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INTRODUCTION 

Nous vivons dans un monde avec une démographie galopante. Ce monde est dominé par  

de multiples circonstances de stress, de  multiples pathologies sou jacentes susceptibles de 

décompensation (ou d’aggravation), de  multiples événements sociaux individuels et 

collectifs. 

Tout citoyen de ce monde actuel  est donc appelé à porter secours à une victime 

I- NOTIONS DE SECOURISME 
 

I-1  Définitions des termes 
 

Secourisme: 

 

  Ensemble de moyens pratiques et thérapeutiques, simples qui peuvent être mis en 

œuvre immédiatement pour porter secours aux personnes en danger et donner les 

premiers soins 

  Méthode de sauvetage et d’aide aux victimes, d’un accident, aux blessés … 

  Soins ou sauvetage d’une personne en danger, blessée ou malade 

 

Secours médical:  

 

  Premiers secours: personnes qui peuvent prévenir le danger de mort immédiat et 

rendre le blessé transportable vers un centre hospitalier 

  Au sens de la loi; il s’agit d’un devoir pour quiconque se trouve près d’une 

personne en péril ou en danger. Tout homme qui ne respecte pas  cette loi est 

condamnée pour non assistance de personne en danger. 

  Tout citoyen peut donc porter secours à une personne en danger 
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Secouriste: 

  Personne qui pratique le secourisme 

  Personne connaissant l’ensemble des moyens techniques, des connaissances 

nécessaires pour l’assistance des premiers secours 

  Personne chargée officiellement de l’assistance de premiers secours 

  Personne formée aux techniques et aux moyens à utiliser en urgence pour soigner 

une personne blessée ou malade  

I-2 Formation des secouristes  

La formation des secouristes a été Initiée par la Croix Rouge. La croix rouge a été 

créée en 1863 sous l’égide d’Henri  DUNANT 

Les  Premiers pays conventionnés étaient la France, la Belgique, l’Espagne et l’Italie 

Les leçons étaient théoriques et surtout pratiques 

Le Brevet d’état de secouriste et de la protection civile (BESPC) était délivré à la fin 

de la formation  

Liste de formation: 

  Sauveteur secouriste du travail (SST) 

  Sauveteur  secouriste du travail recyclage 

  Prévention et secours civiques à l’activité physique (PRAP) 

 Premier secours de l’enfant 

  Intervention socio-psychologique immédiat (ISPI) 

  Premier secours en équipe niveau 1 (PSE1) 

  Premier secours en équipe niveau 2 (PSE 2) 

  Brevet national de moniteur de premiers secours (BNMPS) 

I-3   CIRCONSTANCES         

                                          

Plusieurs circonstances habituelles, inhabituelles, volontaires ou involontaires peuvent 

amener le secouriste à porter secours à un ou plusieurs victimes 

 Incidents 

 Accidents (voie publique, ferroviaire, maritime, aérien …) 

  Catastrophe 

  Accident de travail 
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  Incendie 

 Explosion 

  Toxique 

  Envenimation 

 Autres crises pathologiques   

  Autres circonstances  

 

I-4  PRINCIPES DE BASE 
 

I-4-1 Caractéristiques de secouriste 

  Garder son calme 

  Modérer ses paroles, sa voix 

  Maîtriser ses émotions, ses gestes 

 Agir avec tact et méthode 

Seul ou en équipe  

                      I-4-2 Se poser six questions 

1- Qui ? (Identité, âge, profession, tel, domicile … 

2- Quelle circonstance ? 

3- Qu’a-t-il ? (conscience, respiration, Cœur, Appareil locomoteur, tissu cutané ) 

4- Que faire ou quel secours apporté ? 

5- Où l’emmener ?  

6- Comment l’emmener ? 

 QUI ?  Cette question recherche, l’identité de la victime ou des victimes.  

 Seul ou plusieurs,  

 Age (enfant, adolescent, adulte, vieux, vieillard …)  

 Sexe : masculin, féminin 

 Profession : cadre supérieur, moyen, inferieur,   

 Adresse, téléphone, domicile 

 Quelle circonstance ? Les circonstances sont multiples et variées 

 Catastrophes naturelles (éboulement, tornade, inondation,  

 Accidents (voiture, train, avion …) 

 Intoxications : alcool, alimentation, produits phytosanitaires, déchets toxiques  

 Gaz toxique (Monoxyde de carbone, dioxyde de carbone …) 

  Incendies 

 Chute 
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 Autres circonstances : pendaison, noyade, morsures ou piqures d’animaux 

terrestres 

 Qu’a la victime ? 

 Arrêt cardiaque ou cardio-respiratoire 

 Perte de conscience 

 Troubles respiratoires 

 Troubles de conscience 

 Douleur 

 Fracture … 

 Que faire ou geste pratiqué ? 

 Réanimation cardio-respiratoire 

 Garrot 

 Lavage et nettoyage 

 Pansement 

 Immobilisation 

 Repos … 

 Où amener la victime ? 

 hôpital le plus proche 

 Hôpital publique 

 Hôpital privé 

 Urgence CHU 

 Réanimation 

 Institut de cardiologie 

 Comment amener la victime ? En fonction de l’état de la victime le transport doit 

être sécurisé. Les structures habilitées à transporter des patients graves sont : 

 SAMU (service d’aide médical d’urgence 

 SMUR (service médical d’urgence et de réanimation 

 GSPM (groupement sapeur pompier militaire) 

Leurs adresses téléphoniques sont inscrites dans le compartiment relationnel de la trousse 

d’urgence (cf. cours). 

D’autres ambulances privées ou d’autres structures peuvent également transporter les 

victimes dont l’état est moins grave 
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II- NOTIONS D’URGENCE  

 II-1  Définitions            

Deux notions: 

  Détresse vitale nécessitant une prise en charge rapide 

  Service d’accueil : service chargé d’accueillir et de traiter des patients présentant 

des détresses vitales    

II-2  Types d’urgence 

 Pré-hospitalière: sur les lieux de l’accident 

Les interventions et la prise en charge des urgences pré hospitalières se font par les 

structures suivantes :  

 Secours médical 

  SOS médecin   

 SAMU: Service d’Aide Médicale d’Urgence 

  SMUR: Service Médicale d’Urgence et de Réanimation 

  GSPM: Groupement des Sapeurs Pompiers Militaires 

 SAU : Service D’accueil des urgences 

Urgences intra hospitalière ou les urgences à l’hôpital se font dans les structures d’accueil 

aménagées pour recevoir les patients en détresse. 

  CHU : Centre Hospitalier Universitaire. Il existe 4 CHU en Côte d’Ivoire (Cocody, 

Treichville, Yopougon, Bouaké) 

  CHR : Centre Hospitalier Régional Dans les 19 régions de la Côte d’Ivoire 

  HG : Hôpital Général 

  FSU : Formation Sanitaire Urbain 

CONCLUSION 

Le  secourisme consiste à comprendre, à maîtriser des gestes simples et à les pratiquer en 

cas de victime en détresse (destinée au secourisme). 
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Les urgences consistes à comprendre les circonstances, l’étiopathogénie, la 

physiopathologie, la clinique afin d’adapter la conduite thérapeutique adéquate et 

curative (destinées aux médecins). 


