
AFGSU (Formation Gestes et Soins d'Urgence)

Comporte un niveau 1 et 2. Le niveau 3 correspond aux urgences, bactériologie et radio-activité...

Niveau 1 : secourisme classique qu'on peut pratiquer seul.
Niveau 2 : au sein d'une équipe de secours avec du matériel.

Services de secours
• 15     : SAMU Service d'Aide Médial d'Urgence ==> envoie chez nous le SMUR (Service 

Mobile d'Urgence et de Réanimation), il est rattaché à un service hospitalier proche de 
l'endroit où l'appel a été passé

• 17     : Police : hold up, accident de la circulation sans blessure, prévoit des comportements 
aberrants

• 18     : pompier, lutte contre l'incendie, assure le transport des victimes

Ces trois services sont reliés entre eux

Rapport d'accident par la police
• 112 : Concerne les téléphones portables
• 115 : urgence sociale
• 114 : samu social sourd et malentendant

Il faut donner les informations suivantes lorsqu'on appelle le SAMU
• Lieu et la nature de l'incident
• Nombres de victimes et l'état des victimes
• Gestes déjà effectués (pour recadrer s'il faut)
• Circonstances aggravantes
• N° de téléphone + l'identité

Il faut neutraliser la situation avant d'intervenir, arrêter le gaz.
Ne pas sauter dans l'eau pour sauver de la noyade si on ne sait pas nager. On jette une bouée, une 
barre qui flotte etc...

• Hémorragies
• Obstruction des voies aériennes
• Perte de connaissance
• Arrêt cardiaque
• Malaises
• Plaies et brûlures
• Accident de la colonne vertébrale
• Brancardage

Les hémorragies
Techniques des 3A

• Allonger le patient
• Se protéger par le biais d'un sachet (l'important n'est pas de savoir si c'est stérile ou non)
• Appuyer sur la plaie très fort
• Demande à quelqu'un d'appeler
• Maintien pression
• Quelqu'un amène une chaise, jambe sur la chaise et couverture sur la victime



On dit au médecin qu'on a été en contact avec le sang de la victime, on prend de l'eau javelisé et on 
le met sur les mains.

Quand mettre un garrot     ?  

Si il y a présence d'un corps étranger

On bouche l'hémorragie, on allonge victime, on alerte et on surveille la victime.
Lorsque le corps étranger est au niveau de la lésion, le saignement est très abondant. On positionne 
un garrot, lien large de 4 à 5 cm de largeur, qu'on positionne entre la racine du membre et le zone 
lésée.
Garrot : noter l'heure de la pose et l'endroit sur la fiche du patient.
Ne plus toucher au garrot ensuite.

Saignement très abondant, seul avec la victime

Faut l'abandonner pour appeler les secours.
On peut poser un garrot

2 victimes

On met le garrot sur la personne qui saigne abondamment, et on s'occupe de celle qui est en arrêt 
cardiaque.

Hémorragie extériorisées

Sortent par les voies naturelles

Par le nez
épistaxis

• assoie au sol
• penche tête vers l'avant et appuie sur la racine de la narine

Otorragies

• S'écoule de part le pavillon de l'oreille
• Signifie qu'il y a une lésion intra crânienne
• On l'allonge sur le « côté oreille qui saignent » vers le sol
• C'est le cas de figure où il faut laisser saigner, il faut le moins possible de sang dans la boîte 

crânienne

Voie bucchales

D'origine digestive ou pulmonaire

Digestif     : caillot de sang, vomissement de sang, sang épais
• Dans ce cas on allonge la personne et on la tourne sur le côté et on appelle les secours

Pulmonaire
• sang rosé, tousse et crache du sang
• sang sort un peu moussant
• position demi assise et on appelle les secours



Voies urinaires
• Allonge personne, appel secours
• Vessie ou rein endommagé

Hémorragie interne
• Pâlie, pouls augmente, se sent pas bien, anxieuse
• On ne peut pas faire grand chose...

Obstruction des voies aériennes

Pour l'adulte
• 5 tapes au niveau de dos
• 5 compression abdominales, ferme poing, perpendiculaire au niveau de l'abdomen, aide avec 

l'autre main qui appuie
• Alterne compression et tape

• Crache objet     : appel secours, on l'examine
• Objet non craché mais débloqué  , la personne respire

◦ On appel les secours
◦ On la met en position semi assise car détresse ventilatoire

• Pas de résultat malgré ce qui s'est passé, massage cardiaque en attendant l'arrivée des 
secours

Pour nourrisson

• On le retourne, incline vers le bas (tête vers le bas), 5 tapes sur le dos
• Retourne
• Décompression dans l'alignement du sternum, doigt perpendiculaire et 5 compressions

Cas particulier femme enceinte et fortement obèse, là on fait comme un massage cardiaque

Perte de connaissance

Inconscient et respire

• On vérifie s'il est conscience : « monsieur serrer moi la main ou cligner des yeux si vous 
m'entendez »
◦ Ici non

• Vérifier sa respiration/ventilation : il respire ; on lui met la tête en arrière car sinon la 
langue appui sur le fond de la gorge, l'air ne passe pas, 

• PLS Position Latéral de Sécurité Position latéro-cubitus extension jambe en dessous, flexion 
de la jambe au dessus, car liquide s'évacue, il faut faire sortir ce liquide

• Met couverture
• Appel les secours
• S'il vomit, on évacue sa figure des vomissements 



PLS     :  

• Allongé, tête vers l'arrière
• Main droite en R2 rotation latérale
• Autre main de la victime sur la partie droite de la tête et maintenir cette main
• Prend jambe gauche et amène en latéro cubitus
• Tête vers l'arrière
• Couverture
• Appel secours 

Cas particulier des PLS

Cas de la femme enceinte, on la met toujours du côté gauche
Cas de l'hémorragie de l'oreille, du côté de l'hémorragie
Cas d'une plaie au thorax, côté plaie vers le sol
Cas d'un polytraumatisé : grosse chute, fracturé de partout : on appelle d'abord le samu pour savoir 
si on le met en PLS
Si le patient est en procubitus, on vérifie respiration

• Tête en arr, sens son mouvement respiratoire par la main
On vérifie s'il y a une hémorragie (enlève vêtement en cuire car on ne sent pas l'hémorragie avec le 
cuire)

Arrêt cardiaque

Cas de l'adulte
• DD
• « Si vous m'entendez serrez la main, clignez des yeux » : non
• Vérifie respiration : pas de respiration
• On crie à l'aide, on demande à quelqu'un d'appeler les secours
• Sinon on appelle les secours
• S'il y a une autre personne : demande de ramener un défibrillateur
• Massage cardiaque
• Au bout de 3 minutes on revérifie la respiration
• On vérifie toutes les 3 minutes
• On continue si pas de respiration

• Pour positionner les mains on suit l'alignement du sternum, pause main sur le sternum, soit 
centre du sternum soit repère : alignement des tétons et on y pose la paume de la main

• L'autre main on s'en sert pour relever les doigts de la première main 

• Rapide : 100/min, force importante
• Toujours sur un plan dur, pas dans un lit, à l’hôpital : planche entre personne et lit
• Déshabiller le patient

Défibrillateur
• Automatique et semi automatique

◦ Automatique : l'appareil décide tout pour vous
◦ Semi automatique : appui pour le chocage

• Ne jamais toucher la victime lors du chocage
• Jamais de défibrillateur sous la pluie ni sous la neige



• Personne humide possible
• Pas de défibrillateur sur un sol mécanique, pont de bateau c'est du métal
• 1700€ un défibrillateur ...

• Vérifie conscient, respiration, commence massage
• Mettre les électrodes
• Le défibrillateur vérifie le rythme cardiaque
• Le défibrillateur redemande un chocage au bout de 3 minutes (on doit vérifier la respiration 

avec de relancer le chocage)
• Electrodes à usage unique
• Défibrillateur : enlève fibrillation causée par massage cardiaque
• Electrode à 2 cm du pace maker
• Si une personne en chimio thérapie a une fistule, on décalle l'électrode
• Si le torse est très poilu (on ne voit plus la peau), avec le défibrillateur on a un rasoir, et on 

le rase

Attention ne pas oublier de ré écouter la respiration

Cas de l'enfant

• Est-il conscient ?
• Est-ce qu'il respire ?
• 5 insufflations
• Re-vérifie la ventilation
• « Au secours »
• Massage cardiaque à une main 15 fois
• Puis 2 insufflations
• Au bout de 3 minutes on écoute la respiration

• Egalement valable pour le nourrisson
• Accident ventilatoire va provoquer l'arrêt cardiaque (sens inverse chez l'adulte)
• Insufflation : il faut englober correctement la bouche, massage cardiaque une seule main, 

électrodes pédiatrique 
• Electrode

◦ Placé au milieu du sternum
◦ Dans le dos en projection du coeur

• Après 6 ans on peut utiliser les électrodes adultes (mais toujours une devant et une derrière)
• Sous 1 an, jamais de défibrillateur

Nourrisson

• Pas de réflexe d'agrippement, pas de réaction au bruit
• Pas de respiration
• Pas de défibrillateur
• Massage cardiaque avec les doigts
• Tout le reste identique
• Insufflation nez et bouche



Malaises

• Sensation pénible qui traduit un dysfonctionnement de l'organisme
• La survenue d'un malaise peut être brutale ou progressive, il peut être fugace ou durable
• Rôle : protéger la victime, il faut l'isoler et la mettre en position de repos (demi assis ou 

allongé, celle où elle se sent le mieux)
Interrogation de la victime :

• Est-ce que c'est la première fois que ça vous arrive ?
• A-t-elle déjà consulté pour ce type de malaise ?
• Est-ce qu'un diagnostic a été posé ?
• Est-ce qu'un traitement a été prescrit ? Est-ce que le prend ou est-ce qu'elle veut le prendre?

Première fois :
• On lui demande de préciser les symptômes qu'elle ressent 
• apotence fonctionnelle

Le visuel :
• Pâle, rouge, sianosé (bleuté)
• Transpiration
• Respiration calme, comment est sa respiration
• Est-ce qu'elle est capable de bouger ?
• Est-ce qu'elle est cohérente ?

Age, sexe, activité au moment du malaise

Malaise vagual
• Trouble auditif, visuel, se sent faible, elle transpire
• On l'allonge
• On lui relève les jambes
• On la couvre, on discute avec elle

Hypoglycémie     : un peu comme le malaise vagual
• Est-ce que vous vous êtes alimenté ?
• Donner eau et sucre, boisson sucrée
• Un biscuit sucré

Diabétique
• On procède de la même façon
• Parfois on demande une dextro, mesure si hypoglycémie ou hyperglycémie, on le 

communique au médecin du SAMU
• En hypo très abattu, très fatigué
• En hyperglycémie il y a une excitation intérieure
• Insuline pour faire baisser la glycémie

Spasmophilie
• Angoisse, stressé, oppressé, difficulté à respirer, dialogue avec la personne, on la calme, rien 

de grave là dedans
• Hyper ventilation : risque de tétanie, raide, contracture douloureuse : on la fait respirer avec 

un sachet



• On le rencontre chez les sportifs, ceux qui prennent de la ventoline, la ventoline permet une 
meilleure respiration

Asthme     : stresse pulmonaire
• On le calme, le détend, ventoline, semi-assise

Malaise cardiaque

• Douleur thoracique ensérrente, sensation d'écrasement de la cage thoracique, irradiation de 
la douleur le membre supérieur, difficulté fonctionnelle du membre gauche la plus part du 
temps

• Irradiation de la douleur au cou 
• Dyspnée respiratoire
• Accélération du rythme cardiaque
• Position demi assise, appel secours, on la rassure

AVC

• Trouble cognitif, de la parole
• Impotence fonctionnelle d'un hémi-corps
• On allonge la victime, on appelle les secours et on l'évacue
• Prise en charge sous les 4h
• On la maintien eveillée, consciente

Crise d'épilepsie

• La personne cri, s'écroule au sol, convulse, on protège l'environnement de la personne, son 
environnement devient hostile, elle peut se blesser

• La personne se relâche totalement, changement de rythme respiratoire, elle risque de perdre 
les urines, totalement inconsciente, on l'a met en PLS

• Phase de réveil longue et pénible, faudra la rassurer, lui expliquer ce qu'il se passe, on la 
laisse revenir à elle tout doucement

Plaies et brûlures

Brûlure : lésion du revêtement cutanée liée à un agent thermique chimique, une radiation ou un 
frottement
Le danger d'une brûlure : déshydratation, perte de substance hydrique
2ème danger : la brûlure pulmonaire
Incendie : plus de 1000°

Aspect de brûlure
• Rougeur

◦ Cloques ou phylctène, épiderme atteint de façon profonde
◦ Carbonisation (aspect cireux de la peau, couleur jeunâtre, bleuâtre)

• Localisation
◦ A côté des orifices naturelles : considérés comme grave

• L'étendu
◦ Toute brûlure supérieure à la superficie de la paume de la main de la victime est 

considérée comme grave



• Brûlure moins de 10 minutes : on la refroidit à l'eau pendant une durée de 10 minutes s'il 
s'agit d'un adulte, dans le cas d'un enfant idem mais pendant 5 minutes

• Pas de jet d'eau direct sur la brûlure, couler l'eau sur une zone saine, puis coule sur la zone 
qui a brûlée

• Bain si c'est une grande surface qui est brûlée
• Brûlure simple : personne sous l'eau le temps qu'elle le souhaite

Brûlure chimique     : on se protège du produit (gants, sacs), on aide la victime à retirer ses 
vêtements, personne sous l'eau jusqu'à totale neutralisation du produit
On les allonge, on les recouvre avec une couverture isothermique

Brûlure à l’œil lié à l'agent chimique, on rince l’œil immédiatement sous l'eau, l'écoulement de 
l'eau va directement dans le lavabo, incliné dans le bon sens

Brûlure électrique     : rougeur au point d'entrée du courant et une à la sortie, entre les deux points 
brûlure, peut provoquer un arrêt cardiaque, on l'évacue à l’hôpital

Plaies

Lésion du revêtement cutané avec possible atteinte des organes sous jacents
Danger d'une plaie : hémorragie, atteinte d'un organe vital
Risque secondaire : infection

Aspect
• Plaies hémorragique toujours considérée comme grave
• Plaies avec corps étranger : grave
• Plaies souillées : grave
• Plaies profondes ou étendues : grave
• Plaies au bord déchiqueté considéré comme grave

Localisation
• Visage, cou, thorax, l'abdomen, mains, orifices naturelles toujours considérées comme 

graves

Mécanisme
• Plaies par projectile, par objet coupant tranchant grave, plaies par objet souillé grave, par 

morsure ou piqûre d'animaux considéré comme grave
• Enlever bagues car ça gonfle s'il y a eu une piqûre
• Verser de l'eau sur la morsure de vipère
• Plaie grave : allonge victime, arrête hémorragie, on protège avec un linge propre la plaie, 

appeler le 15 pour l'évacuer

3 cas particuliers     :  
• Plaies thoracique, on place la victime en position semi-assise autrement il y aura une 

difficulté respiratoire
• Réalise filtrage par compresse on les positionne sur la plaie
• Plaies au niveau de l'abdomen, intestins sortant, on ne les remet pas en place, on peut les 

protéger par linge humide
• Plaies abdomen : fléchi genou et hanche
• Plaie à l’œil : allonge victime, bander les des yeux



• Plaie simple : se laver les mains, enfiler des gants, on met de l'eau et du savon sur la plaie, 
utiliser un antiseptique non coloré non alcoolisé afin de désinfecter la plaie, on effectue un 
pansement, en cas de rougeur, chaleur ou gonflement, on conseil à la personne de voire un 
médecin

• Demander si la victime est vaccinée contre le tétanos

L'accident du squelette

Lésion de la colonne vertébrale

• Impotence fonctionnelle inférieure ou inférieure et supérieure
• Perte de la sensibilité, ne bouge plus les jambes et ne les sent plus
• On lui demande s'il sent ses mains, on pince la personne : sent-il la douleur ? Sert il la 

main ?
• On maintient la tête immobilisée et on appelle les secours
• A genou, on positionne ses bras sur nos jambe et on maintient la tête de la victime avec nos 

mains

Brancardage

• Une personne au niveau du thorax, une au niveau du bassin et une au jambe, un brancardier 
au niveau des épaules

• On croise les bras de la victime
◦ On prend derrière les épaules
◦ brancardier prend bien sous le bassin

• Les brancardier écartent les jambes pour que le brancard passe
• On soulève la personne selon ordre du brancardier principal, une personne passe le brancard 

en dessous de la victime qui était sur le dos au sol


