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OBJECTIFS GENERAUX 
 

A l'issue de la formation, le participant doit être capable d'exécuter correctement les gestes de 
premiers secours destinés à : 

• protéger la victime et les témoins 
• alerter les secours d'urgence adaptés 
• empêcher l'aggravation de l'état de la victime et préserver son intégrité physique en 

attendant l'arrivée des secours. 
 
 
 
 

La durée de cette formation est de 8 heures minimum de face à face pédagogique.  Elle se 
compose de dix parties. L'aptitude à porter secours aux personnes en situation de détresse 
physique est reconnue par un certificat de compétences.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

CE CERTIFICAT DE COMPÉTENCES  EST DÉLIVRÉ AUX PERSO NNES QUI ONT 
PARTICIPÉ ACTIVEMENT Á TOUTES  LES PARTIES DE LA FORMATION. 
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OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
 

Sur le terrain, après avoir suivi la formation, le participant doit être capable : 
• d’assurer la protection immédiate, adaptée et permanente de lui-même, de la victime et 

des autres personnes, des dangers environnants, notamment du sur-accident en utilisant, 
si nécessaire, les moyens mis à disposition ; 

• d’assurer la transmission de l’alerte au service d’urgence le plus adapté ; 
• de réaliser immédiatement le geste de secours d’urgence nécessaire à une personne 

victime d’un étouffement ou d’un saignement abondant ; 
• d’apprécier la gravité d’une plaie ou d’une brûlure ou d’un traumatisme et de réaliser les 

gestes de secours adaptés et nécessaires ; 
• de reconnaître l’inconscience d’une victime, d’assurer la liberté des voies aériennes, 

d’apprécier sa respiration et de réaliser les gestes de secours qu’impose son état pour 
assurer sa survie ; 

• d’observer une victime qui se plaint, de lui poser des questions essentielles, de l’installer 
en position d’attente pour éviter une aggravation, de recourir si nécessaire à un conseil 
médical et de respecter les recommandations des secours ; 

• de reconnaître l’inconscience d’une victime, d’assurer la liberté des voies aériennes, 
d’apprécier sa respiration et de réaliser les gestes de secours qu’impose son état pour 
assurer sa survie. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les dix parties que nous aborderons sont les suivan tes  : 
 
 

1. L’alerte et la protection des populations  
2. La protection  
3. L’alerte  
4. L’obstruction des voies aériennes par un corps étranger 
5. Les hémorragies externes 
6. Les atteintes de la peau et des muqueuses 
7. Les traumatismes 
8. Le malaise 
9. La perte de connaissance 
10.  L’arrêt cardiaque 
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L'alerte aux populations 

 
 
L’alerte aux populations est une mesure exceptionnelle qui consiste à diffuser un signal destiné à 
avertir les individus d’un danger imminent ou d’un évènement grave susceptible de porter atteinte à 
leur intégrité physique. 
 
Si vous entendez une sirène qui diffuse un signal modulé de trois cycles d’ 1 minute 41 secondes 
séparés  d'un silence de cinq secondes, c'est l'annonce d'un danger immédiat tel qu'un nuage toxique 
ou radioactif. 
 
 

Que faire ? 

 
 
- Se mettre à l’abri, de préférence dans un local clos, se confiner (fermer portes et fenêtres, arrêter 

les systèmes de ventilation) 
- Ecouter la radio sur une station du réseau de Radio France, regarder la télévision sur une chaîne 

du réseau de France Télévision.  
 
 

Attendre la fin de l'alerte : la sirène diffuse un signal continu de 30 secondes. 
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Porter assistance à une personne est un devoir civique. 
Avant toute intervention il est impératif d'assurer la protection : 
-  de soi-même 
-  de la victime 
-  des témoins 
 

COMMENT ?  

 
Le sauveteur, si cela est possible sans risque pour sa propre sécurité, doit immédiatement supprimer 

ou écarter le danger de façon permanente. 
Si nécessaire, cette action est complétée en délimitant clairement la zone dangereuse, de façon à 

éviter toute intrusion dans cette zone. 
 
 

REGLE D'OR : On ne déplace pas une victime 

SAUF 

si la victime ne peut pas se soustraire d’elle-même à un danger REEL, 

IMMEDIAT et NON CONTRÔLABLE. 

 
Par exemple :  
- Victime se trouvant dans un local enfumé ou en feu ; 
- Victime allongée sur une route à grande circulation ; 
- Victime menacée par un éboulement, un effondrement, une coulée de boue ou la montée des eaux. 
 
 
Un dégagement d’urgence peut alors être réalisé par le sauveteur pour placer la victime dans un 
endroit suffisamment éloigné du danger. 
Lors de la réalisation du dégagement d’urgence, le sauveteur s’engage par le cheminement le plus 
sûr et le plus rapide, seulement si la victime est visible, facile à atteindre et que rien ne gêne son 
dégagement. 
 

Cette manœuvre doit rester exceptionnelle.                           
 
 

                                                       
 

                Exemples de manœuvres de dégagement d’urgence 
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QUAND ?   Lorsqu' une situation représente des risques ou qu'une vie est en danger. 
L'alerte est donnée après avoir fait le bilan. 
 
 

COMMENT ? Le téléphone - bornes d'appel (autoroute) - envoyer un messager ou par tout autre 
moyen... 
 
 

QUI ? 
Les sapeurs pompiers  
Le S.A.M.U  
Le N° d'urgence européen 
 

 

QUI ? 
18 
15 
112 
 
 

 

QUE DIRE ?  
- Nature de l'accident (maladie, accident ...) 
- Localisation très précise 
- Risques éventuels 
- Nombre de victimes 
- Etat apparent des victimes et appréciation de la gravité de l’état de chaque victime 
- Gestes effectués 
- Donner son N° de téléphone 
 

 

Ne pas raccrocher le premier. 

 
Les services de secours peuvent conserver l’appelant au téléphone p our 

le conseiller ou le guider dans l’exécution des ges tes jusqu’à l’arrivée 
des secours sur place. 

 
 
Lorsque l’alerte est transmise par un témoin, il convient : 
- Avant l’alerte, de s’assurer qu’il possède tous les éléments nécessaires aux services de 

secours 

- Après l’alerte, de vérifier qu’il a correctement exécuté l’action. 
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L’obstruction partielle : 
 

En aucun cas le sauveteur ne doit pratiquer les techniques de désobstruction décrites ci-
dessous si l’obstruction des voies aériennes n’est pas totale, si la victime a du mal à respirer, fait 
des efforts pour tousser et parfois présente un sifflement respiratoire. 

 
Dans ce cas, encourager la victime à tousser, l’installer dans la position ou elle se sent le 

mieux, demander un avis médical et surveiller son état. 
 
 
L’obstruction totale : 
 
Chez un adulte et l’enfant  : 
Technique des 5 claques :  
- se placer sur le côté et légèrement en arrière de la victime ; 
- soutenir son thorax avec une main et la pencher suffisamment en avant pour que l’obstacle 

dégagé sorte de la bouche plutôt que de retourner dans les voies aériennes ; 
- lui donner 1 à 5 claques vigoureuses dans le dos entre les deux omoplates avec le talon  de 

l’autre main ouverte 
- arrêter les claques dès que la désobstruction est obtenue. 
 
 
N.B. : Chez l’enfant : 
La technique des claques dans le dos est identique à l’adulte. Toutefois, elle est améliorée 
si la tête de l’enfant est placée encore plus vers le bas : le secouriste s’assied et bascule 
l’enfant sur sa cuisse  pour réaliser les claques. En cas d’impossibilité, réaliser la même 
technique que chez l’adulte. 
 
En cas d’échec :  
Il faut pratiquer les compressions abdominales (mét hode de Heimlich): 
 Le secouriste se place derrière la victime, passe ses bras sous ceux de la victime, place son 
poing fermé dans le creux de l'estomac, le dos de la main vers le haut, place l'autre main sur la 
première, écarte les avant-bras pour qu’ils n’appuient pas sur les côtes, exerce brusquement 
jusqu’à 5 pressions vers l’arrière et vers le haut. 
 
 
Cas particulier chez le nourrisson  (moins d’un an) 
Le bébé est placé à califourchon et à plat ventre sur l'avant-bras du secouriste, de façon à ce que 
la tête soit plus basse que le thorax et facilite la sortie du corps étranger, maintenir sa tête avec 
les doigts de part et d’autre de la bouche. Donner une à cinq claques entre les omoplates, avec le 
talon de la main ouverte 
 
En cas d'échec : 
Le bébé est placé sur l'avant-bras à plat dos, sur la cuisse du sauveteur, en soutenant sa tête.     
La tête doit être plus basse que le corps. 
Exercer une à cinq compressions thoraciques successives et profondes avec deux doigts au 
milieu de la poitrine, sur la moitié inférieure du sternum.  
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Cas particulier de la femme enceinte ou de l’adulte  obèse 
Après une série de 5 claques dans le dos inefficaces, se positionner derrière la victime, placer ses 
avants bras sous ceux de la victime, mettre un poing au milieu du sternum sans appuyer sur la 
pointe inférieure, placer l’autre main sur la première, tirer franchement en exerçant une pression 
vers l’arrière, de 1 à 5 fois. 
 
 
 
 
 
Dans tous les cas,  si ces deux manœuvres restent inefficaces,  reprendre un cycle 
de claques dans le dos puis de compressions abdomin ales (thoraciques chez le 
nourrisson,  la femme enceinte ou la personne obèse ) jusqu’à ce que le corps étranger soit 
expulsé. 
 
 
 
Dans tous les cas , si les manœuvres de désobstruction sont efficaces , installer la 
victime dans la position où elle se sent le mieux, la réconforter, demander un avis médical, 
appliquer les consignes et la surveiller. 
 

 

 

 
Si l’obstruction persiste et que la victime devient  

inconsciente, réaliser une RCP. 
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Une perte abondante de sang peut rapidement entraîner la mort. 
Arrêter une hémorragie est donc une priorité. 
Il existe deux types d'hémorragie : 
L'hémorragie externe (qui sort par une plaie) 
L'hémorragie extériorisée (qui sort par un orifice naturel) 
En règle générale on Allonge la victime et on Appuie, puis on Alerte (règle des trois A). 
 
Pensez à vous protéger du contact direct avec le sang, chaque fois que cela est possible sans 
retarder le geste. 
 
 
Appuyez directement sur l'endroit qui saigne avec votre main protégée si possible, en 
interposant une épaisseur de tissu propre (en cas d’absence de tissu, appuyer directement avec 
sa main). Cela suffit dans la plupart des cas pour arrêter le saignement.  
Allonger la victime, faire alerter les secours, ne pas relâcher la compression. 
 
 
 

 
                                                             Compression directe 
  
 
 
 Si le sauveteur doit se libérer, il remplacera la compression manuelle directe par un pansement 
compressif. 
  
 

 
Exemple de pansement compressif 

 
 
 
 

Si le pansement compressif n’arrête pas totalement l’hémorragie, 
on reprend la compression manuelle, par-dessus le p ansement compressif. 

-  
 
 



 

 10

 
Dans tous les cas : 
 
- Allonger la victime. 
- Appeler les secours. 
- Surveiller la victime. 
- Ne pas donner à boire. 
- En cas d’aggravation de l’état de la victime, rappeler les secours et suivre les consignes. 
 
IMPORTANT : 
La compression manuelle directe de la plaie (ou le pansement compressif) doit être 
maintenue jusqu’à l’arrivée des secours. 
Ne jamais retirer un corps étranger d’une plaie 
 
 
 
Cas particulier du saignement du nez : 
 
Laisser la victime assise, la tête penchée en avant, lui demander de se moucher 
vigoureusement, lui demander de comprimer ses narines avec ses doigts durant 10 minutes. 
Ne pas l'allonger. 
Demander un avis médical si : 
- le saignement ne s’arrête pas,  
- survient après un coup ou un choc, 
- la victime prend des médicaments qui augmentent les saignements. 
 
Cas particulier de la victime qui vomit ou crache d u sang : 
 
- Installer la victime dans la position où elle se sent le mieux si elle est consciente, sur le  
      côté si  elle est inconsciente. 
- Alerter les secours. 
- Conserver les vomissements ou les crachats pour les donner aux services de secours. 
- Rassurer et surveiller constamment la victime. 
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Penser à noter l’heure de pose du garrot. 
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-  
 
Résultats attendus  

Cette référence technique contient les connaissances nécessaires pour : 

o installer en position d'attente une victime qui présente une plaie grave, 
o réaliser les gestes de secours nécessaires à une personne qui présente une plaie simple, 
o arroser à l'eau une brûlure venant de se produire avant d'identifier sa gravité et d'adapter 

les gestes de secours. 
 

Développement  

La victime présente une plaie  

Définition 

La plaie est une lésion de la peau, revêtement protecteur du corps, avec atteinte possible des 
tissus sous la peau. 

Les plaies sont généralement secondaires à un traumatisme.  

Elles sont provoquées par une coupure / une éraflure / une piqûre. 

 

Risques : Suivant son importance et sa localisation, la plaie peut être à l'origine de dangers 
immédiats comme l'hémorragie, une défaillance de la respiration ou de complications 
secondaires, comme une infection. 

Toute plaie, toute piqûre, même minime, peut provoquer une maladie très grave, souvent 
mortelle : le tétanos.  
Seule la vaccination antitétanique protège du tétanos.  
Si le sujet n'a pas été vacciné, il doit immédiatement consulter un médecin.  
Si la vaccination est ancienne, au-delà de 10 ans pour un adulte – au-delà de 5 ans pour un 
enfant, consulter un médecin. 

 

Signes : Le sauveteur doit pouvoir distinguer deux types de plaies :  

La plaie grave , dont la gravité dépend : 

o de sa localisation : 
o au cou, à l’œil ou à la face,  
o au thorax,  
o à l'abdomen.  

o de son aspect :  
o qui saigne,  
o déchiquetée,  
o multiples et/ou étendues,  

o de son mécanisme :  
o par projectile,  
o par outil,  
o par morsure,  
o par objet tranchant : couteau, cutter... 
o  



 

 14

La plaie simple , petite coupure superficielle ou éraflure saignant peu et non située à proximité 
d'un orifice naturel ou de l’œil. 

Conduite à tenir 

La victime qui présente une plaie grave 

1. Identifier la gravité de la plaie. 

Déterminer sa localisation, son aspect et son mécanisme. Les caractéristiques de la plaie 
déterminent l'action du sauveteur. 

Si la plaie saigne abondamment, adopter la conduite à tenir devant une victime qui saigne 
abondamment. 

2. Installer la victime en position d'attente : 

 
Plaie du thorax : position assise pour rendre la respiration de la victime plus facile 

 

                                             

Plaie de l'abdomen : position à plat dos ainsi que cuisses et genoux fléchis, pour relâcher les 
muscles de l'abdomen et diminuer la douleur. 

 

                                                    

Plaie de l’œil : allonger à plat dos, en recommandant au blessé de fermer les deux yeux et de ne 
pas bouger la tête. Ne jamais chercher à retirer un corps étranger ocul aire . Cette position 

évite une aggravation éventuelle de la lésion de l’œil. 
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Autre type de plaie : allonger la victime à l'abri en position horizontale pour diminuer les 
complications et prévenir une défaillance.  

 
Si un corps étranger (couteau, outils, morceau de v erre...) est inclus dans la plaie, il ne faut 
jamais le retirer car son retrait ou sa mobilisatio n peut aggraver la lésion et le saignement. 

 

3. Appeler les secours et appliquer les consignes données. 

4. Protéger la victime du froid ou de la chaleur, et des intempéries. 

5. Parler régulièrement à la victime et lui expliquer ce qui se passe pour la réconforter.  

o Si elle parle, elle est consciente : poursuivre la surveillance et lui expliquer ce qui se passe 
pour la réconforter. 

o Si elle ne répond plus, pratiquer les gestes qui peuvent alors s'imposer. Signaler 
l'aggravation en rappelant les secours. 

 

 

La victime présente une plaie simple  

1. Se laver les mains avec de l'eau et du savon.  

2. Nettoyer la plaie à l'eau avec ou sans savon, au besoin avec une compresse. On peut aussi 
utiliser un antiseptique, acquis sur conseil d'un médecin, d'un pharmacien, ou d'un(e) 
infirmier(ère). Le lavage élimine les germes qui pourraient pénétrer dans la plaie. Il doit se faire 
avec douceur pour ne pas faire saigner ou faire pénétrer des corps étrangers.  

3. Protéger par un pansement adhésif (ce pansement n'adhèrera correctement que lorsque la 
peau aura séché).  

4. Demander à la victime si elle est vaccinée contre le tétanos et depuis quand. Si la vaccination 
n'est pas récente, lui conseiller de consulter un médecin.  

5. Si la plaie devient chaude, rouge, si elle gonfle, si elle continue de faire mal et/ou si une fièvre 
apparaît dans les jours qui suivent, consulter sans tarder un médecin.  

NB : Des maladies peuvent être transmises par le sang en cas de plaie même minime des mains 
du sauveteur. Dans ce cas, il convient :  

o de se protéger par le port de gants,  
o de toujours se laver les mains et les désinfecter (eau de javel, dakin) le plus tôt possible. 

 

 La victime présente une brûlure 

Définition 

Lésions de la peau et (ou) des voies aériennes ou des voies digestives provoquées par la chaleur, 
les substances chimiques, l'électricité, le frottement, ou dues à des radiations. 

Risques 

Suivant son étendue, sa profondeur et sa localisation, la brûlure peut être à l'origine :  

o de dangers immédiats comme une défaillance circulatoire ou une défaillance respiratoire 
par brûlure du visage, du cou ou inhalation de fumée,  
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o d'une douleur sévère,  
o de conséquences plus tardives comme l'infection, des séquelles fonctionnelles ou 

esthétiques. 

Même après avoir supprimé la cause de la brûlure, ses effets se poursuivent. Sans action 
immédiate, elle peut s'étendre en profondeur et en surface. 

Signes 

Le sauveteur doit pouvoir distinguer deux types de brûlures dues à la chaleur. 

 

Les brûlures graves  :  

o cloque unique ou multiple d'une surface supérieure à celle de la moitié de la paume de la 
main de la victime  ; 

o destruction plus profonde (aspect blanchâtre ou noirâtre parfois indolore de la partie 
brûlée) associée souvent à des cloques et une rougeur plus ou moins étendue ; 

o localisations particulières : visage, cou, mains, voisinage des orifices naturels, 
articulations. Les brûlures de la bouche et du nez feront toujours craindre la survenue 
rapide d'une difficulté respiratoire 

o rougeurs étendues de la peau chez l'enfant. 
o Brûlure d’origine électrique ou radiologique 

                                                    

Evaluation de la surface d'une cloque (moitié de la paume de la main). 

 

Les brûlures simples  : 

o rougeur de la peau chez l'adulte, 
o cloque d'une surface inférieure à celle de la moitié de la paume de la main de la victime. 
o  

 

Conduite à tenir 

1. Supprimer la cause ou soustraire la victime à la cause. 

La cause d'une brûlure est un danger immédiat aussi bien pour la victime que pour le sauveteur. 

Si ses vêtements sont enflammés, empêcher la victime de courir, la rouler ou la faire se rouler par 
terre et étouffer les flammes avec un vêtement ou une couverture. 

 

2. Refroidir la surface brûlée. 

Refroidir les brûlures, au plus tard  dans les 30 minutes suivant la brûlure , par ruissellement 
d’eau du robinet tempérée (15 à 25°) jusqu’à obtention d’un avis médical. 
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Arrosage par ruissellement à l’eau tempérée 
 

3. Retirer les vêtements de la victime, s’ils n’adhèrent pas à la peau. Ceci peut être fait pendant 
l'arrosage ou sous la douche. 

4. Évaluer la gravité de la brûlure. 

 

Si la brûlure est grave.  

o Alerter les secours et suivre les consignes données. 
o Après l’arrosage, sauf gêne respiratoire, allonger la victime sur la région non brûlée ou 

dans la position où elle se sent le mieux, si possible sur un drap propre. 
o Surveiller la victime de manière continue, toutes les 2 minutes au moins, lui parler, 

l'interroger. Si elle parle, elle est consciente, poursuivre la surveillance et lui expliquer ce 
qui se passe pour la réconforter. Si elle ne répond plus, elle est inconsciente, pratiquer les 
gestes qui peuvent alors s'imposer. 

o Signaler l'aggravation en rappelant les secours.  

 

Si la brûlure est simple . 

o Protéger la brûlure; ne pas percer la cloque, la protéger par un pansement stérile. 
o Surveiller comme une plaie simple et demander à la victime si elle est vaccinée contre le 

tétanos. 
o Chez l'enfant et le nourrisson, toujours prendre l' avis d'un médecin.  
 
 

Il va de soi que le sauveteur doit savoir réaliser ces gestes sur lui-même. 

 

Cas particuliers 

 

Brûlures par produits chimiques 

• Projection sur la peau et les vêtements : ôter en se protégeant ou faire ôter 
immédiatement les vêtements imbibés de produit et arroser abondamment à grande 
eau, le plus tôt possible pour éliminer le produit en ca use et jusqu'à l'arrivée des 
secours.   

• Alerter le 15 et suivre les consignes données 
• Projection de liquide chimique dans l’œil : rincer l’œil abondamment à l'eau le plus tôt 

possible, en prenant soin que l'eau de lavage ne coule pas sur l'autre oeil.  
• Brûlures internes par ingestion : ne pas faire vomir, ne pas donner à boire, surveiller la 

victime et garder l'emballage du produit chimique en cause et le produit restant. 
• Conserver l’emballage du produit en cause 

 

Brûlures électriques 

• Ne pas toucher la victime avant la suppression du danger 
• Il s'agit toujours d'une brûlure grave. Arroser la zone visiblement brûlée à l’eau 

courante tempérée. 
• Alerter les secours et appliquer les consignes données. 

 

Brûlures internes par ingestion 
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• Ne pas faire vomir, ne pas donner à boire sans avis médical. Installer la victime en position 
assise si difficultés respiratoires. 

•  Surveiller la victime. Garder l’emballage du produit en cause et le produit restant. 
• Contacter le 15 et appliquer les consignes données. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La victime se plaint après un traumatisme des os ou  des articulations 

Les atteintes traumatiques des os ou des articulations sont fréquentes. Elles peuvent toucher les 
membres supérieurs, les membres inférieurs, la tête, la nuque ou le dos. 

Ces atteintes résultent d'un coup, d'une chute ou d'un faux mouvement. 

Risques 

Des mouvements inappropriés peuvent entraîner une douleur vive, des complications et des 
séquelles plus ou moins importantes. 

Signes : 

 La victime se plaint : 

o d'une douleur vive,  
o de la difficulté ou de l'impossibilité de bouger. 

Elle présente souvent un gonflement et/ou une déformation visible.  

Lorsque le choc se situe au niveau de la tête, du thorax ou de l’abdomen, une atteinte des 
organes sous jacents est possible. Elle peut se révéler secondairement par d’autres signes : perte 
de connaissance, vomissements, somnolence… 

 

Conduite à tenir 

La victime se plaint après un traumatisme du dos, de la tête ou de la nuque 

Le blessé a fait une chute, est conscient, étendu sur le sol et se plaint du dos, de la nuque ou de 
la tête. 

Il peut présenter,  

o un saignement par l'oreille ,  
o une déformation du crâne,  
o une plaie du cuir chevelu. 
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Le danger principal est la lésion de la moelle épinière (qui passe dans la colonne vertébrale), avec 
risque de paralysie. 

1. Ne jamais mobiliser la victime.  

2.Conseiller fermement au blessé de faire aucun mouvement en particulier de la tête.  

3. Alerter les secours d'urgence.  

5. Surveiller la victime de manière continue, lui parler régulièrement, l'interroger. Si elle parle, elle 
est consciente, poursuivre la surveillance et lui expliquer ce qui se passe pour la réconforter. Si 
elle ne répond plus, pratiquer les gestes qui peuvent alors s'imposer. 

6. Signaler l'aggravation en rappelant les secours.  

A la suite d'un coup sur la tête, une atteinte du cerveau est toujours possible et peut se révéler 
secondairement. 

 

Si la victime est consciente et en l’absence de signes immédiats : 

- la surveiller régulièrement ou s’assurer de sa surveillance par une personne de son 
entourage 

- si elle perd connaissance, adopter la conduite à tenir face à cette situation 

- si un signe autre que la perte de connaissance apparaît secondairement, adopter la 
conduite à tenir face à un malaise. 

- en cas de doute, demander un avis médical. 

 

La victime se plaint d'un traumatisme de membre :  

1. Interdire toute mobilisation du membre atteint.  

2. Faire alerter les secours ou demander un avis médical.  

3. Respecter les recommandations données par les secours.  

4. Surveiller la victime en lui parlant régulièrement.  

5. Protéger la victime contre le froid, la chaleur et les intempéries.  
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Situation 

La victime est consciente, ne se sent pas bien et présente des signes visibles de malaise. 

Résultats attendus 

Cette référence technique contient les connaissances nécessaires pour :  

• observer une personne victime d'un malaise,  

• lui poser les questions essentielles,  

• la mettre au repos  

• demander un avis médical. 

Définition 

Un malaise est une sensation pénible traduisant un trouble du fonctionnement de l'organisme, 
sans que le sujet qui l'éprouve puisse en identifier obligatoirement l'origine. Il peut être fugace ou 
durable, de survenue brutale ou progressive. 

Un malaise traduit une défaillance, temporaire ou durable, d'une partie de l'organisme, sans que 
ce trouble entraîne initialement une inconscience, un arrêt respiratoire ou un arrêt cardiaque. 
Certaines personnes présentent des malaises répétitifs, souvent identiques (cardiaques, 
diabétiques, asthmatiques). 

Risques 

Certains malaises sont dits graves car ils peuvent être révélateurs d'une situation pouvant à tout 
moment entraîner une détresse vitale. Ces malaises graves appellent une réponse immédiate par 
l'intervention des secours d'urgence, éventuellement après administration du traitement prescrit à 
la victime pour ce type de situation. 

Conduite à tenir  

Devant une victime consciente, qui dit ne pas se sentir bien. 
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1. Observer les signes de malaise . 

Le sauveteur peut rencontrer diverses situations qui traduisent la gravité d'un malaise et qui 
nécessitent le recours à un avis médical immédiat. 

La victime réagit et répond aux questions. 

o Elle ressent une douleur serrant la poitrine  ou une douleur du ventre intense ou un mal 
de tête intense et inhabituel, qui dure ou qui se répète. 

o Elle a froid, est couverte de sueurs abondantes ,  
o Elle présente une pâleur intense .  
o Elle a du mal à respirer, ne peut plus parler  ou le fait avec grandes difficultés. 
o Elle présente une paralysie du bras ou de la jambe, même transitoire, a du mal à parler ou 

à comprendre, elle a la bouche déformée., elle présente une instabilité de la marche ou 
des chutes inexpliquées.  

La victime doit être mise au repos immédiatement . 

 

Il faut la rassurer en lui parlant sans énervement, la calmer.  

En cas de gêne respiratoire, l'installer en position assise ; dans les autres cas, l'allonger sauf si 
elle adopte spontanément une autre position. 

S'enquérir de son état de santé habituel. 

Poser quelques questions simples à la victime ou à son entourage pour avoir des renseignements 
utiles pour la suite : 

o Depuis combien de temps dure ce malaise ? 
o Avez-vous déjà présenté ce type de malaise ? 
o Prenez-vous des médicaments ? 
o Avez-vous été gravement malade ou hospitalisé ou subi un traumatisme récent ? 
o Demander son âge 

 

Prendre un avis médical. 

Le sauveteur doit obtenir immédiatement un avis médical ou appeler une structure spécialisée 
dans l'urgence médicale (Centre 15). Cet appel ne doit pas être différé, même à la demande de la 
victime. 

Le sauveteur veillera à transmettre de façon précise ce qu'il a observé et entendu. 

 

 Surveiller la victime. 

Parler régulièrement à la victime.  

o Si elle parle, elle est consciente : poursuivre la surveillance et lui expliquer ce qui se passe 
pour la réconforter.  

o Si elle ne répond plus, pratiquer les gestes qui peuvent alors s'imposer.  
o Signaler l'aggravation en rappelant les secours 

 

Cas particulier de la prise habituelle de médicamen t ou de sucre 

Dans certaines maladies, un traitement particulier doit être pris en cas de malaise. Dans ces cas, 
le traitement et les doses à prendre sont connus par la victime et ont fait l'objet d'une prescription 
préalable par leur médecin. 
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1. Si une victime le demande, ou sur consigne du médecin du centre 15 préalablement alerté, il 
faut aider la personne à prendre ce traitement en respectant les doses prescrites par son 
médecin. 

2. De même, si une victime demande spontanément du sucre, lui en donner, de préférence en 
morceaux. 
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La victime ne répond pas aux questions, ne réagit pas et respire. 
L'inconscience est le signe d'une atteinte de la fonction nerveuse. 
Les causes de cette perte de connaissance peuvent être d’origine traumatique, médicale ou 
toxique. 
En présence d'une personne inconsciente et qui respire, les risques, si elle reste sur le dos, sont 
la chute de la langue en arrière et l'écoulement dans les poumons de sang, salive ou liquide 
gastrique. 
Donc toute personne sur le dos, inconsciente, qui respire  sera mise en position latérale de 
sécurité ( P.L.S.) pour assurer la liberté des voies aériennes. 
 
 
Résultats attendus 

Le sauveteur doit être capable de maintenir libres la circulation des voies aériennes d'une victime 
inconsciente qui respire en attendant l'arrivée des secours d'urgence. 

Il est donc nécessaire en priorité d'assurer la liberté des voies aériennes. 

Conduite à tenir 

Réaliser la protection. La prévention du sur-accident est un préalable obligatoire à toute action de 
secours. La protection étant réalisée, le sauveteur et la victime sont en sécurité. 

La victime doit être allongée sur le dos. 

Rechercher toute détresse évidente qui peut menacer la vie de la victime à court terme. S'assurer 
qu'il n'y a pas de saignements visibles et importants.  

 1) Apprécier l’état de conscience  
 
Posez des questions simples : « Comment ça va ? » « Vous m’entendez ? » 
Donnez- lui des ordres simples :  « Serrez-moi la main ! » ou secouez- lui doucement les épaules . 
Si la victime ne réagit pas, elle est inconsciente.  

2)  Si le sauveteur est seul, appeler « à l'aide »  dès le constat de l’inconscience, afin d'obtenir 
une aide de la part d'un témoin qui pourra aller alerter les secours. 

3) Basculer doucement la tête de la victime  en arrière et élever le menton : 
- placer la paume d'une main sur le front pour appuyer vers le bas et incliner la tête en 

arrière ; 
- placer 2 ou 3  doigts de l'autre main juste sous la pointe du menton en prenant appui sur 

l'os et non dans la partie molle du menton pour l'élever et le faire avancer. On peut 
éventuellement s'aider du pouce pour saisir le menton. 

La bascule de la tête en arrière et l'élévation du menton entraînent la langue qui se décolle du 
fond de la gorge et permet le passage de l'air.  
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Bascule de la tête en arrière, élever le menton. 
 

4) Apprécier la respiration  

Se pencher sur la victime, l'oreille et la joue du sauveteur au-dessus de sa bouche et de son nez, 
tout en gardant le menton élevé. Rechercher: 

• avec la joue: le flux d'air expiré par le nez et la bouche,  

• avec l'oreille: les bruits normaux ou anormaux de la respiration (sifflement, ronflement, 
gargouillement), 

• avec les yeux: le soulèvement du ventre  

           et/ou de la poitrine.  

         Cette recherche dure 10 secondes au plus.     

                                                            

La poitrine se soulève, d'éventuels bruits et le souffle de la victime sont perçus, la victime respire. 

5) Placer la victime en position latérale de sécuri té (PLS). 

La victime doit être placée sur le côté par le sauveteur. Le danger de détresse respiratoire prime 
sur l'éventualité de l'aggravation d'une lésion traumatique lors de la mise en PLS. 

La position latérale de sécurité  

Préparer le retournement de la victime. 

• Retirer les lunettes de la victime si elle en porte. 
• S'assurer que ses membres inférieurs sont allongés côte à côte. Si ce n'est pas le cas, les 

rapprocher délicatement l'un de l'autre, dans l'axe du corps de la victime. 
• Placer le bras de la victime le plus proche du côté du sauveteur, à angle droit de son 

corps, plier ensuite son coude tout en gardant la paume de sa main tournée vers le haut. 
• Se placer à genoux ou en trépied à coté de la victime. 
• D'une main saisir le bras opposé de la victime, placer le dos de sa main contre son oreille, 

côté sauveteur. 
• Maintenir la main de la victime pressée contre son oreille, paume contre paume. 
 
 

                
• Avec l'autre main, attraper la jambe opposée, juste derrière le genou, la relever tout en 

gardant le pied au sol. 
• La saisie de la jambe de la victime au niveau du genou permet de l'utiliser comme « bras 

de levier » pour le retournement et permet à un sauveteur de retourner celle-ci, quelle que 
soit sa force physique. 
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• Se placer assez loin de la victime au niveau du thorax pour pouvoir la tourner sur le côté 
sans avoir à se reculer. 

• Retourner la victime. 
• Tirer sur la jambe afin de faire rouler la victime vers le sauveteur jusqu'à ce que le genou 

touche le sol.  

Lors du retournement, le maintien de la main de la victime contre son oreille permet 
d'accompagner le mouvement de la tête et de diminuer la flexion de la colonne cervicale qui 
pourrait aggraver un traumatisme éventuel. 

                       

Stabiliser la victime. 

Ajuster la jambe située au-dessus de telle sorte que la hanche et le genou soient à angle droit. 

La position de la jambe du dessus de la victime permet de stabiliser la PLS.  

 Ouvrir sa bouche avec le pouce et l'index d'une main sans mobiliser la tête, afin de permettre 
l'écoulement des liquides vers l'extérieur.  

En position sur le côté, les voies aériennes et les mouvements de la respiration doivent pouvoir 
être contrôlés.  

La mise en position latérale de sécurité comporte certains risques, chez le traumatisé de la 
colonne vertébrale, en particulier cervicale, mais le danger de détresse prime sur l'éventualité de 
l'aggravation d'une lésion nerveuse. 

6) Alerter ou faire alerter les secours médicalisés . 

7) Contrôler la respiration de la victime en attendant  l'arrivée des secours.  

Le sauveteur surveille la respiration continuellement, jusqu’à l’arrivée des secours. Il regarde le 
ventre et la poitrine se soulever, écoute d'éventuels sons provoqués par sa respiration ou essaye, 
avec le plat de sa main, de sentir le soulèvement du thorax. Si l'état de la victime s'aggrave et que 
la respiration s'arrête, le sauveteur doit replacer rapidement la victime sur le dos, pratiquer les 
gestes qui s'imposent et rappeler immédiatement les secours pour signaler l’aggravation. 
Protéger la victime contre le froid, la chaleur ou les intempéries. 
 

Cas particuliers  

L’enfant : La conduite à tenir pour le sauveteur devant un enfant qui ne réagit pas à la stimulation 
et qui respire normalement est identique à celle de l'adulte. 

Le nourrisson : Placer le nourrisson inconscient qui respire sur le côté, dans les bras du sauveteur 
le plus souvent. 

La femme enceinte : Toute femme enceinte est, de principe, allongée sur son côté gauche, pour 
éviter l'apparition d'une détresse par compression de certains vaisseaux sanguins de l'abdomen.  

Le traumatisé : En cas de lésion thoracique, du membre supérieur ou membre inférieur, le blessé 
doit être couché sur le côté atteint.  
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Situation 

La victime est inconsciente et ne présente plus de mouvements respiratoires. 

Résultats attendus 

Dans cette partie, nous apprendrons à :  

Mettre en oeuvre une réanimation cardio-pulmonaire et, si nécessaire, réaliser en toute sécurité 
une défibrillation automatisée externe chez une victime inconsciente qui ne respire pas. 

La victime ne parle pas, elle ne réagit pas à un ordre simple, aucun mouvement de la poitrine ni 
de l'abdomen n'est visible et aucun bruit ou souffle n'est perçu.  

La perception de GASPS , respiration anormale, lente (moins de 6 mouvements respiratoires par 
minute), bruyante, anarchique et difficile doit impérativement  conduire à débuter immédiatement 
une RCP. 

L'arrêt de la respiration avec perte de conscience, précède l’arrêt cardiaque et peut être lié : 

o à l'évolution d'une obstruction brutale des voies aériennes, dont les manœuvres de 
désobstruction ont été vaines, 

o à une intoxication,  
o à un traumatisme, ou un accident dû à l'eau (noyade), ou à un accident dû à l'électricité.  
 

Risques 

La vie d'une victime en arrêt respiratoire et circulatoire est menacée à très brève échéance : un 
apport d’oxygène est indispensable pour assurer sa survie, en particulier au niveau du cerveau et 
du cœur. 

 

La chaîne de survie 
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Chaque minute gagnée dans la mise en œuvre de la RC P et du DAE peut augmenter de 
10% les chances de survie de la victime. 

 

Conduite à tenir  

 

La conduite à tenir est identique, qu’il s’agisse d ‘un adulte, d’un enfant ou d’un nourrisson. 

 

1. Réaliser la protection . 

La prévention du sur-accident est un préalable obligatoire à toute action de secours. 

Le sauveteur, la victime et les tiers sont en sécurité.  

2. Apprécier l'état de conscience.  

La victime est inconsciente, elle ne répond pas à une question simple et ne réagit pas quand on lui 
demande de serrer la main (cf partie 9).  Le nourrisson ne régit pas lorsque l’on claque dans les 
mains.  

3. Appeler « à l'aide » si vous êtes seul. 

Cette action permet d'obtenir une aide de la part d'un témoin qui pourra aller alerter les secours 
après le contrôle de la respiration et apporter un D.A.E. (défibrillateur automatisée externe) au 
sauveteur. 

4. Si nécessaire, mettre la victime sur le dos.  

5. Assurer IMMÉDIATEMENT la liberté des voies aérie nnes .  

 Basculer doucement la tête de la victime en arrière et élever le menton. 
Chez le nourrisson, placer la tête en position neutre, menton élevé. 

 

 6. Apprécier la respiration tout en gardant le menton élevé pendant 10 secondes au plus.  

La victime ne respire pas , aucun souffle n'est perçu, aucun bruit n'est entendu, ni le ventre, ni la 
poitrine de la victime ne se soulèvent pendant les 10 secondes que dure cette recherche. 

En présence de GASPS, la conduite à tenir est ident ique. 

7. Faire alerter les secours et se munir d’un défibril lateur  

L'alerte doit être réalisée le plus tôt possible, immédiatement après avoir reconnu un arrêt de la 
respiration ou des GASPS.  

• S’il y a un témoin, celui-ci va alerter les secours, puis revient auprès du sauveteur pour lui 
apporter un D.A.E., dans le cas où il y en a un disponible, lui confirmer que le  message 
d’alerte a bien été passé et transmettre les consignes des services de secours.  

• En l’absence de témoin, le sauveteur prévient d’abord les secours, se munit d’un D.A.E. 
s’il est immédiatement disponible et revient auprès de la victime pour continuer les gestes 
de secours. 

8. Pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire en asso ciant des compressions 
thoraciques et une ventilation artificielle tant qu e le D.A.E. n’est pas disponible : 

o Placer la victime sur le dos, préférentiellement sur une surface rigide.  
o Réaliser 30 compressions au milieu du thorax.  
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o Après les compressions sur le sternum, replacer la tête de la victime en arrière, élever le 
menton et réaliser 2 insufflations.  

o Replacer sans délai les mains sur la moitié inférieure du sternum et réaliser une nouvelle 
série de compressions de la poitrine. Continuer ainsi en alternant 30 compressions de la 
poitrine avec 2 insufflations. Si les insufflations ne sont réalisables  (répulsion, 
vomissements…), continuer les compressions seules. 

o Poursuivre jusqu’à la reprise d’une respiration normale de la victime, l’arrivée du D.A.E. ou 
des secours. 

o Dès que le témoin arrive sur place avec le défibrillateur, lui demander de l’installer. 
Pendant ce temps, la RCP est continuée par le sauveteur et s’arrête seulement lorsque le 
DAE indique de ne plus toucher la victime. 

 

Si les signes de circulation, dont la respiration, sont présents, installer la victime en PLS (mise sur 
le côté) et surveiller en permanence sa respiration. Si la respiration s'arrête de nouveau ou en cas 
de doute remettre la victime sur le dos et recommencer la RCP.  

 

Techniques  

Techniques des compressions thoraciques chez l'adul te 

La victime est installée en position horizontale, sur le dos, préférentiellement sur un plan dur (sol). 

o Se placer à genoux auprès de la victime. 
o Dans la mesure du possible, dénuder la poitrine de la victime. 
o Placer le « talon » d'une main au centre de la poitrine. L’appui sur le thorax doit se faire 

sur le sternum, strictement sur la ligne médiane, jamais sur les côtes. 
o Placer l'autre main au-dessus de la première, en entrecroisant les doigts des deux mains. 

On peut aussi placer la seconde main à plat sur la première, mais en veillant à bien relever 
les doigts sans les laisser au contact du thorax. 

 

Position des mains du sauveteur, doigts crochetés o u mains croisées. 

 
 

o Réaliser 30 compressions sternales successives de 5 à 6 cm  en restant bien vertical  par 
rapport au sol pendant toute la manœuvre. 

            Tout balancement d'avant en arrière du tronc du sauveteur doit être proscrit : les coudes                
ne doivent pas être fléchis, les bras sont bien tendus. 

            Le thorax doit reprendre sa dimension initiale après chaque compression qui doit      
impérativement être relâchée complètement . 
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                Compressions thoraciques                     Compressions thoraciques  

 

Les compressions sont réalisées à une fréquence comprise entre 100 et 120 à la minute . 

o Intercaler deux insufflations toutes les 30 compres sions du sternum.  

Le passage de l'insufflation aux compressions et des compressions aux insufflations doit être 
effectué aussi rapidement que possible, sous peine de diminuer l'efficacité de la RCP. Après 
chaque insufflation, les mains seront placées au même endroit pour réaliser les compressions 
thoraciques sans nouvelle recherche systématique de la zone d'appui. 

 

Le bouche-à-bouche 

Il faut pratiquer la ventilation artificielle posément, régulièrement, en ménageant ses forces. Elle 
ne sera efficace que si les voies aériennes de la victime sont et restent libres. 

o S'agenouiller à côté de la victime, près de son visage.  
o Avec la main placée sur le front de la victime, obstruer le nez en le pinçant entre le pouce 

et l'index pour empêcher toute fuite d'air par le nez, tout en maintenant la tête en arrière.  
o Avec la main placée sous le menton de la victime, maintenir son menton soulevé, en 

utilisant « la pince » constituée du pouce, placé sur le menton, et des deux autres doigts 
placés immédiatement sous sa pointe. 

o Après avoir inspiré sans excès, appliquer la bouche largement ouverte autour de la 
bouche de la victime en appuyant fortement pour éviter toute fuite. 

                                                    
insufflation.                        expiration .  
 

o  Insuffler progressivement jusqu'à ce que la poitrine de la victime commence à se 
soulever. La durée de l’insufflation est de 1 seconde environ. 

o Se redresser légèrement, reprendre son souffle tout en regardant la poitrine de la victime 
s'affaisser ; l'expiration de la victime est passive. 

o Les 2 insufflations successives doivent être réalisées en 5 secondes maximum. 
o Si les insufflations ne peuvent pas être effectuées  (répulsion, vomissements…) ou 

si elles semblent inefficaces, le sauveteur doit im médiatement reprendre les 
compressions thoraciques et les continuer jusqu’à l a prise en charge de la victime 
par les secours.                           
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Techniques des compressions thoraciques chez l'enfa nt (1 à 8 ans) 

o Allonger l’enfant sur le dos sur un plan dur, si ce n’est pas déjà le cas. 
o Réaliser 30 compressions thoraciques : chez l'enfant, les compressions thoraciques sont 

réalisées avec un seul bras.  
o Placer le « talon » d'une main un doigt au-dessus d’un repère constitué par le bas du 

sternum à la jonction des dernières côtes. 
o Relever les doigts pour ne pas appuyer sur les côtes.  
o Se placer bien au-dessus de l'enfant, à la verticale de sa poitrine, et bras tendu. 
o Réaliser les compressions thoraciques, à une ou deux mains (en fonction de la force 

physique du sauveteur), pour « enfoncer » le sternum d’environ 1/3 de l’épaisseur du 
thorax de l’enfant.  

o Poursuivre les compressions thoraciques à une fréquence comprise entre 100 et 120 fois 
par minute.  

o Après 30 compressions, enchaîner avec 2 insufflations.  
o Le thorax doit reprendre sa dimension initiale aprè s chaque compression qui doit  

impérativement être relâchée complètement. 
 

                                        
 
 

Compressions thoraciques chez l'enfant. 
 

 

Chez le nourrisson : le bouche-à-bouche-et-nez  

Le bouche-à-bouche-et-nez est la technique de ventilation artificielle qu'il faut réaliser chez le 
nourrisson. 

Cette technique se distingue de celle du bouche-à-bouche, car : 

o Le sauveteur englobe avec sa bouche à la fois la bouche et le nez de la victime. 
o Le volume des insufflations est plus faible que chez l'adulte, pour voir la poitrine 

commencer à se soulever. 
o La bascule de la tête chez le nourrisson est moindre, la tête est placée en position neutre, 

le menton élevé. 
 

                                                     
Bouche-à-bouche et nez, insufflation. 
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Techniques des compressions thoraciques chez le nou rrisson (moins de 1 an) 

o Allonger le nourrisson sur le dos sur un plan dur, si ce n’est pas déjà le cas. 
o Réaliser 30 compressions thoraciques : localiser le sternum du nourrisson et placer la 

pulpe de deux doigts au-dessus d’un repère constitué par le bas du sternum à la jonction 
des dernières côtes. 

o Comprimer régulièrement le sternum avec la pulpe des deux doigts d'environ 1/3 de 
l’épaisseur du thorax du nourrisson, à une fréquence comprise entre 100 et 120 fois par 
minute.  

o Après 30 compressions, ramener la tête du nourrisson en position neutre, élever le 
menton et réaliser 2 insufflations.  

o Replacer la pulpe des doigts immédiatement à la bonne position et réaliser 30 nouvelles 
compressions.  

o Le thorax doit reprendre sa dimension initiale après chaque compression qui doit  
impérativement être relâchée complètement. 

                                       
 

 
 
 

Compressions thoraciques chez le nourrisson. 

 

 

Cas particuliers  

Le ventre et la poitrine de la victime ne se soulèv ent pas lors des insufflations  

1. Ouvrir la bouche et contrôler la présence éventuelle  

d'un corps étranger, si nécessaire, le retirer avec les doigts. 

 

 

2. S'assurer que la tête de la victime est en bonne position et que son menton est élevé. 

3. Effectuer deux insufflations : Quelque soit leur efficacité, commencer immédiatement la 
RCP. Toutefois, après chaque série de 30 compressions thoraciques, vérifier la présence de 
corps étranger dans la bouche avant de souffler. Si tel est le cas, le retirer comme décrit 
précédemment. 

Devant une impossibilité de réaliser des insufflations efficaces, le sauveteur doit envisager une 
obstruction totale des voies aériennes ayant entraîné une inconscience et un arrêt de la 
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respiration de la victime. Les compressions thoraciques auront la même efficacité que les 
compressions abdominales dans la méthode de Heimlich. 

 

 

Techniques d’utilisation du défibrillateur automati sé externe (D.A.E) 

Si un témoin est présent sur les lieux, il mettra en place le défibrillateur, le sauveteur continuera la 
RCP, et la cessera seulement lorsque le DAE indique de ne plus toucher la victime. 

Dès que le défibrillateur est disponible, que la victime soit un adulte, un enfant ou un 
nourrisson : 

1. Mettre le D.A.E. en fonction 

2. Suivre impérativement les indications vocales et/ou visuelles données par l’appareil 

3. La position des électrodes doit être conforme au schéma visible sur les électrodes ou 
sur leurs emballages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 . Respecter les recommandations sonores et éventuellement visuelles de l’appareil 

 

Continuer à suivre les recommandations du D.A.E. ju squ’à : 

• l’arrivée des secours 

• l’apparition de signes de vie (respiration) qui imp oseront l’installation de la victime 
en P.L.S. et la surveillance permanente de sa respi ration. 

• Le D.A.E. doit rester allumé et en place. En aucun cas, le sauveteur ne doit retirer 
les électrodes de la poitrine de la victime et/ou é teindre le D.A.E. 

 

Défibrillation enfant et nourrisson : 

La défibrillation automatisée externe doit être, si possible, réalisée avec des appareils adaptés 
(électrodes enfant, réducteur d’énergie) mais en l’absence d’appareil adapté un DAE « adulte » 
peut être utilisé.  

La conduite à tenir est ensuite identique à celle de l’adulte. 
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La position des électrodes collées sur la poitrine de l’enfant ou du nourrisson doit être conforme 
aux schémas du fabriquant. Toutefois, chez le petit enfant ou le nourrisson,  si l’on utilise des 
électrodes adultes, le sauveteur placera une électrode en avant au milieu du thorax et l’autre au 
milieu du dos. 

 

                                            


