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Intervention pour prévenir le trauma de suspension 
 

CLIENTÈLE CIBLE 

 Personnel des services de sécurité incendie;  

 Personnel des services d’urgence : paramédics, policiers, premiers répondants,      
équipe d’intervention spécialisée; 

 Tout type de travailleur appelé à utiliser un harnais pour se protéger contre les chutes;  

 Toute personne qui travaille à proximité de travailleurs en hauteur et qui pourrait être 
appelée à participer à un sauvetage. 

PRÉALABLE Aucun.  

DESCRIPTION DU COURS 
 
 
 
 

 

À la fin de la formation, le candidat sera capable de secourir une victime suspendue avec son 
dispositif antichute de manière à prévenir un trauma de suspension. 

Les objectifs de la formation sont : 

 Analyser la situation : 

￭ Distinguer les circonstances d’une chute libre avec un dispositif antichute; 

￭ Distinguer les causes physiopathologiques générant un trauma de 
suspension; 

￭ Évaluer l’état de  la victime; 

￭ Évaluer les risques de l’intervention. 

 Planifier l’intervention : 

￭ Déterminer les actions pour secourir la victime; 

￭ Organiser le lieu de l’intervention. 

 Évacuer la victime : 

￭ Rejoindre la victime; 

￭ Ramener la victime au sol. 

 Prendre en charge la victime : 

￭ Stabiliser la victime; 

￭ Transférer la victime au service ambulancier. 

DURÉE La durée du cours est de 4 heures incluant la théorie, la pratique et l’évaluation.  

RATIO 

(INSTRUCTEUR/CANDIDATS) 
Formation théorique : un instructeur pour seize candidats  (1/16). 

Formation pratique : un instructeur pour huit candidats (1/8).  

ÉVALUATION 
 

 Un examen théorique de 10 questions; 

 Un examen pratique. 

CERTIFICATION Les résultats des examens sont transmis au registrariat de l’ENPQ selon les procédures 
établies.  

Une fois les examens réussis, un certificat est émis avec le titre Intervention pour prévenir le 
trauma de suspension. 

Le certificat portera les sceaux de Ferme-Médic  et de l’ENPQ.  

CONTACT  Pour plus de détails, veuillez contacter la coordonnatrice de la formation,  Madame Lucie 
Bachand au 450 539-3495 ou à l’adresse suivante : formation@fermemedic.com  

 

mailto:formation@fermemedic.com

