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Identité 

Nom / Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse postale : 

Téléphone :                                               Mail : 

                                                                   Formation  

Premiers Secours Animaliers + Medical Training 

                                                                    Dates 

Cochez la(es) date(s) qui vous intéresse(nt) : 

Les 29 et 30 mai 2021 : Premiers Secours Animaliers 

Le 31 mai 2021 : Medical Training 

                                                                    Lieu 

38 rue du Valhermeil, 95430 Auvers sur Oise 

                                                                    Tarifs 

 

                                                

 

 

 

 

 

Premiers Secours Animaliers : 170 euros 

Premiers Secours Animaliers + Medical Training : 255 euros 

Medical Training : 90 euros 

+ 10% en cas de financement extérieur 

-   10 % pour les anciens étudiants du cursus Comportementaliste d’Animautopia 
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Règlement via virement bancaire 

(IBAN) FR76 4061 8803 2100 0401 8243 058     

(BIC) BOUS FRPP XXX                                                        

Référence à indiquer : Nom+Prénom – PSAMT 

 

                                                             Signature, précédée de « lu et approuvé » :                                        

 

 

 

Les chiens sont les bienvenus : merci de préciser leur venue lors de l’inscription  

 

 

 

 

 

 

 

Votre inscription sera validée dès réception 

du règlement 

(Nous nous réservons le droit de reporter la 

session si le nombre de personnes minimal 

requis n’est pas atteint) 
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Infos 

L’hébergement et la nourriture sont à la charge du stagiaire.  

 

Hébergement :  

Hôtel F1 : https://www.accorhotels.com/fr/hotel-B3B4-formule-1-hotelf1-cergy-opening-

december-2018/index.shtml#origin=accorhotels 

Hôtel Campanile : https://www.campanile.com/fr/hotels/campanile-cergy-pontoise 

Hôtel Mercure : https://www.accorhotels.com/fr/hotel-3452-hotel-mercure-cergy-pontoise-

centre/index.shtml 

Appart-hôtels Olivarius : https://olivarius-cergy.com/ 

Gîte Aux Ecuries d’Auvers : http://www.legiteauvers.com/ 

Gîte les Tournesols : https://www.sixtournesols.com/ 

Hôtel le Green des Impressionnistes : https://green-des-impressionnistes.com/  

Et bien d’autres en cliquant ici  

 

Restauration :  

Restaurants et supermarché à proximité ou repas du midi autorisé en salle 

Accessibilité :  

- en voiture : A15 

- en train : ligne H (arrêt Chaponval)) 

- en bus : ligne 95-07 (arrêt Valhermeil) 

https://www.accorhotels.com/fr/hotel-B3B4-formule-1-hotelf1-cergy-opening-december-2018/index.shtml#origin=accorhotels
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-B3B4-formule-1-hotelf1-cergy-opening-december-2018/index.shtml#origin=accorhotels
https://www.campanile.com/fr/hotels/campanile-cergy-pontoise
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-3452-hotel-mercure-cergy-pontoise-centre/index.shtml
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-3452-hotel-mercure-cergy-pontoise-centre/index.shtml
https://olivarius-cergy.com/
http://www.legiteauvers.com/
https://www.sixtournesols.com/
https://green-des-impressionnistes.com/
https://www.google.com/travel/hotels/Auvers-Sur-Oise?g2lb=2502405%2C2502548%2C4208993%2C4254308%2C4258168%2C4260007%2C4270442%2C4274032%2C4276661%2C4282067%2C4285990%2C4288815%2C4291318%2C4296667%2C4301054%2C4303478%2C4308216%2C4308226%2C4313006%2C4315873%2C4317816%2C4270859%2C4284970%2C4291517%2C4292954%2C4316256&hl=fr&gl=fr&un=1&ap=SAE&q=gite%20auvers%20sur%20oise&rp=ELLy89TI-KPlqwE4AkAASAI&ictx=1&ved=2ahUKEwiTgpih0LzlAhWHAWMBHYXiCHsQtgN6BAgKEDY&hrf=CgUIyAEQACIDRVVSKhYKBwjjDxAKGB0SBwjjDxAKGB4YASgAsAEAWAFoAZoBERIPQXV2ZXJzLXN1ci1PaXNlogEcCgkvbS8wOHQwNXcSD0F1dmVycy1zdXItT2lzZZIBAiAB&tcfs=EjYKCS9tLzA4dDA1dxIPQXV2ZXJzLXN1ci1PaXNlGhgKCjIwMTktMTAtMjkSCjIwMTktMTAtMzBSAA
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Formation proposée en 2 modules dissociables :  

  

Les premiers secours animaliers vous permettront de prendre en charge un 

chien ou un chat blessé et de lui apporter les premiers soins nécessaires à 

sa survie avant la prise en charge vétérinaire. Cursus indispensable aux 

particuliers, bénévoles ou professionnels de l'animal, vous allierez théorie et 

pratique au travers d'atelier afin d'être opérationnel au sortir de la formation. 

  

Le Medical Training allie des techniques d'apprentissages, de 

compréhension du comportement et de la cognition du chien et du chat qui 

les amènent à coopérer lors de l'administration de soins médicaux, de 

toilettage ou de nécessité de sécurité et d'hygiène. Les actes habituellement 

difficiles et pourtant nécessaires pourront être pratiqués dans le confort et 

avec la collaboration du chien et du chat. 

 

 

Proposée et animée par Capucine Gallet, praticienne  

en massage canin et assistante vétérinaire spécialisée  

en physiothérapie. Ancienne directrice du Pôle Famille et  

Elevage des Chiens Guides d'Aveugle de Paris, son  

approche du comportement est complète et respectueuse du bien-être 

animalier. 
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  Programme 

 

PREMIERS SECOURS ANIMALIERS (2 jours soit 12 heures) 

I.  Les droits et les devoirs du secouriste 

 

Objectifs de la journée de formation 

Définition des premiers secours 

Le cadre légal 

Anatomie et morphologie 

Reconnaître les différents types d'urgence 

 

II. Gestion d'une urgence 

 

Protéger : 

Evaluer la situation et mise en place du protocole de protection 

Approcher l'animal en détresse et mise en place des moyens de contrôle 

Déplacer et transporter l'animal en détresse 

 

Alerter : 

Qui alerter ? 

Quelles informations transmettre à notre interlocuteur ? 

Définir l'état des fonctions vitales 

 

Secourir : 

Reconnaître et comprendre l'urgence 

La manœuvre mise en place pour stabiliser l'animal 

Le résultat attendu 

 

Les hémorragies : 

- Internes 

- Externes 

- Extériorisées 
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Les détresses vitales 

- La perte de connaissance 

- L'arrêt cardio circulatoire 

- La détresse ventilatoire 

Le coup de chaleur 

La crise convulsive 

L'électrisation 

La noyade 

Les urgences digestives 

- La dilatation/torsion d'estomac 

- L'ingestion de corps étrangers 

- Les boules de poils chez le chat 

Les traumatismes 

- Les plaies 

- Les abcès chez le chat 

- Les troubles urinaires chez le chat 

- Les brûlures 

- L'atteinte oculaire 

- L'éviscération 

- L'épillet 

L'intoxication 

L'envenimation 

Gestion de la mise-bas 

 

III. Optimiser la mise en place des soins 

 

S'entraîner 

- Préparer son animal à recevoir des soins 

- Contenu de la trousse de premiers secours 

 

Théorie et pratique seront effectuées en alternance au cours de la journée en fonction des 

thèmes abordés. 

 

Une évaluation et des mises en situation auront lieux en fin de journée. 
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Les formations proposées ne permettent pas de soustraire à l’avis du vétérinaire 

 

MEDICAL TRAINING (1 jour soit 6 heures) 

 

 

- Présentation des motivations de chaque apprenants 

- Objectif de la journée : Savoir et Savoir-faire 

  

I. Notions fondamentales 

  

• Définir le medical training 

• Comprendre les principales lois de l'apprentissage 

• Le rôle des renforçateurs 

• L'univers sensoriel du chien et du chat 

• Fonctions cognitives 

• Comprendre le langage corporel de notre animal 

• Notion de tempérament 

  

  

II. Mise en place des apprentissages 

  

• Rappel de objectifs attendus 

• Analyser son animal dans le temps et sur l'instant : tempérament et état émotionnel 

• Mise en place d'un programme d'entrainement 

• Exercice en pratique 

 

 


