AGIPLUS FORMATION

3 village vieille-roche
56130 CAMOEL
Email: annelaure.agiplus@gmail.com
Tel: 0987360581

Premier secours animalier
Cette formation vous permettra de savoir réagir correctement et de pouvoir apporter les
premiers soins à votre animal en fonction de la situation
Durée: 14.00 heures
Profils des stagiaires
 Tout public
Prérequis
 Aucun

Objectifs pédagogiques
Perfectionnement, élargissement des compétences
 Reconnaitre une urgence et apprendre à effectuer les premiers gestes de secours dans l'attente de l'intervention d'un vétérinaire
 Connaitre les principales urgences auxquelles vous pouvez être confronté
 Savoir vérifié les fonctions vitales afin de transmettre les bonnes informations au vétérinaires
 Elaborer une trousse de secours pour animaux

Contenu de la formation
 Les soins du chien
o Les oreilles : Symptômes d'une otite
o Les yeux : Symptômes d’une conjonctivite
o Les griffes : Quel soin a réaliser en cas de saignement suite a une coupure.
o Le pelage : Quel soin à réaliser
 Santé du chien
o Vomissements
o Diarrhée
o Constipation
o Mictions
o Ecoulement vaginale sur une chienne non stérilisé
o Toux
o Eternuements
o Température
o Comment vérifier le niveau d'hydratation d'un chien ou d'un chat
o Identifier les parasites externes
o Troubles du comportement alimentaire du chien
 Intoxications
o Anti-limace (granulés bleu)
o Organophosphoré (ingestion collier antipuce ou surdosage)
o Raticides
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o Antigel (voiture)
o Paracétamol (analgésique)
o Plantes toxiques
o Intoxication ail et oignons (principalement pour le chat)
o Chocolat (théobromine)
 Premiers soins
o Accident de la route : comment réagir, quel sont les premier soin a apporter ?
o Hémorragie ou plaie
o Garrot hémorragique (déconseillé)
o Hémorragie interne
o Les plaies : quels types de plaie et protocole.
o Coup de chaleur : explication et protocole a suivre.
o Hypothermie : explication et protocole
o Fractures : protocole a suivre en fonction de la fracture.
o Piqure d 'insectes (œdème de quick) : explication et protocole
o Epillet (herbacé) : explication et protocole
 Secourisme du chien
o Que doit contenir la petite trousse à pharmacie canine ?
o Quel est la position de sécurité pour le chien ?
o En cas d’accident : - vérifier l'état général du chien. - Ecouter sa respiration - sentir les battements du cœur. - Regarder les
muqueuses du chien
o Les crapauds : Risque pour le chien et soin a apporter en fonction.
o Mon chien s'étouffe : Comment réagir et appliquer les geste de premier secours
o Mon chien respire mal : le rassurer, et réagir en fonction.
o Le cœur de mon chien ne bat plus : Quels sont les geste d’urgence à effectuer, comment réaliser un bouche a bouche et un
massage cardiaque.
o Comment transporter un gros chien malade ?
o Empoisonnement (gene MDR1) : comment réagir ?
o Asticots a la suite d’une plaie : les soin a apporter.
o Goudron sur les patte : que faire ?

Organisation de la formation
Equipe pédagogique
Formateur spécialisé
Moyens pédagogiques et techniques





Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
Exposés théoriques
Etude de cas concrets
Quiz en salle

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.
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Formation présentielle

700.00
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