
Formation à l'utilisation 
du défibrillateur semi-automatique

Grilles d'évaluation
Conformes au Guide national de référence

http://secourisme.free.fr



GRILLE D'ÉVALUATION FORMATIVE DSA

FE1 - RCP de base en équipe (sans DSA)

Situation  : La victime, allongée sur le dos, est inconsciente et ne respire pas.
Objectif  : Mettre en oeuvre à un ou deux sauveteurs la séquence d'identification d'un ACR,
d'alerte des secours publics médicalisés et de RCP en utilisant du matériel de premiers
secours à disposition.

NOM et Prénom .........................................................................................................

Est-ce que le participant à la formation :

Critères 1 2 3 4 Observations
Assure la protection et écarte les témoins ?

Vérifie l’absence de réaction de la victime
(la saisit par la main et lui parle) ?

Libère les V.A. (bascule la tête en arrière,
tire la mâchoire vers le haut) et vérifie
l'absence de ventilation (regarde, écoute et
sent) ?
Appelle ou fait appeler les secours
médicalisés ?

Réalise 2 insufflations progressives
efficaces (de 1,5 à 2 s ; la poitrine se
soulève) ?
Vérifie l'absence de signes de circulation
(regarde et apprécie la respiration, prend
le pouls, pas plus de 10 s)
Réalise 15 compressions sternales (moitié
inférieure du sternum, fréquence 100/min,
relâche la poitrine entre chaque
compression) suivies de 2 insufflations ?
Après 5 cycles de 15/2, contrôle les signes
de circulation (pas plus de 10 s) ?

Reprend 5 cycles de 15/2 en leur absence ou
adapte la conduite à tenir en leur présence ?

Utilise correctement les matériels à
disposition (insufflateur, oxygène,
aspirateur de mucosités) ?

1- Maîtrise 2- Quelques erreurs 3- Beaucoup d’erreurs 4- Ne maîtrise pas

Date : L'objectif est-il atteint ? OUI �

Formateur : NON �
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GRILLE D'ÉVALUATION FORMATIVE DSA

FE2 - Mise en fonction du défibrillateur

Situation  : Le défibrillateur semi-automatique doit être mis en oeuvre.
Objectif  : Mettre en oeuvre en toute sécurité un défibrillateur semi-automatique.

NOM et Prénom .............................................................................................................

Est-ce que le participant à la formation :

Critères 1 2 3 4 Observations
Met en marche le DSA (appuie sur le
bouton marche/arrêt de l'appareil) ?

Ouvre le paquet, sort les électrodes et les
connecte au câble 1 ?

Colle les électrodes sur la poitrine nue de la
victime, en position correcte (conforme au
schéma sur le paquet ou les électrodes) et
les connecte au DSA ?
Demande de s’écarter de la victime et
appuie sur le bouton d’analyse2 s’il est
présent (le DSA autorise le choc et se charge) ?
S’assure que personne ne touche la victime
et appuie sur le bouton pour délivrer le
choc dans le temps imparti (90 s entre la
mise en marche et la délivrance du premier
choc) ?
Met hors-fonction le DSA (appuie sur le
bouton marche/arrêt à la demande du
formateur)

1- Maîtrise 2- Quelques erreurs 3- Beaucoup d’erreurs 4- Ne maîtrise pas

Date : L'objectif est-il atteint ? OUI �

Formateur : NON �

1 Si les électrodes ne sont pas pré-connectées.
2 Si l’analyse est initiée par l’opérateur.
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GRILLE D'ÉVALUATION FORMATIVE DSA

FE3 - RCP- DSA

Situation  : La victime, allongée sur le dos, est inconsciente et ne respire pas.
Objectif  : Mettre en oeuvre à deux sauveteurs au moins, la procédure d'utilisation d'un
défibrillateur semi-automatique. 

NOM et Prénom ................................................................................................

Est-ce que le participant à la formation :

Critères 1 2 3 4 Observations
Vérifie l’absence de réaction (la saisit par la main et lui
parle) ?
Libère les V.A. (bascule la tête en arrière, tire la mâchoire
vers le haut) ?
Vérifie l'absence de ventilation (regarde, écoute et sent…) ?
Fait alerter les secours médicalisés et demande si nécessaire
un DSA ?
Recherche les signes de circulation (absence de signes) et
fait débuter ou débute les compressions thoraciques et les
insufflations (rapport de 15/2, 80 à 100 comp./min) ?
Dépose le DSA près de la victime, met en marche le DSA ?
Colle les électrodes en position correcte sur la poitrine de la
victime et les connecte au DSA ?
Demande de s'écarter de la victime et appuie sur le bouton
d'analyse s'il est présent ?
Le DSA autorise le choc et se charge « procédure choc autorisé »
Appuie sur le bouton pour délivrer le choc dans le temps
imparti (90 s entre mise en marche et délivrance du 1er choc)
après avoir vérifié que personne ne touche la victime ?
Répète éventuellement 1 à 2 fois le cycle analyse-choc et/ou
s'arrête quand le DSA indique « procédure choc non
autorisé » ? 
Le DSA n’autorise pas le choc « procédure choc non autorisé »
Recherche les signes de circulation ?
En leur absence, reprend les compressions thoraciques
associées aux insufflations ou les insufflations seules si le
pouls est présent et la respiration absente ?
Reprend la procédure choc indiqué si le DSA le demande ?
Continue à surveiller le pouls et la respiration de la victime
jusqu'à l'arrivée de l'équipe médicale (PLS si nécessaire ;
laisse le DSA connecté à la victime) ? 
Met hors-fonction le DSA (appuie sur le bouton marche-
arrêt de l'appareil à la demande du médecin) ?

1- Maîtrise 2- Quelques erreurs 3- Beaucoup d'erreurs 4- Ne maîtrise pas

Date : L'objectif est-il atteint ? OUI �

Formateur : NON �
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ÉVALUATION CERTIFICATIVE CFAPSE-DSA
(décret du 27 mars 1998, décret du 3 juillet 2000, arrêté du 4 février 1999,

arrêté du 10 septembre 2001, GNRFUDSA)

Situation  : La victime, allongée sur le dos, est inconsciente et ne respire pas.
Objectif  : Mettre en oeuvre à deux sauveteurs au moins, la procédure d'utilisation d'un
défibrillateur semi-automatique. 

NOM et Prénom du candidat...........................................................................................................

Critères de certification

L'action du participant est correcte si :

Critères Correct Incorrect Observations

L'alerte des secoursmédicaliséeest
réalisée
Les manoeuvresde réanimation sont
correctes
La sécuritéde la victime, dessauveteurs
et des témoins est assurée durant
l'analyse et le choc,
La procédured'utilisation du DSA est
correcte
La réactionà toute anomalieéventuelle
de fonctionnement est pertinente

Note à l'attention du jury : Si le participantne montre pas une action correcte,il est nécessaire,aprèsun
ajustement, de renouveler cet exercice devant un évaluateur différent.

APTE INAPTE
Décision du jury :
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Analyse et suivi de l'action 

Ces différents critères permettent de suivre l'action réalisée par le participant.

Observations
Vérifie l'absence de réaction de la victime ?

Libère les V.A. et vérifie l'absence de ventilation ?

Fait alerter les secours médicalisés et réalise 2
insufflations efficaces ?

Recherchelessignesdecirculation(absencedesignes)et
débuteles compressionsthoraciqueset les insufflations
(15/2, 80 à 100 comp./min)
( Le DSA arrive après 2 cycles de RCP )

Déposele DSA près de la victime, met en marche le
DSA

Colle les électrodesen positioncorrecteet les connecte
au DSA

Demandeà toutespersonnesde s'écarter de la victime
et appuie sur le bouton d'analyses'il est présent? (le
DSA autorise le choc et se charge « procédurechoc
autorisé »)
S'assurequepersonnene touchela victime et appuiesur
le bouton pour délivrer le choc dans le temps imparti ?

Répèteéventuellement1 à 2 fois le cycle analyse-choc
et/ou s'arrêtequand le DSA indique « procédurechoc
non autorisé » ?
S'assurequepersonnene touchela victime et appuiesur
le bouton pour délivrer le choc dans le temps imparti ?

Répèteéventuellement1 à 2 fois le cycle analyse-choc
et/ou s'arrêtequand le DSA indique « procédurechoc
non autorisé » ?
Rechercheles signesde circulation(mouvements,pouls,
respiration) ?

En leur absence,reprendles compressionsthoraciques
associéesaux insufflationsou les insufflationsseulessi
le pouls est présent et la respiration absente ?
Répète les étapes7, 8, et 9 si le DSA le demande
« procédure choc autorisé » ?

Continue à surveiller le pouls et la respiration de la
victime jusqu'à l'arrivée de l'équipe médicale (PLS si
nécessaire, laisse le DSA connecté à la victime)
Met horsfonction le DSA (appuiesur le boutonmarche-
arrêt de l'appareil à la demande du médecin) ?
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