
 

 

Les Premiers Secours Canin et Félin 

Ne laissez pas le hasard décider du sort de votre animal de compagnie 

 

Devenons acteurs ! Ils méritent le meilleur de nous 

 

ENVIRONNEMENT 

Un accident de la route, une mauvaise rencontre canine, un chien resté trop longtemps dans une voiture 

en été, un empoisonnement ou tout simplement une plaie à gérer... Chacun d’entre nous se doit d’être 

capable d’intervenir en prenant les bonnes décisions face à un animal qui n’est pas dans son état normal 

ou qui est victime d’un accident. 

HUMANIMAL 

Humanimal est un organisme de formation certifié (Datadock et Qualiopi) dédié aux premiers secours 

canin et félin créé en 2015. Nous avons dispensé 180 formations en France pour un peu moins de 1800 

stagiaires. Depuis janvier 2020, nous sommes le 1er organisme de formation habilité par le Groupement 

d’Intérêt Public Formation Santé Animale et Auxiliaire Vétérinaire (GIPSA), organisme de certification 

rattaché au Ministère de l’Agriculture et au Syndicat National des Vétérinaires d’Exercice Libéral (SNVEL). 

OBJECTIF 

L’objectif des premiers secours canin et félin est de permettre à chacun la réalisation des gestes de 
premiers secours destinés à préserver la vie de son compagnon félin ou canin pour être pris en charge dans 
les meilleures conditions par un vétérinaire. 
 
Il est impératif de positionner le « primo-sauveteur₁ » dans une chaîne normée et simple de gestuelles afin 
de prendre en compte l’état émotionnel et la capacité réelle de celle ou celui qui devra un jour mettre en 
œuvre un geste pour son compagnon poilu.  

 
₁ Un secouriste animalier, est un métier. Un primo-sauveteur a pour mission primordiale de stabiliser 
l’animal en détresse. Il se positionne dans une chaîne de secours au sein de laquelle le vétérinaire est lui le 
dernier maillon, il reste le sauveteur de l’animal « stabilisé ». 
 



ROLES D’UN PRIMO-SAUVETEUR 

Le rôle d’un primo-sauveteur canin/félin consiste à : 
- Observer  
- Relever les symptômes  
- Transmettre au vétérinaire ses observations, JAMAIS extrapoler 
- Tenter de stabiliser l’animal blessé présentant une détresse vitale  
- Relever et transporter l’animal accidenté dans les meilleures conditions chez le praticien 

 
Le primo-sauveteur canin/félin agit sur les conséquences, le vétérinaire sur les causes. 
L’accent doit absolument être mis sur la prévention afin de minimiser les risques d’apparition de danger 
pour les animaux dont nous avons la charge. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
CHAINE DE SECOURS 
 
Il est impératif de positionner le « primo-sauveteur » dans une chaîne normée et simple de gestuelles afin 
de prendre en compte l’état émotionnel et la capacité réelle de celle ou celui qui devra un jour mettre en 
œuvre un geste pour son compagnon poilu. Le vétérinaire est lui le dernier maillon, il reste le sauveteur de 
l’animal « stabilisé ». 
 

 

PROTEGER 
L’objectif  de la Protection est de prendre en compte l’ensemble des dangers et des risques liés à un 
accident animalier. Il s’agit de comprendre le langage du chien ou du chat blessé afin de mettre en œuvre 
les savoir être et les savoir faire permettant d’approcher et de secourir un animal en toute sécurité. 
ALERTER 
L’objectif de l’Alerte est de pouvoir transmettre à un vétérinaire (voire un centre antipoison) un maximum 
d’éléments factuels afin de le renseigner de la façon la plus efficace possible quant à l’état de l’animal 
malade ou blessé. 
 
 
 



SECOURIR 
L’objectif de l’action de Secours est de permettre par des gestes simples et jamais délétères à un chien ou 
un chat blessé d’être pris en compte le plus efficacement possible par le Primo-Sauveteur en l’attente de la 
prise en compte par un vétérinaire. 
TRANSPORTER 

L’objectif du transport prend en compte le relevage d’un chien ou d’un chat blessé jusqu’au chargement 

dans un véhicule afin de rejoindre un vétérinaire dans les meilleures conditions tout en assurant la 

continuité du geste de secours ou la surveillance d’un animal stabilisé. 

 

CONTENU DE FORMATION :  

 

Les différentes parties composant une formation type peuvent traiter des sujets suivants : 

LE CADRE LEGISLATIF FRANÇAIS ET LES RESPONSABILITES DU PRIMO-SAUVETEUR 
LE MATERIEL 
LA PROTECTION 

- La communication du chien et du chat 
- L’approche d’un animal blessé ou stressé 
- La contention 
- Les relevages 

L’ORGANISME DU CHAT ET DU CHIEN 
- Morphologie et anatomie 
- Physiologie et constantes 

L’ALERTE 
- La connaissance et l’examen de l’animal  
- La clinique vétérinaire et le centre antipoison 

LES HEMORRAGIES 
L’OBSTRUCTION AIGÜE DES VOIES AERIENNES 
LES TRAUMATISMES 

- Brûlures 
- Plaies 
- Atteintes osseuses et articulaires 

LES ATTEINTES CIRCONSTANCIELLES 
- Empoisonnement 
- Crise convulsive 
- Coup de chaleur 
- Syndrome de dilatation torsion de l’estomac 

LES DETRESSES VITALES 
- Inconscience 
- Détresse ventilatoire 
- Arrêt cardio-circulatoire 



? AVEC L’AIDE DE QUOI OU QUI ? 
 
La nécessité d’alterner des explications théoriques et des ateliers pratiques permet une mémorisation 
optimale. Du SAVOIR et du SAVOIR FAIRE  

 

La spécificité d’HUMANIMAL est de former tous nos apprenants avec l’aide et le concours de leurs 
compagnons chiens comme chats pour ceux qui le souhaitent. Il s’agit pour nous de crédibilité et de respect 
de nos stagiaires. Cela demande pour le formateur un abord et une connaissance approfondie de l’animal. 
Le but est de toujours travailler en Bienveillance et Bientraitance afin d’éviter toute saturation et d’éliminer 
tout risque éventuel. 

 
DUREE D’UNE FORMATION 
 
Deux types d’enseignements sont définis dans le domaine des premiers secours canin et félin. Ces 
enseignements traitant d’un domaine spécifique intégrant du Savoir, des Savoir-Faire et des Savoir-Etre ne 
peuvent être conduits qu’en face à face pédagogique. Ainsi un niveau SENSIBILISATION est à différencier 
du niveau FORMATION.  

 SENSIBILISATION : 1 journée avec un maximum de 14 stagiaires pour un total de 7 heures de face à 
face pédagogique minimum abordant l’ensemble du contenu théorique avec des ateliers de pratique 
pour que chacun puisse mettre en œuvre les éléments vus dans un concept d’apprentissage 
exclusivement formatif. 

 
 FORMATION : 2 journées (continues ou séparées d’une semaine au plus) avec un maximum de 14 

stagiaires pour un total de 14 heures de face à face pédagogique minimum abordant l’ensemble du 
contenu théorique mais en comparaison du niveau SENSIBILISATION : le double de temps est accordé 
aux ateliers de pratique pour que chacun puisse mettre en œuvre les éléments abordés dans un concept 
d’apprentissage formatif à visée certificative car les « SAVOIR » et les « SAVOIR FAIRE » sont évalués en 
fin de stage. 

 



Retrouvez des photos, des avis, des articles et toutes les informations concernant notre formation en 
premiers secours canin et félin sont consultables, sur notre site :  
https://www.premiers-secours-canin-felin-humanimal.com/ 
ou sur notre Facebook dédié : 
https://www.facebook.com/humanimalpremiersecourschienchat/ 
 

David ROUSSIN, fondateur de HUMANIMAL 

https://www.premiers-secours-canin-felin-humanimal.com/
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