DAMAGE
CONTROL
Ces dernières années, la multiplications des zones de guerre, le développement du terrorisme et
la montée en puissance des situations de violences avec armes ont causé la mort de nombreuses
victimes en France comme à l’étranger, plongeant leurs familles et leurs proches dans la douleur et
bouleversant, du jour au lendemain, leur existence.
Nombre de ces morts pourraient être évitées si les premiers témoins connaissaient les gestes de
première urgence à prodiguer à ces victimes.
Le développement de matériels spécifiques pour la prise en charge des victimes de plaies par
balle, ou d’explosions permettent au plus grand nombre, après avoir reçu une initiation minimale,
d’augmenter les chances de survie des blessés.
Les forces de l’ordre, mais aussi le simple citoyen peuvent se trouver confronter à l’une de ces
situations, dont un collègue, un membre de sa famille, un ami, ou un simple passant peut devenir
victime. De la réalisation des gestes de première urgence spécifiques à ces blessures peut résulter
le devenir de ces personnes.

OBJECTIFS
Prendre conscience de la prise en charge spécifique des blessures par balles et
explosions
Connaissance des gestes d’urgence à mettre en place dans l’attente de l’arrivée
des secours
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LE PUBLIC CONCERNÉ
Formation effectuée par groupe de 10 à 20 personnes. Aucun prérequis n’est
nécessaire.
Pour les clubs de tir, forces de l’ordre et assimilées, la présence d’un formateur au tir
est exigée.

DAMAGE CONTROL

DURÉE DE LA
FORMATION
3 heures de formation en face à
face pédagogique, modulable à la
demande

MÉTHODOLOGIE

THÉMATIQUE DE LA
FORMATION
•

Notions de munitions et balistiques

•

Les différentes lésions associées aux
blessures par balle

•

Stratégie de prise en charge des
victimes :

Alternance d’apports
théoriques et pratique

Safe
Damage control (matériels et
procédures)

Mises en situation

EVALUATION ET
CERTIFICATION
Le suivi des participants pendant
cette formation est réalisée par
le formateur. La présence et la
participation active de chacun
constitue les seuls critères
d’évaluation. Une attestation de
participation sera délivrée à chaque
participant

QUALITÉ DU
FORMATEUR
Formateur des Premiers
Secours certifié par le
Ministère de l’Intérieur
Infirmier Urgentiste
Moniteur de tir (pour les clubs
de tir, forces de l’ordre et
assimilées)
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•

Ateliers d’apprentissage

•

Exercices pratiques pour le grand
public

•

Mises en Situations Professionnelles
pour les forces de l’ordre et assimilées

