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DIPLÔME UNIVERSITAIRE DES SOINS D’URGENCES  
EN MILIEU SPORTIF 

Tél : 02 41 24 97 15 
contact@securifor.fr 

www.securifor.fr 

 

Objectifs 

Former des professionnels de l’encadrement sportif : 

 à la prise en charge d’un sportif blessé et aux soins d’urgence de terrain ; 

 à l’analyse des risques en terme d’accidentologie, au management des moyens de secours et 

médicaux, conformément aux réglementations en vigueur ; 

 au suivi des sportifs, dans le but de prévenir les risques de blessure. 
 

Les professionnels de l’encadrement sportif doivent être capables lors d’incidents sans conséquences 
d’appréhender l’état d’un sportif blessé, de le prendre en charge et de l’orienter vers les structures 
appropriées.Ces connaissances sont indispensables afin de permettre au sportif blessé de bénéficier 
d’un traitement adapté. 

Programme  – Contenu - Modalités d’évaluations 

Méthodes pédagogiques 

La formation est constituée d’apports théoriques et pratiques.  

 
Public - Prérequis 

La formation est destinée aux professionnels, salariés, demandeurs d’emploi, ayant un niveau BAC + 1 

et une expérience dans le domaine de l’encadrement sportif, de l’activité physique, de la santé, ou de la 

sécurité. A noter : le PSE1 (Premiers Secours en Equipe de niveau 1) doit être à jour de formation pour 

valider le DU. La formation PSE1 peut être validée en option en cours de formation 

 

Le milieu sportif est générateur d’accidents spécifiques : traumatismes, entorses, luxations, fractures, 

contusions… L’afflux de sportifs blessés dans les salles d’attente des services d’urgences hospitalières, 

notamment les week-ends, contribue à la saturation de ces services. Les professionnels de l’encadrement 

sportif doivent être capables lors d’incidents sans conséquences d’appréhender l’état d’un sportif blessé, 

de le prendre en charge et de l’orienter vers les structures appropriées. Ces connaissances sont 

indispensables afin de permettre au sportif blessé de bénéficier d’un traitement adapté. 

 

1. Aspects institutionnels 

2. Aspects physiologiques  

3. Aspects psychologiques 

4. Accidentologie associée 

 

Modalités d’évaluations : une épreuve écrite de 2 h. Trois épreuves pratiques. 
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Durée - Dates 

72 heures. 

Nous consulter pour les dates de formation 

 

Formation réalisée avec notre partenaire l’IFEPSA 

 

1 stagiaire minimum – 24 stagiaires maximum 
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