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Module n° 0 : PRESENTATION ET INTRODUCTION 

 

Cette Unité d’Enseignement (UE) s’intègre dans la nouvelle version de la formation Aide-Soignant 

(AS). Elle vise à compléter vos connaissances et compétences, ici, concernant des situations 

d’urgence et la mise en œuvre des premiers secours. Cette mini-formation au secourisme ne vous 

attribue pas de brevet de secourisme
2
. Porter secours est un acte CITOYEN. 

Il est prudent de rappeler certaines règles. Le ROI s’applique comme pour toute UE/AE. Toutefois, 

compte tenu de la spécificité de celle-ci, votre présence et votre assiduité sont indispensables.  

Idéalement, vous participez à toutes les séances. Vous ne pourrez accéder à l’évaluation finale si 

vous avez manqué une séance.  

La formation se déroule donc en quatre séances où nous étudierons théoriquement et pratiquement 

différents modules. Le groupe n’excèdera pas 15 personnes afin que chacun puisse intervenir par 

des questions mais aussi par des gestes. Des démonstrations et mises en situation illustreront la 

matière. Il est recommandé de venir participer dans une tenue adaptée ! 

Concernant l’évaluation, elle vient clôturer la formation. Les date et heure de celle-ci, comme les 

modalités, sont communiquées lors de la première séance.  

 

Les acquis d’apprentissage sont : « face à une situation exemplative, dans un contexte de 

premiers secours, de prendre des mesures de sécurité adéquates ; d’appeler les secours et de mettre 

en œuvre une action adéquate de premiers secours. » L’organisation, la dextérité, la cohérence de 

vos gestes, votre capacité de précision et d’intégration peuvent vous permettre d’élever votre 

réussite à l’aide d’un degré de maîtrise. 

 

La matière suit le processus de prise en charge d’une situation d’urgence par une personne formée 

aux premiers secours, quel que soit son métier. Les éléments spécifiques à votre situation 

professionnelle seront clairement identifiés. Enfin, n’oubliez pas non plus que « mieux vaut 

prévenir que guérir ». La prévention
3
, l’anticipation de certains risques et donc de certains 

accidents, c’est aussi un acte CITOYEN ! 

 

 

 

                                                
2 La formation existe en Promotion Sociale et compte 30 périodes. Celle-ci n’en compte que 16. 
3 Certaines formations ont l’opportunité de se former à l’éducation à la santé. 

Retour au sommaire 



 

4 

 

Module n° 1 : RÈGLES FONDAMENTALES 

 

Nous découvrirons des notions de « secourisme » ou plus exactement de PREMIERS SOINS. 

Relevant presque
4
 du devoir civique, tout CITOYEN, du plus jeune au plus âgé, devrait être 

capable de porter ces premiers soins en attendant les secours et les soins professionnels. La loi 

belge
5
 nous y « invite » par cette phrase : « Obligation, pour tout citoyen, de porter secours à toute 

personne en danger ». Ce devoir est encore accru pour le personnel de santé, infirmières, aides-

soignantes ; mais aussi pour les personnels d’encadrement que sont les enseignants, les moniteurs 

de sports, les surveillants, les animateurs d’associations et de mouvements de jeunesse et les 

éducateurs. Ce texte est attaché au Code pénal, s’abstenir de porter secours est donc un délit. 

L’article 422
bis

 souligne que : « sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an
6
 et d’une 

amende de cinquante à cinq cents euros
7
 ou d’une de ces peines seulement, celui qui s'abstient de 

venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave » 

Porter secours et assistance est donc le PREMIER SOIN ! 

Mais qu’est-ce que porter secours et assistance ? C’est ce « juste » comportement entre la non-

assistance à personne en danger et l’exercice illégal de la médecine
8
 ; entre ne rien faire et mal 

faire ! Ainsi, il est essentiel de savoir ce que je peux faire et comment je peux le faire. En cas 

d’accident ou de malaise, la connaissance des gestes de premiers soins et la rapidité de leur mise en 

œuvre permettent l’efficacité de la chaîne des secours et des soins. Ces gestes ne veulent pas se 

substituer aux interventions des professionnels mais éviteront que l’état de la victime se détériore. 

PRÉSERVER et PROTÉGER ! 

Préserver la vie, porter les premiers soins, ça s’apprend ! 

RÈGLES FONDAMENTALES 

 ATTITUDES de premiers soins ( module 2). 

 BILAN de premiers soins ( module 3). 

 APPEL de premiers soins ( module 4). 

 GESTES de premiers soins ( modules 5-6). 

 

 

                                                
4 Certains pays ont été bien plus loin que nous en matière de législation et d’éducation aux premiers soins. En Belgique 

comme en France, nous sommes en-dessous de 10% de la population formée aux premiers secours ! 
5 La loi du 6 janvier 1961 (article 422 du Code pénal). La loi française est sensiblement la même sur ce point. 
6 La peine est aggravée (deux ans) lorsque la personne exposée au péril est mineure d’âge. 
7 A multiplier (actuellement) par 8 pour obtenir ces sommes. 
8 Les deux sont encadrés par le Code Pénal et sont donc des délits exposant à des poursuites. 

Retour au sommaire 
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Module n° 2 : ATTITUDES du secouriste 

 

Protéger, c’est d’abord se protéger soi-même ! Protéger, c’est ensuite protéger la victime et ainsi 

éviter les complications. Protéger, c’est enfin protéger les tiers et ainsi éviter le sur-accident
9
 ! 

---------------------------------------------------------------------------- 

 

Les ATTITUDES du secouriste concernent trois dimensions : 

 SÉCURITÉ 

 HYGIÈNE 

 RESPECT 

Dans ces trois dimensions, il s’agit de PROTEGER : 

 Se protéger soi-même en 1° 

 Protéger la victime en 2° 

 Protéger les tiers en 3°. 

 

1. PROTEGER en toute SÉCURITÉ 

 Se protéger soi-même 

 Protéger la victime  

 Protéger les tiers  

 

 Se protéger soi-même : 

 1°- Première règle du sauveteur :  

Se maîtrisez
10

 ! 

Facile à dire ! Quelques conseils alors… 

 Connaître vos compétences en secourisme (et vos limites). 

 Avant d’intervenir, marquer un temps d’arrêt. 

 Ne vous précipitez pas, tête baissée. 

 Evitez les gestes brusques, ne gesticulez pas, ne criez pas ! 

La panique est contagieuse, le calme aussi ! 

                                                
9 voire une catastrophe ! 
10 Elle est tellement importante, cette première règle, que j’aurai pu l’écrire aussi dans la rubrique « hygiène » comme 

dans celle du « respect ». 
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 2°- Deuxième règle du sauveteur : 

Si vous vous blessez, si vous succombez, vous ne pourrez pas porter secours ! 

Donc sécurisez
11

 ! 

Sécurisez : 

 en s’assurant des dangers environnants
12

 ( module 3). 

 L’obligation de porter secours se relativise si les risques sont trop élevés
13

.  

 Sur la route, enfilez le gilet jaune pour être vu puis approcher prudemment. 

Retenez qu’un véhicule vu à 200 mètres qui roule à 100 km/h parcourt cette 

distance et arrive donc vers vous en 7 secondes. 

 Protéger la victime : 

 L’urgence absolue : l’arrêt cardio-respiratoire ou « quand chaque minute compte » ! 

 Il ne faut jamais déplacer une victime SAUF si ne pas la bouger augmente le risque 

d’aggravation et de décès !  

 La question clé : quels dangers menacent la victime ?  

 Protéger les tiers : 

 Evitez que ceux-ci exécutent des gestes inappropriés pour la victime. 

 Evitez qu’ils soient dangereux pour eux-mêmes en s’engageant si l’endroit n’est pas sûr.  

 Repérez aussi les gens qui peuvent vous aider
14

. 

 Eloignez les autres ou faites-les s’éloigner. 

Ces trois aspects prennent tout leur sens lors d’un accident sur la voie publique où le balisage du 

lieu de l’accident relève bien des premiers soins, de cette attitude protectrice du secouriste. 

 

2. PROTEGER en toute HYGIENE 

 Se protéger soi-même 

 Que faire en cas de contact avec le sang
15

 d’une victime ? 

Si le sauveteur risque d’entrer en contact avec le sang de la victime, il doit si possible : 

 se protéger par le port de gants, 

 à défaut glisser sa main dans un sac plastique imperméable. 

Si le sauveteur entre en contact avec le sang d’une victime alors qu’il n’a pris aucune 

mesure de protection il doit : 

                                                
11 Cela vaudra aussi pour la(les) victime(s) et les tiers. 
12 Exemples : coupez le courant, coupez le contact des véhicules, fermer le gaz, baliser une zone d’accident, empêcher 

que le véhicule bascule en le bloquant, interdisez de fumer à proximité des lieux 
13 Incendie, effondrement de la maison, etc. 
14 Par exemple : donner l’alerte, encercler les lieux, éloigner les curieux, guider les secours, … 
15 Des maladies peuvent être transmises par le sang, surtout à l’hôpital. 
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 ne pas porter les mains à la bouche, au nez ou aux yeux, 

 ne pas manger avant de s’être lavé les mains et s’être changé, 

 retirer les vêtements souillés de sang le plus tôt possible après l’action, 

 se laver les mains et toute zone souillée par le sang de la victime puis se 

désinfecter
16

, 

 demander un avis médical sans délai si le sauveteur : 

- présente une plaie même minime, ayant été souillée, 

- a subi une projection de sang sur le visage. 

 Protéger la victime  

 Une blessure peut s’infecter : la couvrir d’un pansement, idéalement, stérile
17

 ou au 

moins propre permet de réduire les risques d’infection. 

 Ne laissez pas boire ou manger une victime. Jamais ! 

 Protéger les tiers  

 Ce qui s’applique à vous, secouriste, s’applique aussi aux autres ! 

 

3. PROTEGER en tout RESPECT 

 Respecter la victime : 

 Parles-lui ! Cela a un avantage sur la première (1°)  règle du secouriste. 

« Comment vous appelez-vous ? Moi, c’est (votre prénom) … » 

C’est rassurer psychologiquement la victime. Si vous vous montrez calme, la victime se 

calmera. Parler à la victime, c’est l’apaiser. Cela a un effet bénéfique et limite 

l’aggravation des lésions. Dites ce que vous lui faites, dites ce que vous avez fait
18

. 

 Rassurer aussi physiquement la victime 

Couvrez la victime pas seulement pour le froid mais aussi par respect de sa pudeur. 

Ce n’est pas efficace, peu respectueux et … de gifler une victime, même inconsciente ! 

 Respecter les tiers : 

 Parles-leur ! Cela a un avantage sur la première (1°)  règle du secouriste. 

Rassurer psychologiquement les proches, la famille. 

Pour demander de l’aide : rester calme et courtois ! 

Pour éloigner les curieux du danger et/ou de la victime : rester calme et courtois ! 

 

                                                
16 À l’aide de gel hydro-alcoolique, par exemple mais après lavage !!! 
17 Savez-vous où se trouve la trousse de secours ? 
18 « J’ai appelé les secours, ils arrivent, je reste près de vous, je vous … » 
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SYNTHESE DES ATTITUDES & PRIORITÉ DES ACTIONS 

 

 

 BILAN de premiers soins = EVALUER 

 module 3 

 

 APPEL de premiers soins = ALERTER 

 module 4 

 

 GESTES de premiers soins = SOIGNER 

 modules 5-6 

 

 

1° 

Retour au sommaire 
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Module n° 3 : REALISER LE BILAN 

 

 ATTITUDES de premiers soins  module 2 

 BILAN de premiers soins 

 APPEL de premiers soins 

 GESTES de premiers soins 

---------------------------------------------------------------------------- 

Le bilan va vous permettre : 

 d’évaluer la situation ; 

 d’alerter les secours de manière précise ( module 4) ; 

 de décider des gestes à poser en attendant les secours ( modules 5-6). 

 

EVALUER LA SITUATION 

Il y a plusieurs bilans présentés ici dans l’ordre d’importance et donc chronologiquement.  

1°- Evaluez les circonstances que vous découvrez. 

2°- Sont-elles suffisamment sûres pour moi ?  

3°- Evaluation primaire rapide : y a-t-il danger de mort ?  

4°- Evaluation primaire : détails 

5°- Evaluation secondaire ou surveillance 

Remarques complémentaires : 

? Quand appeler et alerter les secours ?  

? Si plusieurs victimes et/ou catastrophe
19

 ?  

 

ÉTAPE PAR ÉTAPE 

 

1°- Observer 

Observez, d’abord et avant tout, avec prudence, afin de comprendre la situation et ses 

circonstances. Utilisez vos cinq sens : voir, écouter, sentir… l’environnement avant de courir 

vers la victime. 

 

                                                
19 Une catastrophe est déterminée par la présence d’un minimum de 5 blessés graves ou 10 victimes. 
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2°- Exclure la présence de menaces de l’environnement  

 Pour se protéger 

 Pour protéger la victime 

 Pour protéger les tiers 

Si RAS
20

, je passe au point suivant (3°). 

Si menace pour la victime, je dégage ( module 5) 

Quelques menaces nécessitant un maximum d’informations à l’alerte
21

 : 

- incendie ou risque de départ de feu,  

- risque d’explosion, 

- émanation de fumées et/ou de gaz
22

,  

- présence de liquides non identifiés, potentiellement dangereux, 

- présence d’individus armés et/ou menaçants, 

- danger d’écroulement ou d’éboulement, 

- risque de sur-accident
23

 sur la route, l’autoroute, 

- menace d’électrocution 

- etc. 

Si TROP dangereux pour moi,  112 et passer l’alerte. 

 

3°- Evaluation primaire rapide  

C’est l’ABC du secourisme ! La base vitale des premiers soins, la PRIORITE ! 

 A comme Airway (voies aériennes ou VA) ou Air passage ; 

 B comme Breath (respiration) ou Bouche-à-bouche ; 

 C comme Circulation. 

Quels sont les objectifs ? 

(A) : les voies respiratoires sont-elles dégagées ? 

(B) : le victime respire-t-elle ? 

(C) : la circulation sanguine est-elle normale ? 

C’est seulement ensuite que vous pouvez vous occuper des traumatismes, lésions et autres 

problèmes. Cet ABC devient parfois ABC-DE avec D comme défibrillation ( module 6) et E 

comme environnement. Il faut alors écrire E-ABC-D ! 

                                                
20 Rien à signaler ! 
21 Quitte à rappeler le centre 112. 
22 Méfiez-vous du CO (monoxyde de carbone) qui est inodore.  
23 Baliser avec ce dont vous disposez (triangle, gilet) mais ne faites pas la circulation. 
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Comment s’y prendre ? 

Procédure ABC (voir plus loin) : la victime, est-elle en situation critique ? 

Si OUI, posez les premiers gestes ( module 6) 

ET  112 passer l’alerte avec ABC ( module 4) 

       112 ou faire passer l’alerte avec ABC ( module 4). 

Si NON, poursuivre le bilan (4°). 

 

4°- Evaluation primaire détaillée 

 C’est l’observation détaillée des paramètres vitaux 

 la respiration : fréquence respiratoire, rythme respiratoire, … 

 la circulation : fréquence cardiaque, rythme cardiaque, … 

 la couleur de peau 

 C’est l’inspection à la recherche de lésions. 

 fractures, luxations, etc.  

 plaies, hémorragies, etc. 

 gonflements localisés 

 C’est les questions à la recherche de plaintes. 

 localisation des douleurs 

Attention : vous n’êtes pas là pour faire un diagnostic (médical) ! 

Attention : si vous mobilisez la victime, n’aggravez pas les lésions ( module 5) ! 

Afin d’être le plus précis possible lors de l’alerte, il est utile d’avoir quelques notions de base 

en anatomie ou de pouvoir nommer les régions lésées ou dont se plaint la victime.  

 112 passer l’alerte avec ABC et les détails de votre bilan primaire 

 112 ou faire passer l’alerte avec ABC et les détails de votre bilan primaire. 

ET poursuivez les premiers soins … 

 

5°- Evaluation secondaire  

Le bilan, c’est aussi la surveillance ! Après l’alerte, continuer la surveillance de la victime en 

attendant et jusqu’à l’arrivée des secours. 

Pourquoi ?  

 identifier une modification de l’état initial d’une victime, 

 évaluer l’efficacité des gestes de secours effectués. 
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Comment ? 

 Parler à la victime, c’est la réconforter ! 

 Maintenir sa position ( module 5) ; 

 Mesurer sa respiration et son pouls (voir ci-dessous) ; 

 Surveiller les saignements ; 

 Poursuivre les gestes entrepris ; 

 Protéger la victime (froid, chaleur, intempéries, regards…) 

 Si dégradation, contacter à nouveau les secours ( 112) et appliquer les gestes que vous 

estimez nécessaires. 

 

Procédure ABC 

 

A comme Airway (voies aériennes ou VA) ou Air passage ; 

B comme Breath (respiration) ou Bouche-à-bouche ; 

C comme Circulation. 

 

A comme Airway 

La victime, est-elle consciente ou inconsciente ? 

 Présentez-vous, 

 Posez une ou deux questions : « Que vous arrive-t-il ? » « Vous m’entendez ? » « Comment 

vous appelez-vous ? » « Ouvrez les yeux ? » …  

 Touchez
24

, si nécessaire, la victime ;   

Si elle réagit ; alors la victime est consciente (A), elle respire (B) et a un pouls (C). 

 demandez-lui de ne pas bouger,  

 dites-lui que vous prévenez les secours,  

 couvrez-la  

 surveillez-la c’est-à-dire poursuive le bilan (4°) 

Si PAS de réponse ; la victime est INCONSCIENTE : 

 pratiquer la LVA ou Libération des Voies Aériennes ( module 6) ; 

 mais respire-t-elle ? (B). 

 

                                                
24 Des précautions sont parfois nécessaires ( module 2). 
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B comme Breath 

Comment vérifier la ventilation d’une victime inconsciente ? 

En approchant la joue du visage de la victime et en regardant sa poitrine ;  

 vous entendrez sa respiration,  

 vous sentirez sa respiration, 

 vous verrez sa respiration.  

Entendre car l’oreille est à proximité de la bouche, sentir le léger 

courant d’air consécutif à la respiration car la joue est au-dessus de la 

bouche et voir la poitrine se soulever car on regarde dans cette 

direction.  

Si elle respire, passez au C comme circulation. 

Si PAS de respiration après 10 secondes d’observation, passez vite
25

 au C comme circulation. 

 

C comme Circulation 

Si le sang circule, l’oxygène circule. Pour que le sang circule, il faut que le cœur batte. 

Comment vérifier les battements de cœur d’une victime ? 

Vous palpez le pouls sur une artère, l’artère carotide en utilisant votre index et/ou majeur. 

Si le cœur bat, poursuive le bilan (4°) et vérifier la présence d’hémorragies, de fractures... 

Puis si la victime respire mais inconsciente => PLS ( module 5) 

Si PAS de pouls et PAS de respiration, 

 Commencer la Réanimation Cardio-Pulmonaire ou RCP ( module 6)  

 N’oubliez pas de … 

 

                                                
25 Avec un peu de dextérité, il est possible de faire ces deux gestes en même temps. 
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 112 passer l’alerte avec ABC ( module 4) 

 112 ou faire passer l’alerte avec ABC ( module 4)  

 

ABC+ : la victime est inconsciente et ne respire pas et son cœur ne bat pas  

= ArCa ou Arrêt Cardiaque  

= URGENCE VITALE 

ABC- : la victime est inconsciente mais respire et son cœur bat  

= perte de connaissance 

? PLS ( module 5) 

 

Dans tous les cas, poursuivre le bilan (4°). Une hémorragie externe, interne ou externalisée, une 

fracture, un traumatisme, le froid, la douleur, … peuvent plus ou moins rapidement entraîner une 

détresse, un état de choc et donc un ArCa. 

 

 

 

 

 APPEL de premiers soins = ALERTER  module 4 

 GESTES de premiers soins = SOIGNER  modules 5 et suivants 

 

 

 

 

 

Retour au sommaire 

A l’AIDE ! 
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Module n° 4 : APPELER les SECOURS 

 

 ATTITUDES de premiers soins  module 2 

 BILAN de premiers soins  module 3 

 APPEL de premiers soins 

 GESTES de premiers soins 

---------------------------------------------------------------------------- 

 

L’appel ou alerte est un soin. Vous êtes le PREMIER maillon de la chaîne de secours. Essentiel ! 

 Savez-vous utiliser un téléphone ?  NON     OUI 

Votre GSM ou un autre emprunté, une borne d’appel sur l’autoroute… 

Dans les lieux de soins, le téléphone du patient, votre DECT ; la sonnette d’appel
26

… 

 Connaissez-vous le numéro à composer ? 

Dans un lieu public ou privé, vous composez le  112
27

. 

A l’hôpital, dans une structure de soins, vous êtes AS, référez-vous aux procédures
28

. 

Demandez-les et lisez-les attentivement
29

 avant d’être confronté à une situation  

comme un ArCa.   

 Pourquoi ? 

Transmettre au service de secours d’urgence les informations nécessaires à son intervention. 

 Permettre l’adaptation des moyens  

 Comment donner l’alerte ? 

Si vous êtes seul, activez le haut-parleur, surtout s’il s’agit d’une urgence cardiaque
30

. 

Si vous n’êtes pas seul, vous pouvez déléguer ou partager les gestes. Dans ce cas, donnez les 

instructions et/ou les informations nécessaires. 

 Quoi dire ou faire dire ? 

Décrire Calmement et précisément la situation sans détails inutiles. 

1°- le minimum : 

- votre nom (qui) 

                                                
26 Surtout si vous avez mis la présence en entrant dans la chambre ! 
27 En Belgique, il existe le 100 pour les secours et le 101 pour la police. C’est plus simple de retenir 112 ! Ce numéro ne 

se substitue pas aux numéros d’urgence, mais présente l’avantage d’être commun à l’ensemble de l’Union Européenne. 

Il est aussi gratuit et peut être utilisé même sans forfait (appel d’urgence). 
28 Il existe des procédures d’appel en cas d’urgence, en cas d’ArCa. Il y a aussi des protocoles qui précisent que certains 

patients ne doivent pas être réanimés, etc. 
29 Remarque : en signant votre contrat de travail, vous reconnaissez avoir pris connaissance du règlement de travail qui 

stipule entre autre l’existence de procédures. 
30 Vous pouvez commencer les manœuvres tout en alertant les secours. 
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- le lieu le plus précisément
31

 possible (où) 

- la nature du problème (quoi) 

S’agit d’un malaise, d’un accident, d’une chute, d’une fusillade, d’une explosion
32

 ? 

S’agit d’un …, d’un adulte très âgé, d’un enfant, d’un bébé, d’une femme enceinte ? 

- le nombre de victimes (combien ?) 

2°- l’optimum : 

+ état apparent : conscient ou inconscient ; respire ou ne respire pas ; …  

+ signes et plaintes du malaise  

+ localisation et types des lésions  

+ gestes posés  

3°- le MAXIMUM : 

++ risques supplémentaires et/ou persistants
33

. 

 

Attention :  

Ne raccrochez que lorsque le préposé vous en donne l’instruction. 

 

 

 GESTES de premiers soins = SOIGNER  modules 5-6-7. 

 

 

 

                                                
31 Commune, rue, numéro, étage, local,… et d’éventuels points de repère (utile sur route et autoroute). 
32 Sois concis, ce n’est pas à vous de mener l’enquête ! 
33 Quelques exemples : incendie, effondrement, odeurs suspectes, … 

Retour au sommaire 
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Module n° 5 : REALISER LES GESTES 

 

 ATTITUDES de premiers soins  module 2 

 BILAN de premiers soins  module 3 

 APPEL de premiers soins  module 4 

 GESTES de premiers soins 

---------------------------------------------------------------------------- 

 

INVENTAIRE des GESTES de premiers soins 

Les positions dont PLS (Position Latérale de Sécurité) module 5 

Etouffement par obstruction des voies aériennes module 5 

Libération des Voies Aériennes ou LVA module 6 

Réanimation Cardio-Pulmonaire ou RCP  

Le massage cardiaque chez l’adulte  

Le bouche-à-bouche 

Le massage cardiaque chez l’enfant 

module 6 

Utilisation d’un Défibrillateur Automatisé Externe ou DAE module 6 
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LES POSITIONS 

 

La règle d’or :  

Il ne faut PAS mobiliser, bouger et déplacer la victime, sauf nécessité. 

Pourquoi ? 

 Pour ne pas aggraver les lésions. 

Pourquoi mobiliser et/ou bouger une victime ? 

1°- SI un danger imminent expose la victime à la mort ou à des dangers plus importants que les 

risques pris par le déplacement.  

Reportez-vous ci-dessous à « désengager ou déplacer une victime ». 

2°- Dans certains cas de nécessité, il y a lieu de mobiliser la victime. 

 Il est parfois nécessaire de mobiliser la victime afin de réaliser le bilan  

( module 3), à la recherche de plaies ou d’hémorragies, par exemple. 

 Il est impératif de placer une victime en arrêt cardiaque sur une surface dure afin de la 

masser efficacement
34

. 

 Certains cas de lésions/malaises nécessitent une position particulière : 

- assise en présence d’une plaie au THORAX afin de faciliter la respiration, 

- assise en cas de détresse RESPIRATOIRE afin de faciliter la respiration, 

- allongée avec les jambes fléchies en présence d’une plaie de l’ABDOMEN afin de 

permettre le relâchement des muscles de l’abdomen et ainsi diminuer la douleur, 

- allongée sur le DOS en position strictement horizontale dans tous les autres cas SI la 

victime répond et n’a pas perdu connaissance, 

- sur le côté en position latérale de sécurité ou PLS pour une personne qui ne réagit pas 

(perte de connaissance) mais qui respire (LVA  module 6). 

 Toujours en cas de dégagement ou déplacement d’une victime : 

- Restez prudent ! 

- Méfiez des traumatismes particulièrement vertébraux et cervico-vertébraux.  

Une chute ou un accident de la route doivent vous y faire penser. 

- Ne transportez JAMAIS un blessé ou un malade dans votre véhicule, laissez faire les 

professionnels de l’AMU ! 

 

Pensez à couvrir pour le froid et la pudeur ! 
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PLS ou Position Latérale de Sécurité 

 

Trois temps : 

1°  - Préparer le retournement. 

2°  - Retourner la victime. 

3°  - Stabiliser sa position. 

 

 PRÉPARER le retournement : 

1°- Retirez les lunettes de la victime ; 

2°- rapprochez ses membres inférieurs dans l’axe du corps ; 

3°- mettez-vous à genoux à côté de la victime, au niveau du thorax ; 

4°- placez le bras le plus près de vous à angle droit de son corps ; 

5°- pliez le coude en conservant la paume de sa main vers le haut ; 

6°- prenez l’autre bras, à l’opposé, et le ramener vers vous ; 

7°- mettez en place votre main contre la main de la victime paume contre paume, le dos de la 

main de la victime contre l’oreille, laisser votre main en place. 

Placez-vous assez loin de la victime pour pouvoir la tourner sans avoir à reculer. 

 

 RETOURNER la victime : 

1°- Attrapez le genou de la jambe opposée par-dessus
35

 et levez-le tout en gardant le pied au 

sol ; 

2°- basculez le genou vers vous pour tourner la victime sur le côté ; 

Tournez la victime, sans brusquerie et en un seul temps,  

en tirant sur la jambe afin de la faire pivoter vers vous jusqu'à ce que le genou touche le sol. 

Maintenez la main sous la joue de la victime pour accompagner le mouvement de la tête et 

diminuer la flexion de la colonne cervicale lors de la rotation. 

3°- dégagez votre main en maintenant le coude de la victime avec l’autre main. 

                                                                                                                                                            
34 Un matelas atténue trop les compressions pour que ces dernières soient efficaces sur la circulation sanguine. 
35 Par-dessous, c’est possible aussi ! 
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Veillez en retirant votre main à préserver la bascule de la tête en arrière. 

 

 STABILISER sa position : 

1°- Ecartez la jambe de dessus et la poser à côté, genou plié de telle sorte que la hanche et le 

genou soient à angle droit 

2°- ouvrir la bouche avec le pouce et l’index d’une main sans mobiliser la tête afin de permettre 

l’écoulement des liquides vers l’extérieur. 

3°- couvrez la victime et surveillez. 
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ETOUFFEMENT PAR OBSTRUCTION DES VOIES AÉRIENNES 

 

L’obstruction des voies aériennes va entraîner une détresse respiratoire voire un arrêt de la 

respiration. Elle peut se présenter chez les bébés, les personnes âgées comme chez n’importe qui. 

Le responsable est un corps étranger. L’obstruction peut être partielle ou totale.  

 

Obstruction PARTIELLE des VA  

 

 Que puis-je observer ? 

- la victime respire mais difficilement, 

- la victime parle mais difficilement, 

- la respiration est bruyante, 

- la victime s’agite et tient sa gorge
36

, 

- sa peau peut prendre une coloration « gris-bleu »
37

. 

 Que puis-je faire ? 

- évitez que l’obstruction devienne totale ; 

- calmez la victime ; 

- demandez-lui de tousser mais sans insistance ; 

- optez pour la position assise ou semi-assise ; 

- encouragez-la à respirer lentement et profondément
38

 

PAS de manipulation inutile ! 

 

Obstruction TOTALE des VA : 

 

 Que puis-je observer ? 

- la victime ne peut ni parler, ni tousser, ni respirer ; 

- la victime suffoque ; 

- elle est cyanosée ; 

- elle perd connaissance. 

 Que puis-je faire ? 

Tentez de désobstruer, c’est la et manœuvre d’Heimlich. 

                                                
36 Il suffoque. 
37 C’est la cyanose. 
38 Faites-le avec elle ! 
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Manœuvre d’Heimlich 

1°-  Alertez ou faites alerter les secours  112 ; 

SI la victime est consciente : 

1°-  demandez à la victime de tousser mais sans insistance ; 

2°-  penchez alors la victime en avant et donnez cinq (5) tapes entre les 

omoplates avec le plat de votre main 

SI cela n’est PAS efficace : 

1°-  Placez vos bras autour de la victime en vous plaçant derrière elle ; 

2°-  placez votre poing fermé entre le nombril et le sternum, votre autre main sur votre poing ; 

3°-  tirez brusquement vers le haut et l’intérieur ; 

4°-  tentez à nouveau une tape dans le dos 

5°-  alternez les manœuvres, compression abdominale / tape jusqu’à cinq fois. 

 

SI elle n’expulse pas de la bouche : 

Il faut alors retirez le corps étranger de la bouche en prenant garde de ne pas le repousser, de ne 

pas être mordu. 

1°-  Entrez le doigt par le côté de la bouche, 

2°-  puis un deuxième comme une pince pour retirer le corps étranger. 

 

Cas particuliers : 

 SI la victime est INCONSCIENTE : 

SI elle respire, tenter la compression abdominale. 
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SI elle ne respire PAS, il est nécessaire de recourir à une RCP (module 6).  

Les compressions thoraciques du massage cardiaque peuvent permettre la désobstruction. 

 SI la victime est : 

 une femme enceinte => compressions thoraciques ; 

 une personne obèse => compressions thoraciques ; 

 un enfant : 

Alternez compression abdominale / tape jusqu’à cinq fois. 

Soyez plus doux « moins fort » ! 

 un nourrisson : 

c’est-à-dire une enfant de moins d’un an. 

1°- Placez-le à califourchon sur votre avant-bras ; 

2°- tête vers le bas ; 

3°- tapez lui dans le dos ; 

SI vous n’obtenez aucun succès, pratiquez la manœuvre 

de Heimlich avec l’enfant couché sur le dos et placé sur 

vos genoux. 

Encore « moins moins fort » ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Retour au sommaire 
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Module n° 6 : REALISER LES GESTES (suite) 

 

 Libération des Voies Aériennes ou LVA 

 Réanimation Cardio-Pulmonaire ou RCP 

 Le massage cardiaque chez l’adulte  

 Le bouche-à-bouche 

 Le massage cardiaque chez l’enfant 

 Utiliser un Défibrillateur Automatisé Externe ou DAE 

---------------------------------------------------------------------------- 

LVA ou Libération des Voies Aériennes 

 

Un patient INCONSCIENT « PAS de réponse » ; la victime est inconsciente aura des difficultés à 

respirer ou ne respirera pas surtout s’il est sur le dos. 

L’air ne passe pas, la langue obstrue le passage. 

 

 

 

 

 

 

 

Pratiquer la LVA : 

1°- Dégrafez ce qui serre : ceinture, cravate, foulard, écharpe… 

2°- Basculez la tête de la victime en arrière avec précaution. 

En mettant la tête en arrière, en hyper-extension, les voies aériennes se libèrent et l’air passe. 
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3°- Ouvrez sa bouche pour y regarder et … 

retirez ce qu’il y a dedans (corps étranger, prothèses dentaires, …). 

4°- Vérifier la ventilation de la victime inconsciente : 

En approchant la joue du visage de la victime et en regardant sa poitrine ; vous entendrez, 

sentirez et verrez sa respiration. Entendre car l’oreille est à proximité de la bouche, sentir le 

léger courant d’air consécutif à la respiration car la joue est au-dessus de la bouche et voir la 

poitrine se soulever car vous regardez dans cette direction. 

SI la victime inconsciente ET ne respire pas, elle est en arrêt cardio-respiratoire.  

Il est donc URGENT de débuter la Réanimation Cardio-Pulmonaire (RCP). 

 

RCP ou Réanimation Cardio-Pulmonaire 

 

Il est essentiel de distinguer perte de connaissance et arrêt cardiaque. 

 Une victime en perte de connaissance ne parle pas et ne réagit pas à un ordre simple MAIS 

respire spontanément et normalement. 

 Une victime en arrêt cardiaque a perdu connaissance ET ne respire pas. 

Les causes sont nombreuses : infarctus du myocarde, fibrillation ventriculaire, AVC
39

  et 

aussi une obstruction totale des voies aériennes, une intoxication, un traumatisme sévère et/ou 

une hémorragie grave, une noyade, une électrocution, etc. 

MAIS aussi la personne inconsciente qui n’a pas été mise en PLS et qui s’étouffe avec ses 

sécrétions et/ou avec sa langue. 

Les risques de l’arrêt cardio-respiratoire sont majeurs et en 

lien avec le manque d’oxygène, principalement au niveau du 

cerveau. Les lésions cérébrales sont irréversibles.  

Il faut agir VITE ! 

                                                
39 Module 8. 

V.E.S. 

A l’AIDE ! 
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Dans ce cas, deux gestes sont à combiner et sont indissociables de la RCP. Il faut apporter de l’air, 

et donc de l’oxygène =  le bouche-à-bouche ET faire circuler le sang = le massage cardiaque. Ils 

peuvent être complétés par l’assistance d’un DAE. 

 

 Procédure : 

1°- Assurez-vous de la respiration et des battements cardiaques ABC ( ici) ; 

2°- N’oubliez pas d’alerter ou de faire alerter les secours. Soyez clairs ! ( module 4) ; 

3°- Démarrer tout de suite la RCP c’est-à-dire le bouche-à-bouche ET le massage cardiaque. 

4°- Envoyez chercher par un volontaire un défibrillateur (DAE). 

5°- Poursuivre
40

 les gestes jusqu’à l’arrivée des secours. 

 

 Le massage cardiaque chez l’adulte  

C’est assurer la circulation du sang en imitant la pompe cardiaque par des compressions 

thoraciques. Ces manœuvres ne sont pas sans risques pour la victime (fractures de côtes) comme 

pour vous (c’est fatiguant !). 

Comment faire ? 

- La surface doit être rigide. Déplacez si nécessaire
41

 ou utiliser une planche à masser.  

- Dégagez la poitrine … autant le faire tout de suite (ABC/LVA) ! 

- Les compressions se font avec le talon de la main, l’autre main par-dessus la première.  

- Relevez bien vos doigts ; ils ne doivent pas toucher les côtes. 

- Les compressions s’appliquent au centre du thorax sur le sternum, sur sa moitié inférieure.  

- Il faut comprimer le sternum de + 5 cm puis le relâcher complètement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
40 à deux, c’est mieux ! en relais, c’est bien aussi ! 
41 Un matelas ne doit pas être massé, lui ! 
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La fréquence est comprise entre 80 et 120 compressions par minute, 

soit deux par seconde.  

C’est très rapide ! 

- conservez les bras parfaitement verticaux et les épaules au-dessus du sternum de la victime,  

- gardez les coudes verrouillés et les bras bien tendus,  

- assurez un temps de compression égal à celui du relâchement,  

- évitez tout balancement d’avant en arrière du tronc du sauveteur  

- laissez le thorax reprendre sa forme initiale sans décoller les mains entre chaque 

compression afin de permettre au cœur de bien se remplir de sang.  

 

 

 Le bouche-à-bouche  

C’est ventiler, amener de l’air dans les poumons de la victime et ainsi apporter de l’oxygène au 

sang. Cette ventilation artificielle se fait à l’aide d’insufflations. 

Un préalable indispensable à ces insufflations : la LVA
42

 (ici). 

Toutes les 30 compressions, intercalez 2 insufflations. 

- Maintenez la tête de la victime basculée (LVA) ; 

- pincez le nez d’une main, l’autre sur le menton relevé 

- prenez une inspiration profonde ; 

- appliquez votre bouche largement ouverte sur la sienne ; 

- soufflez deux fois dans sa bouche ; 

- assurez-vous la poitrine de la victime se soulève. 

 

                                                
42 Il faut s’assurer qu’il n’y a pas eu d’étouffement par corps étranger avant l’arrêt cardiaque. 

Toutes les 30 compressions, 

intercalez 2 insufflations. 

Il vaut mieux avoir rapidement 

accès à un DAE. 

Ces principes sont à adapter 

chez l’enfant (voir plus loin). 
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 Le massage cardiaque chez l’enfant 

 Pour un nourrisson : deux doigts ! 

5 insufflations puis toutes les 15 compressions, intercalez 2 insufflations. 

PAS de DAE ! 

 Pour un enfant de moins de huit ans : deux doigts sur deux doigts ou une seule main ! 

5 insufflations puis toutes les 15 compressions, intercalez 2 insufflations. 

DAE + électrodes pédiatriques 

! Souvent, la bouche du secouriste englobe la bouche et le nez de l’enfant. 

! Il faut souffler moins fort ! 

 

 L’utilisation du DAE 

Point suivant 

 

Utiliser un DAE ou Défibrillateur Automatisé Externe 

 

Pourquoi utiliser un DAE ? 

 Les manœuvres de RCP seules ont une efficacité limitée dans le temps.  

 Si l’arrêt cardiaque est lié à une anomalie du fonctionnement électrique du cœur, l’application 

d’un choc électrique, une « défibrillation » au travers de la poitrine peut être capable de 

restaurer une activité cardiaque efficace 

L’administration d’un choc électrique externe par un secouriste se fait à l’aide d’un DAE, un 

Défibrillateur Automatisé Externe. « Automatisé », c’est sécurisé pour la victime comme pour vous.  

Où trouver un DAE ? 

Ils sont de plus en plus nombreux, surtout dans les lieux publics. Vous en trouverez 

sur la voie publique, dans les gares et aéroports, dans les centres commerciaux, dans 

certains immeubles, sur certains lieux de travail
43

. Un DAE est placé dans une 

« armoire » identifiée par ce logo. LOGO. 

Comment fonctionne un  DAE ? 

 A partir de deux électrodes placées sur la poitrine de la victime, l’appareil est capable de 

détecter une anomalie électrique du cœur. 

 Par ces deux électrodes, si nécessaire, l’appareil est capable d’administrer
44

 un ou plusieurs 

chocs électriques.  

                                                
43 Une application qui les géolocalise : https://www.stayingalive.org/index.php?lang=fr  

https://www.stayingalive.org/index.php?lang=fr
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L’administration de cette défibrillation est sans danger pour vous et les tiers. Il vous préviendra. 

Il est vivement recommandé de ne pas toucher la victime à ce moment-là ! 

L’association d’une Réanimation Cardio-Pulmonaire immédiate et  

d’une Défibrillation Externe précoce  

améliore encore les chances de survie de la victime. 

 

Comment utiliser un DAE ? 

1°- N’interrompez pas vos compressions et vos insufflations, sauf si vous êtes seul.  

Elles sont poursuivies jusqu’à l’ordre du DAE de ne pas toucher la victime. 

Un DAE, ça « parle » SI vous l’allumez
45

 ! 

2°- Si cela n’est pas fait, dégagez la poitrine de la victime. Des ciseaux sont parfois présents. 

3°- Si nécessaire, rasez. Un rasoir jetable est souvent prévu. 

4°- Placez avec soin les deux électrodes sur une peau sèche. Une compresse est prévue à cet effet. 

Bien positionner
46

 est important !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il va vous aider : 

 il va faire son ANALYSE ! 

Ne pas toucher la victime pendant cette phase. 

 il va vous donner des INSTRUCTIONS
47

  

Attendez bien l’ordre « écartez-vous ! ». Criez-le avec lui si nécessaire ! 

5°- Reprendre la RCP SI le DAE vous en donne l’ordre. 

6°- Poursuivre les gestes jusqu’à l’arrivée des secours. 

Si la victime reprend sa respiration, elle est en perte de connaissance (PLS+LVA). 

                                                                                                                                                            
44 « ou de demander d’administrer » ; dans ce cas, il s’agit d’un défibrillateur semi-automatique. Suivez les 

instructions ! 
45 Certains s’allumeront au sortir de leur boîte. 
46 Un schéma se trouve sur l’emballage des électrodes et/ou sur l’appareil lui-même. 
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CHAÎNE DE SURVIE 

 

Chaque minute gagnée dans la mise en place d’un DAE peut augmenter de 10% les chances de 

survie immédiates de la victime. 

 

T = 0 Arrêt cardiaque 

T < 2 min Alerte précoce 

T < 3 min RCP précoce 

T < 5 min DAE précoce 

 

 

 

                                                                                                                                                            
47 Certains sont équipés d’un métronome. 

Retour au sommaire 


