
Le plan de la formation de secourisme canin (modulable sur demande) : 
Protéger, Alerter, Secourir 

 Les règles de sécurité 

 Les dégagements d'urgence 

 Entrainement aux portés sur de vrais chiens 

Statut clinique du chien 

 Savoir dresser le bilan général du chien 

 L'inconscience 

 La détresse respiratoire 

 Démonstration Vidéo 

 L'arrêt cardio-circulatoire 

 Les convulsions et les malaises 

 Entrainement aux techniques de réanimation sur mannequin 

Les soins à apporter 

 Les hémorragies 

 Démonstration Vidéo 

 Les plaies et brulures 

 Les boiteries et fractures 

 La dilatation et la torsion d’estomac 

 L'envenimation et l'intoxication 

 Démonstration Vidéo 

 Les accidents oculaires 

 Entrainement aux techniques de soins sur mannequins 

La trousse de premiers secours canins 

Cas pratiques et mises en situation 

Conclusions et questions diverses 

Bien sur cette formation reste une initiation aux soins et ne vous permettra d'intervenir en toute 

légalité que sur vos propres chiens. Elle ne remplace nullement les soins d'un vétérinaire. 
 

Contenu de la formation : 

Séquence 1 

- Accident : Intervenir – Alerter 

- Poser une muselière – Fabriquer et poser un lien 

- Procéder à un dégagement d’urgence – Porter son chien 

Séquence 2 

Evaluation de l’état de santé de son chien par l’observation et normes objectives 

Séquence 3 

- Les malaises – Convulsions - Coup de chaleur 

- Dilatation – torsion de l’estomac - Envenimation - Intoxication 

- Transmettre un bilan de santé au vétérinaire 

Séquence 4 

- Les hémorragies externes, internes, extériorisées 

- Les plaies et brûlures 

Séquence 5 

- Les traumatismes des coussinets – Les traumatismes oculaires 

Séquence 6 



- Evaluation d'un traumatise et des os et /ou articulations sur son chien 

Séquence 7 

- L'obstruction totale – L’obstruction partielle 

- L’inconscience- Le contrôle de la conscience - La PLS – La LVA – Le contrôle de la fonction respiratoire et 

circulatoire 

- Le bilan vital et surveillance 

Séquence 8 

- L’arrêt cardio- respiratoire : La respiration artificielle – Le bouche à truffe - Le massage cardiaque 

- La réanimation cardio- pulmonaire seul ou à deux 

Séquence 9 

- Les épillets – Les maladies infectieuses – La trousse de premiers secours canins 

 

Contenu de la formation : 

  

Protéger, Alerter 

  

 Le cadre légal de votre intervention 

 Protéger, Alerter, Secourir 

 Les règles de sécurité 

 Les dégagements d'urgence d'un chien 

 Le porté de chien 

 Les numéros utiles 

  

Examiner le chien 

  

 Savoir faire le pré-bilan général de l'état du chien (le bilan étant fait par le vétérinaire)* 

 Les saignements 

 L'inconscience 

 La détresse respiratoire  

 L'arrêt cardio-circulatoire  

 Les malaises 

 Quelques signes de maladies du chien 

  

Secourir le chien 

  

 Les hémorragies (saignement important du chien) 

 L'étouffement, (le dégagement des voies aériennes du chien, le bouche à truffe...) 

 La réanimation cardio-respiratoire, (le bouche à truffe et le massage cardiaque) 

 Les plaies et les brûlures 

 Les boiteries et les fractures 

 La dilatation et les torsions d'estomac du chien (retournement d'estomac) 

 L'envenimation et les intoxications du chien 

 Les accidents oculaires du chien 

  

La trousse de secours 

 

 Que faut-il avoir dans la trousse de secours du chien? 

  

Exercices pratiques 

  

 Ces différents modules seront ponctués par la réalisation de cas pratiques simulés et de mises en 

situation à l'aide de mannequins ou de chien(s) réel(s) en pleine forme. 

   

Sanction 

  



 Il sera remis à l'issue de la formation et à chaque participant une attestation  AFGPSC.(Attestation de 

Formation aux Gestes de Premiers Secours Canins). 

  

Rappel Important 

 *Le pré-bilan consiste à observer son animal pour détecter des signes anormaux telles l’élévation ou 

la baisse de température, respiration anormale, rythme cardiaque sensiblement différent par rapport à 

d’habitude dans une situation similaire, la perte d’appétit, le manque d’énergie … 

  

Ces observations seront transmises au vétérinaire qui seul pourra faire un diagnostic et vous 

conseiller sur les gestes à pratiquer si besoin, avant de lui amener l’animal pour un examen approfondi 

ou pour toute autre intervention. 

  

Il est évident que cette formation est avant tout une initiation aux gestes de première urgence et ne 

vous permettra d'intervenir légalement que sur vos propres chiens. Cette formation ne vous permet en 

aucun cas de remplacer les soins d'un vétérinaire. 
 Que doit donc contenir la trousse de secours du chien ? Le Dr François, vétérinaire, 

dresse un inventaire de ce qu'il faut toujours avoir à portée de main. blog-sante-animale.com 

1. Une solution antiseptique 

C’est l’un des éléments indispensables. Vous pouvez choisir d’avoir une solution iodée de type 

bétadine ou une solution à base de chlorhexidine. Si vous le voulez, vous pouvez aussi faire le 
choix de l’eau oxygénée, qui peut être très pratique pour ses propriétés moussantes. 

2. Des compresses 

Nécessaires pour nettoyer, panser, protéger…bref, indispensables. Pas la peine de les prendre 
stériles. C’est surtout important d’avoir en tête la notion qu’avec un animal on proscrit le coton 

! Parce que ça laisse des fibrilles qui peuvent être très gênantes ou blessantes. 

3. Des bandes adhésives 

Très utiles pour faire un pansement de fortune, mais pas forcément très pratiques d’utilisation. 

Soit elles sont trop collantes, soit pas assez ! Personnellement je préfère les bandes de type « 
vetrap » auto-adhésives. Achetez-en une chez votre vétérinaire. 

4. Du sérum physiologique 

Il est essentiel pour rincer une plaie, rincer un oeil… Vous ne ferez jamais de tort à votre animal 
en utilisant le sérum physiologique sur lui. 

5. Des seringues 

L'un de 5 ml; et l'autre de 20ml, pour rincer une plaie sous pression, pour réhydrater votre 
animal, pour l'alimenter, pour lui administrer ses comprimés. 

6. Du smecta 

En cas de diahrées, ne soyez jamais à court de smecta, ça soulagera énormément votre 

animal…et votre parquet! 

7. Du charbon actif 

Type charbon de belloc. Toujours utile si votre animal a des gaz ou pire, s’il a ingéré certains 

toxiques. 

8. Un crochet à tiques 

Le moyen le plus efficace pour débarrasser son animal de ce vilain acarien est d’utiliser une pince 
à tique. Celle-ci se présente sous forme d’un crochet, et permet de retirer d’un geste simple et 
sans douleur le parasite. 

> Pensez enfin à vous munir d'une paire de ciseaux, de coupe-griffes, et de gants en latex, qui 
pourraient vous être utiles dans bien des situations 
  

http://blog-sante-animale.com/

