
THEME DU COURS : Intervenir en binôme dans le cadre d’un secours à personnes 
 

Préparation du cours 
 
QUE DIT LE REFERENTIEL ?   
 
COMPTENCES (Colonnes 2 et 3 du référentiel)   
C3- Participer à des interventions en binôme 
C3-5- Intervenir en binôme dans le cadre d’un secours à personnes 
 
CONTENUS (1ère colonne du référentiel) 

- Analyse du risque lié au comportement d’un tiers (ici une personne victime d’un malaise ou d’une 
blessure) 

- Analyse du risque lié à une intervention en binôme 
- Analyse des conséquences d’une intervention en binôme sur les biens, les personnes et 

l’environnement 
- Nécessité de faire appel aux secours  

Que l’on pourrait résumer en :  
I : Diagnostic : analyse de l’environnement, analyse de la situation de la victime, mise en évidence 
de symptômes significatifs, recherche de différentes actions possibles, choix d’une intervention. 
II : Intervention : apport du chien pour l’intervention, nature de l’intervention (objectifs, 
déroulement…) 
Synthèse : Intervention en binôme pour porter assistance :  

A- Pourquoi ? Limites liées au chien, limites liées à la nature de l’intervention  
B- Comment ? Rôle et mise en place du chien, intervention proprement dite 

 
TRAVAUX PROFESSIONNELS (4 ème colonne du référentiel) :  

- Site équipé  
- Situation réelle ou reconstituée 
- Consignes avec mise en situation précise 
- Tous les matériels spécifiques étant disponibles 
- Binôme homme chien  
- Autonome  

Que l’on pourrait traduire en :  
« Vous êtes conducteur canin sur un site industriel appartenant à l’entreprise HIXE, implantée en ZI de 
LORIENT. Aujourd’hui, vous effectuez une ronde traditionnelle, en binôme. Votre chien est muselé et en 
laisse. Vous disposez d’un talkie-walkie qui vous permet de communiquer avec le PC. Un chef d’atelier 
vous avise que l’un des membres de son équipe a eu un malaise. »  
 
GRILLE D’EVALUATION (5 ème colonne du référentiel)  

- Les initiatives prises sont conformes aux exigences de la mission 
- Elles sont en adéquation avec les obligations légales et règlementaires.  

Ce que l’on peut interpréter par :  
- Les initiatives prises sont conformes aux exigences de la mission  

o Les risques de sur accident sont pris en compte  
o Les risques pour la victime sont analysés de façon correcte (bilan secouriste) 
o Les renseignements pris sont de nature à aider à la résolution du problème 
o Les décisions prises sont conformes aux techniques de secourisme  

� Premiers secours  
� Alerte des secours par un message exploitable 
� Fait de rassurer la victime 

- Elles sont en adéquation avec les obligations légales et réglementaire 
o L’intervention se situe dans un cadre de secourisme 

� Il n’y a ni acte médical, ni délaissement de la victime 
� Il est fait appel aux secours compétents 
� Le compte rendu est conforme aux attentes 

• Compte rendu oral au chef d’équipe 
• Compte rendu écrit sur la main courante 



 
Méthodes pédagogiques applicables :  
 
1- Méthode déductive :  

- Je donne au stagiaire la description, sur un polycopié, des différentes situations que l’on peut 
rencontrer en matière de secours à personne (une seule victime) en binôme homme chien, ainsi 
que les modes opératoires permettant d’y faire face.  

- Je lis ce document.  
- J’explique les mots difficiles.  
- Je demande si tout le monde a compris.  
- Je fais faire une application  

 
2- Méthodes inductives :  

a- Par l’erreur :  
- Je projette un film durant lequel on avise le conducteur d’un accident. Celui-ci se précipite avec  

le chien, non muselé et sans laisse qui vient lécher la victime pendant que le conducteur tente 
un massage cardiaque sur une victime qui ne cesse pas de hurler.  

- Je demande une analyse de la séquence et la mise en évidence des erreurs commises : non 
prise en compte de l’environnement, chien non équipé, action de secours non justifiée (la 
victime est consciente), fait de ne pas tenir le PC au courant de la situation, voire de faire appel 
à des secours….  

- Je termine par la mise au point, par les stagiaires, d’une synthèse (cf. préparation) 
 

b- Par la devinette : 
- J’organise un jeu de rôles avec un conducteur et son chien, les équipements étant disponibles. 

Un appel téléphonique d’un chef d’atelier signale une victime qui git au sol dans l’atelier B….  
- Réalisation de ce que l’on croit être bon par les stagiaires.  
- Analyse en commun de ce qui  a été fait.  
- Recherche d’une synthèse (conforme à la préparation).  

 
c- Par l’exemple :  
- A partir d’un support quelconque  

o Texte reprenant une description d’intervention  
o Film présentant une intervention correctement réalisée 
o Démonstration faite par une personne qui sait faire 

- Recherche en équipe en vue de compléter un questionnaire (une grille d’analyse) :  
o Des éléments à prendre en compte, 
o Des étapes 
o Des résultats obtenus 

- Mise en commun en trois étapes :  
o Présentation par un correcteur (ou un groupe) 
o Débat pour compléter, modifier, valider la proposition 
o Prise de notes individuelles  

- Synthèse en 2 parties (cf. préparation) 


