………..……………………………………………………………		
	
E-mail	:	……………….….…………………………………………………	
	
Date	et	signature	:……………………………………………………...	
	
Prix	du	cours	de	180.-	CHF	la	journée.	Les	inscriptions	seront	
traitées	par	ordre	d’arrivée.	Une	confirmation	vous	sera	envoyée	
par	courrier.	Nombre	de	participants	limité	à	12	!	
	

ECOLE	REFLEXE	SANTE	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Me	16.3.2022	ou	Ve	14.10.2022	

	

Premiers	secours	BLS-AED	
	
	
	

	 	
	 	

	
	

Ecole	Réflexe	Santé	Sàrl	
	Avenue	Riond-Bosson	13	

1110	Morges	
Tél	:	021	825	25	71	
www.reflexesante.ch	
admin@reflexesante.ch	

	



	
Premiers secours BLS-AED 

 
Objectifs:  

 
La formation de premiers secours BLS-AED-SRC complet (Generic 
Provider) permet de s'informer, d'enrichir ses connaissances et de 
les approfondir dans le but de les appliquer en temps réel. 
 

 
Présenté par 

Mme Brigitte Balsiger 
Instructrice BLS AED 

Thérapeute en réflexologie 
 
 
Un certificat de participation sera délivré. 
Horaire : 9h-17h  - 7 heures 
 
 
Cours reconnu par  l’APTN et l’ASCA pour la formation continue des 
thérapeutes.  
Conditions de réussite : Participation aux exercices pratiques. 
Réussite de l’évaluation pratique. Présence obligatoire. Durée de 
validité des attestations : 2 ans 
 
 
Pré-requis :  Aucun, cours tout public, recommandé aux 
thérapeutes et réflexologues. 
 
 
 

 

Premiers secours BLS-AED 
 
Programme et contenu : 
 
Cette formation BLS-AED-SRC (Generic Provider) est basée sur la 
théorie et la pratique de : L’alarme, l’approche d’une victime 
inconsciente (adulte et enfant), la position latérale de sécurité, la 
reconnaissance des signes d’une victime en arrêt cardiaque, la 
réanimation cardio-pulmonaire (CPR), la manœuvre de Heimlich 
(étouffement), la mise en place d’un défibrillateur AED, les 
maladies cardio-vasculaires (infarctus du myocarde, accident 
vasculaire cérébral (AVC) et des situations pratiques réalistes en 
rapport avec votre activité de thérapeute. 
 
 
La théorie comprendra : 

- Anatomie des fonctions vitales 
- Appréciation de l’état du blessé 

Evaluation d’une situation d’urgence et y répondre en maintenant 
sa propre sécurité (Agir lors de brûlures, fractures, hémorragies, 
intoxications, chocs septiques etc.) 

- Principes de la chaîne sauvetage 
- Gestion du stress, self contrôle 

 
La pratique comprendra : 

- Mettre une personne en position latérale de sécurité 
lorsque que cela est nécessaire (PLS) 

- Massage cardiaque externe (BLS) 
- Utilisation et démonstration d’un défibrillateur (AED) 
- Savoir réagir en cas d’étouffement 

 
	


