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PROGRAMME
1. Règlements de cours
Qui peut faire quoi?
2. Formations
Ce qui change ou pas.
3. Évaluations
Continue ou ponctuelle
4. Modules ou techniques supplémentaires
Un BLS/EPBLS et plusieurs groupes cibles!

1. Règlements de cours
• Pour les cours BLS & EPBLS
• Fonction LI
• Recertification
• LI of I BLS  LI of I EPBLS
• IC BLS  IC EPBLS
• CD ou I de cours avancés
• « Refresher »
• Module de compétences BIC

1. Règlement de cours :
BLS & EPBLS
• La fonction LI – art 2.18bis – 4.2 – 9.3 à 9.6

o Statut
 Instructeur expérimenté
 Prend toutes les responsabilités
o Conditions:
 4 cours comme I
 Proposé par CO ou un autre LI ou I
 Nommé par le GT BLS/EPBLS
o Responsabilités
o Le cours doit être conforme les règlements ERC
o Resposable pour la qualité du cours et des démonstrations
o Configure le programme
o Nomme les instructeurs
o Approuve les résultats
o Évalue les instructeurs (IC/I).

1. Cursusreglement:
BLS & EPBLS
Recertification d’un “I” (art. 10.5 à 10.9) et d’un “LI” (art 10.12 à 10.15)
• Conditions
o 2 cours en 3 ans
o Réevaluation tous les 6 ans (“I + Assessment”)
o IC uniquement valable 3 ans
• Comment se recertifier
o 2 cours en 3 ans
o Module e-learning en “2 ans”
o Module hands-on en “2 ans”
o OU: être présent tous les 3 ans à une journée éducative (p.ex. BID)
o Si la fonction “I” n’est plus valalble: retour vers le statut IC

Take home messages
• Le BLS est essentiel pour la survie.
• Démonstrations et explications de l’instructeur doivent être de hautes
qualités.
• Le « coaching » documenté est nécessaire pour les IC
• Un seul certificat BLS/EPBLS pour des formations modulaires .

BLS / EPBLS
Provider course
P
BIC
IC
2 courses
I
4 courses

ITC
2 courses
IT
4 courses
CDC
2 courses
CD

LI

1. Règlement de cours :
LI ou I BLS  LI ou I EPBLS
• BLS LI et I (non formé EPBLS) pour devenir I ou LI EPBLS :
o Suivre un cours EPBLS provider
o 1 cours comme IC en EPBLS
o 4 cours comme I pour recevoir LI
• EPBLS LI et I (non formé BLS)  Pour devenir I ou LI BLS :
o Suivre un cours BLS provider
o 1 cours comme IC en BLS
o 4 cours comme I pour recevoir LI

1. Règlement de cours :
IC BLS  IC EPBLS
• BLS IC (non formé EPBLS)  pour devenir I ou LI EPBLS :
o Suivre un cours EPBLS provider
o Min. 2 cours comme IC en EPBLS
o Min. 4 cours comme I pour recevoir LI
• EPBLS IC (non formé BLS)  pour devenir I ou LI BLS :
o Suivre un cours BLS provider
o Min. 2 cours comme IC en BLS
o Min. 4 cours comme I pour recevoir LI

1. Règlement de cours :
CD ou I de cours avancés
• ILS ou ALS : I ou CD
o BLS:
1 x IC en BLS  I
4 cours comme I  LI
o EPBLS: suivre un cours provider + 1 x IC  I  4 cours  LI
• EPILS ou EPALS: I ou CD
o EPBLS: 1 x IC  I
4 cours comme I  LI
o BLS:
suivre un cours provider + 1 x IC  I  4 cours  LI
• IC
o ILS/ALS  cours ou module BLS --- EPILS/EPALS  cours ou module EPBLS
o 2 x IC  I
o 4 cours comme I  LI

1. Règlement de cours :
Le refresher - nouveau
• Cours raccourci – cours complet
• Réentraînement compétences BLS
et/ou PLS et étouffement
et/ou éventuellement competence(s) supplémentaire(s)
(masque facial, BAVU…)
• Comment?
individuellement ou en groupe
avec ou sans instructeur (mannequin+ appareil feedback)?
lors d’un pré-cours (sous supervision d’un LI)?
lors d’un symposium pour instructeurs (p.ex. BID)
autre …
• Prix : …

1. Règlement de cours :
BIC : Module de compétences - art 2.43
ERC: Module de compétences spécifique pour donner cours en BLS ou
EPBLS si on est
 IC respectivement en EPBLS ou BLS
 CD ou I ou IC dans les cours avancés
 Actuellement: voir les conditions précédentes
 D’autres possibilités doivent encore être décrites par l’ERC

2. Formations
A. BLS
B. EPBLS

2. Formations : BLS
• Structure du cours = inchangée
• Démonstration en temps réel …

2. Formations : BLS
• Structure du cours = inchangé
• Démonstrations … points d’attention
o Chaîne de Survie : FOCUS BLS
o Sécurité = autour de la victime !
o “Pas de reaction et respiration absente ou anormale”
o Accent mis sur le gasping et les convulsions
o 112 : OÙ – quoi – qui… et DEA
o « Sur la moitié inférieure du sternum, c'est-à-dire au centre du thorax »
o Position des électrodes

• PLS = inchangé
• Étouffement = inchangé

2. Formations : EPBLS : programme
EPBLS: PROGRAMME DU COURS STANDARD 4 HEURES
Lieu: …….

Date: ……./……./20…….

HEURES

PROGRAMME

CANDIDATS EN

08:30 – 09:00

INTRODUCTION

Plénier

09:00 – 09:20

EPBLS DEMO - étapes 1 & 2

Plénier

09:20 – 10:30

EPBLS COMPÉTENCES (pas de DEA) – étapes 3 & 4

10:30 – 10:45

Break

10:45 – 11:00

MENTOR – MENTEES

11:00 – 11:15

EPBLS AVEC DEA DEMO

11:15 – 12:00

DEA EXERCICES

Groupes

12:00 – 12:30

SUFFOCATION + POSITION LATÉRALE DE SÉCURITÉ

Groupes

12:30 – 12:45

FIN DU COURS (clôture – reunion facultaire courte –
future)

Groupes

Plénier

Plénier

2. Formations : EPBLS

2. Formations : EPBLS

2. Formations : EPBLS

Dès l’arrivée du DEA
Activer et suivre les instructions

2. Formations : EPBLS
• 112:
o Si aide: dès que l’inconscience est établie
o Si seul: directement après les 5 insufflations initiales
• Compressions thoraciques: méthode d’encerclement – 2 pouces
• Ventilations:
Bouche-à-(nez-et-)bouche
Masque facial ?
BAVU (prof. de la santé)
• DEA: certainement si arrêt cardiaque « en présence d’un témoin »
• COVID-19 et autres pandémies = BLS

2. Formations : COVID-19
Pour les cours : comme avant le 1er septembre
• Masque facial
• Mannequin individuel pour les insufflations
• Les candidats n’ayant pas pu apprendre à insuffler, devront revenir pour un cours
(raccourci?). L’idéal est donc de fournir un mannequin par candidat.
Pour une réanimation réelle :
- Si famille (contacts rapprochés) : BLS classique
- Si victime inconnue :
Couvrir bouche et nez de la victime
Distance pour secouer / VES
Compressions contiues (pas d’insufflations)
DEA le plus vite possible

3. Évaluation
1. Évaluation des candidats BLS:
a. Formative / continue
b. Sommative / ponctuelle
c. Formulaire d’évaluation

2. Évaluation de l’IC:
a. Que doit-il connaître ou démontrer ou faire après un BIC
b. Objectifs finaux pendant le premier stage
c. Objectifs finaux pendant le second stage
« CONNAÎT - MONTRE - FAIT »

Que doit connaître, montrer, faire un IC?
APRÈS LE BIC

Comme IC1

Comme IC2

Familiariser les étudiants avec le matériel et l’équipement

Connaît

Montre

Fait

Enseigner selon la structure (préparation - dialogue - conclusion)

Montre

Fait

Fait

Enseigner le contenu du programme BLS qui répond aux besoins des
apprenants.

Connaît

Connaît

Montre

Apprendre les compétences en qautre étapes

Montre

Montre

Fait

Fournir aux étudiants un feedback efficace et constructif adapté à la
méthode d'enseignement utilisée

Connaît

Montre

Fait

Vous voulez apprendre un plan pour enseigner efficacement les
compétences en RCP à différents publics ciblés

Connaît

Connaît

Montre

Adopter une attitude d'autoréflexion vis-à-vis de ses propres actions

Montre

Montre

Fait

Que doit connaître, montrer, faire un IC?
APRÈS LE BIC

Comme IC1

Comme IC2

Familiariser les étudiants avec le matériel et l’équipement

Connaît

Montre

Fait

Enseigner selon la structure (préparation - dialogue - conclusion)

Montre

Fait

Fait

Enseigner le contenu du programme BLS qui répond aux besoins des
apprenants.

Connaît

Connaît

Montre

Apprendre les compétences en quatre étapes

Montre

Montre

Fait

Fournir aux étudiants un feedback efficace et constructif adapté à la
méthode d'enseignement utilisée

Connaît

Montre

Fait

Vous voulez apprendre un plan pour enseigner efficacement les
compétences en RCP à différents publics ciblés

Connaît

Connaît

Montre

Adopter une attitude d'autoréflexion vis-à-vis de ses propres actions

Montre

Montre

Fait

Que doit connaître, montrer, faire un IC?
APRÈS LE BIC

Comme IC1

Comme IC2

Répondre à la plupart des questions des candidats concernant l'arrêt
cardiaque, l'utilisation du DEA et les performances en réanimation.

Connaît

Connaît

Connaît

Être capable d'exécuter parfaitement les compétences BLS ou EPBLS
et utiliser le formulaire d ’évaluation des compétences.

Montre

Fait

Fait

Gestion des cours BLS provider dans CoSy

Connaît

Montre

Fait

Fait

Fait

Fait

Connaît

Montre

Fait

Montre

Montre

Fait

Adopter une attitude de soutien, de motivation et d’enthousiasme
qui contribue à renforcer la confiance en soi des participants, afin de
diminuer leur peur d’agir face à un ARCA et d’augmenter leur
promptitude à commencer la réanimation.
Objectifs finaux supplémentaires pour les formations des
professionnels de la santé et les premiers intervenants
Être capable de former ces candidats selon les règles locales en
vigueur
Démontrer que les compétences supplémentaires sont connues et
qu’ils sont capable de les enseigner

Que doit connaître, montrer, faire un IC?
APRÈS LE BIC

Comme IC1

Comme IC2

Répondre à la plupart des questions des candidats concernant l'arrêt
cardiaque, l'utilisation du DEA et les performances en réanimation.

Connaît

Connaît

Connaît

Être capable d'exécuter parfaitement les compétences BLS ou EPBLS
et utiliser le formulaire d ’évaluation des compétences.

Montre

Fait

Fait

Gestion des cours BLS provider dans CoSy

Connaît

Montre

Fait

Fait

Fait

Fait

Connaît

Montre

Fait

Montre

Montre

Fait

Adopter une attitude de soutien, de motivation et d’enthousiasme
qui contribue à renforcer la confiance en soi des participants, afin de
diminuer leur peur d’agir face à un ARCA et d’augmenter leur
promptitude à commencer la réanimation.
Objectifs finaux supplémentaires pour les formations des
professionnels de la santé et les premiers intervenants
Être capable de former ces candidats selon les règles locales en
vigueur
Démontrer que les compétences supplémentaires sont connues et
qu’ils sont capable de les enseigner

4. Modules ou techniques supplémentaires
Masque facial
BAVU

Les témoins
BàB + evt MF
Non

Autres intervenants
BàB + MF
Oui + ENTRAÎNEMENT REGULIER / 2 p.

Module supplémentaires pour les formations des
- Professionnels de la santé
- Maîtres d’école
- Ambulanciers / Pompiers
- etc.

Take home messages
• Le BLS est essentiel pour la survie.
• Démonstrations et explications de l’instructeur doivent être de hautes
qualités.
• Le « coaching » documenté est nécessaire pour les IC
• Un seul certificat BLS/EPBLS pour des formations modulaires .

4. Formations complémentaires
Masque facial
VBM

Les témoins
BàB + evt MF
Non

Autres intervenants
BàB + MF
Oui + ENTRAÎNEMENT REGULIER / 2 p.

Module supplémentaires pour les formations des
- Professionnels de la santé
- Maîtres d’école
- Ambulanciers / Pompiers
- etc.

