
TRAUMATISME 

Conduite à tenir : ne pas mobiliser la victime 

Appeler 15 ou 18 en fonction de l’urgence 

Protéger des intempéries 

Surveiller et réconforter 

REANIMATION CARDIO 
PULMONAIRE 

Passer l’alerte après protection puis 
commencer la RCP ou DAE 

30 compressions thoraciques  

2 insufflations  

DEFIBRILLATEUR  

Appuyer sur le bouton vert pour allumer le 
DAE  

Placer le connecteur 

Mettre en place les électrodes aux 
emplacements indiqués 

Ecarter vous et ne pas toucher la victime 

Appuyer sur le bouton rouge pour envoyer le 
choc électrique 

Commencer la RCP 

Ne pas s’arrêter avant l’arrivée du 15 

PERTE DE CONNAISSANCE 

Sollicitations  verbales et physiques 

LVA :Basculer doucement la tête en arrière et 
élever le menton 

Apprécier la respiration  

VOIR 

ECOUTER 

SENTIR 

Pendant 10" au plus 

- La victime respire 

- La tourner sur le côté  
  en PLS 
 
 
POSITION LATERALE DE SECURITE 

Puis 

- Ouvrir la bouche  et bascule tête pour 
écoulement des fluides  

- Alerter ou faire alerter 

- Contrôler la respiration 
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PROTEGER 

Ecarter ou supprimer le danger si possible 
SINON alerter, baliser, surveiller et 
réconforter. 

ALERTER 

Déclencher la chaîne des secours 

 

 

- Appeler ou faire appeler le 15 (centre Samu) 
ou le 18 (Pompiers) 

- Indiquer : numéro de téléphone, adresse,  
détresse de la  victime, gestes effectués 
 
- Attendre avant de raccrocher 

OBSTRUCTION TOTALE 

1 à 5 claques  
vigoureuses  
dans le dos 

Si ineff icaces 

5 compressions abdominales 

Sauf pour un nourrisson :  

5 compressions thoraciques 
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HEMORRAGIES EXTERNES 

1. Comprimer immédiatement l’endroit qui 
saigne en se protégeant avec gant ou un 
plastique. 

2. Allonger  

3. Alerter 

4. Surveiller 

Si  je dois me l ibérer :  

Remplacer la compression manuelle par un 
pansement compressif 

SAIGNE DU NEZ 
- Faire asseoir, tête penchée en avant 

- Faire moucher vigoureusement 

- Comprimer ses narines avec les doigts 
durant 10 min 

- Avis médical si saignement persiste 

MALAISE 
1. Observer les signes de malaise 
2. Mettre au repos 
3. Questionner : - 1ère fois ? 
            - depuis quand ? 
            - maladie grave ? 
                        - Médicaments 
                                    - Age 
4. Prendre un avis médical 
5. Surveiller la victime 
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PLAIES 

Plaie grave : 

Dans tous les cas, allonger à l’abri 

Sauf cas particuliers 

thorax     abdomen 

 

 

 

NE PAS RETIRER UN CORPS ETRANGER 

Plaie simple : 

Se laver les mains, laver la plaie, protéger si 
nécessaire 

BRULÛRES 

1. refroidir la surface  
brûlée par ruissellement 
d'eau 
 
2. demander un avis 
médical si brûlure grave 
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