
 

DEFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE EXTERNE (DAE) 

 

ETAPE 1 
MISE EN MARCHE ET PREPARATION DE L’APPAREIL 
1 – ouvrir le couvercle pour mettre l’appareil en marche 
Si le couvercle n’est plus sur l’appareil, retirer la pile et la réinsérer pour mettre l’appareil en marche. 
2 – évaluer l’état de la victime : absence de réaction, de respiration, de pouls. 
3 – appliquer les électrodes sur la poitrine de la victime. Si la victime est poilue aux emplacements 
des électrodes, rasez-lui les poils à l’aide du rasoir à main disponible dans le sac. 
 
INFO : le pictogramme « appliquer les électrodes » clignote aussi longtemps que les électrodes ne 
sont pas correctement appliquées sur le thorax de la victime et/ou que le connecteur des électrodes 
n’est pas bien connecté à l’appareil. 
 

ETAPE 2 
ANALYSE AUTOMATIQUE DU SIGNAL CARDIAQUE (Électrocardiogramme - ECG)  
4 – l’analyse est déclenchée automatiquement, sans intervention de l’utilisateur. Un message vocale 
demande à l’utilisateur de ne plus toucher la victime, et le témoin situé sous le pictogramme 
clignote. 
 

ETAPE 3 
DELIVRANCE DU CHOC  
Si l’appareil détecte une fibrillation ventriculaire, il délivrera automatiquement un choc sans 
l’intervention de l’utilisateur.  
Pour cela, un décompte sonore démarrera et la touche orange clignotera jusqu’à ce que le choc soit 
délivré. 
Après la délivrance du choc, il faut pratiquer la réanimation cardio pulmonaire. 
 

DANGER : risque d’électrocution ! 
Ne toucher en aucun cas la victime pendant la délivrance du choc 

S’assurer que la victime n’est pas en contact avec un objet conducteur (un brancard par exemple), 
qu’elle ne soit pas mouillée (sous la pluie ou au sortie de la douche ou couverte de sueur, …) 

 

ETAPE 4 
PRATIQUER LA REANIMATION CARDIO PULMONAIRE (RCP)  
5 – effectuer un cycle de RCP. 
Selon la configuration de l’appareil, un cycle de RCP consiste : 

- à pratiquer des massages cardiaques pendant le laps de temps configuré, ou, 
- à pratiquer alternativement 30 massages cardiaques et 2 ventilations pendant le laps de 

temps configuré. 
Après le cycle de RCP, l’appareil continue avec l’ETAPE 2 – ANALYSE DU SIGNAL ECG 
 

ETAPE 5 
TERMINER LE TRAITEMENT 
Une fois que les secours sont terminés : 

- Débrancher le câble des électrodes 
- Éteindre l’appareil en fermant le couvercle 
- Détacher avec précaution les électrodes adhésives de la peau de la victime.  

Ces électrodes sont à usage unique, donc elles ne peuvent plus être utilisées. 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

MERCI DE PRENDRE SOIN DE CE MATERIEL 
 

« IL PEUT VOUS SAUVER LA VIE » 
 
 

VOICI QUELQUES RECOMMANDATIONS 
 
 

Assurez-vous de l’avoir toujours à porter de vue, de main, 
 

Ne l’exposez pas sous la pluie ou dans un milieu humide, 
 

Ne le laissez pas en plein soleil, 
 

Ne vous en servez pas comme d’un coussin, 
 

Ne vous asseyez pas dessus, 
 

Ne jouez pas avec, 
 

…. 
 
 


