Effet démultiplacteur:

2 facilitateurs
4 formations organisées sur 1/2
journée

Apprendre les gestes qui sauvent en 30 minutes...

4 x 50 = 200 personnes formées
Chaque élève forme
3 personnes avec
son kit MiniAnne

3 x 200 = 600 personnes formées

200 + 600 = 800 personnes formées

Par exemple, au Danemark, 135 000 personnes ont été formées en 7 jours

De nombreuses études démontrent que :
•
le cours est performant
•
on peut former beaucoup de monde rapidement et de manière économique

•
•
•
•

chacun formera à son tour 3 personnes en moyenne
Les personnes formées sont motivées pour suivre des cours plus denses et complets (formation au secourisme par exemple)
les personnes formées entretiennent leur pratique individuellement et à volonté après la formation initiale
ces formations démystifient considérablement une possible intervention sur une victime dans l’entourage immédiat du participant.

MiniAnne est un cours complet élaboré et validé par les experts
du Conseil Français de la Réanimation Cardio-pulmonaire
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...le rêve devient réalité avec MiniAnne

MiniAnne, le principe :

MiniAnne
by Laerdal

Une formation collective en 30 minutes grâce au support pédagogique de la vidéo.
Chacun, avec son propre kit, pratique l’appel aux services d’urgence, le massage cardiaque et la mise en œuvre d’un DAE (défibrillateur
automatisé externe).
Chaque participant rentre chez lui avec son kit complet MiniAnne et forme à son tour des personnes de son entourage.

Depuis le 5 mai 2007, « toute personne, même non médecin, est habilitée à utiliser une défibrillateur automatisé externe. Le décret ministériel
mentionnant cela prouve qu’aujourd’hui la défibrillation accessible à tous
est une réalité.
Si rendre accessible les défibrillateurs est simple, il est néanmoins indispensable que les utilisateurs potentiels soient formés. Ainsi le programme d’accès public à la défibrillation sera très performant.
.

MiniAnne, le produit :
Un mannequin individuel gonflable
Une vidéo de formation
Un téléphone factice
Un défibrillateur automatisé factice

Exemples d’accès public à la défibrillation

L’utilisation du défibrillateur est indispensable mais ne dispense pas de la
réalisation d’une RCP de la meilleure qualité possible.
MiniAnne a été créée pour répondre à l’objectif de former la population
aux gestes qui sauvent de la manière la plus simple et la plus rapide
avec le maximum de pratique par participant.
MiniAnne est le complément indispensable aux programmes d’accès public à la défibrillation dans les lieux publics ou en entreprise.
De retour à domicile, le participant à la formation initiale peut former son
entourage.
Un cours adapté (réanimation cardio-pulmonaire chez l’enfant) est également proposé.

MiniAnne, les objectifs :
Former efficacement et rapidement à la réanimation cardio-pulmonaire.
Démultiplier les formations grâce à l’implication des participants initiaux.
Réduire les coûts et le temps de formation afin de former le plus grand nombre.
Enfin et surtout, aider à sauver bien plus de vies.

