
Gardez à l’esprit que si vous pouvez avoir un avis médical et une aide médicale en cas de danger à peu près grave, il vaut 

mieux appeler et avoir l’air un peu con  en disant ah finalement ça va mieux que ne pas appeler et potentiellement avoir la 

mort d’une personne sur sa conscience. 

Et puis il vaut toujours mieux avoir un avis professionnel, ces indications n’ont pour but que de faciliter le travail des 

médecins/secouristes qui viendront plus tard. Voilààà <3 

 

-Bilan circonstanciel  

(quelques secondes) 
 

S’assurer que le lieu est sécurisé pour traiter/calmer la victime 

Déterminer la nécessité ou non de matériel/d’aide (humaine) 

Recueillir les informations utiles : 

-les causes potentielles de la situation de la victime (ce qu’elle aurait ingéré, inhalé, s’il y a eu une chute…) 

-le nom/ l’adresse/ la santé générale de la victime 

-là ou s’est passé l’accident pour éventuellement appeler les secours en cas de besoin 

 

Ne pas hésiter à ré-appréhender les informations précédentes lorsque vous avez le temps, elles sont essentielles et 

permettent d’avoir une vision globale de la situation, en plus de vous calmer (plus d’informations = moins de variables 

inconnues = plus de capacités à avoir un raisonnement logique) 

 

-Bilan vital/respiratoire/circulatoire/neurologique/traumatique de la victime 

(environ deux minutes) 

 
Déjà, il est souvent utile d’éloigner de la victime les personnes trop émotives ou paniquées, qui pourraient stresser la 

personne en danger. 

 

-Evaluer l’orientation de la victime 

 « Comment vous appelez-vous ? En quelle année sommes-nous ? Où sommes-nous ? Que s’est il passé ? » 

Si elle répond correctement : la victime est consciente et orientée 

Si elle ne répond pas correctement : consciente mais désorientée 

Si elle ne répond pas : inconsciente, la victime est en détresse vitale. 

 

En cas d'inconscience, il faut rapidement libérer les voies aériennes (desserrer col, cravate, ceinture, basculer prudemment 

la tête en arrière, tirer sur le menton en avant) pour faciliter la ventilation. Une victime inconsciente qui respire doit être 

installée rapidement en position latérale de sécurité (PLS) pour protéger ses voies aériennes. 

 

 
 

 

Vérifier très rapidement (20 secondes) l’état des trois fonctions vitales pour avoir le comportement qui s’impose si la vie est 

menacée à court terme. 

 

-Les détresses vitales 

 

Circulatoire : voir si la victime présente un pouls, s’il est régulier, évaluer les perceptions de la victime, si celle-ci 

présente des marbrures, une pâleur notable … 

Pour déterminer une éventuelle détresse circulatoire.  



En cas de détresse circulatoire, il faut tout faire pour améliorer la circulation du sang vers le cerveau donc déjà allonger la 

victime et surélever ses jambes. Une victime atteinte de détresse circulatoire aura tendance à paniquer (sensation de mort 

imminente), à avoir une tension beaucoup plus basse et à avoir froid, il faut donc la couvrir et la rassurer en lui expliquant la 

situation et comment vous vous occupez d’elle. 

 

Respiratoire : observer la partie supérieure de l’abdomen et la partie inférieure du thorax 

Vérifier la fréquence de respiration, son amplitude, sa régularité et l’absence de pause de plus de 6 secondes entre les 

mouvements respiratoires. (On peut écouter la respiration de la victime en l’allongeant et en approchant sa joue de sa 

bouche/ de son nez dégagé :)  

 
Si la victime ne présente pas ces signes positifs : elle est en détresse respiratoire. 

En cas de détresse respiratoire, il faut évidemment trouver la cause de celle-ci (obstruction des voies aériennes ? Voir après 

dans « cas classiques/ étouffement » et laisser la victime dans la position qu’elle prend naturellement (semi assise en 

général). Si la victime est en arrêt respiratoire, il faut commencer la ventilation artificielle et vérifier le pouls après les deux 

premières insufflations. 

  

Nerveuse : déterminer une éventuelle détresse neurologique, un traumatisme crânien, une maladie vasculaire 

cérébrale (AVC), ou une intoxication. 

Si les pupilles ne sont pas de diamètre identique devant une source lumineuse moyenne, ou qu’elles ne réagissent pas du 

tout face au changement de lumière, la victime doit être considérée en détresse nerveuse. 

 

Il n’y a pas vraiment d’indications à suivre pour ce problème, à part des consignes basiques ~ genre essayer de rassurer la 

victime, d’assurer son apport en oxygène, de la faire s’allonger/s’asseoir. 

 

 Arrêt cardio-respiratoire : 

Perçoit-on un pouls ? Un arrêt cardio-respiratoire nécessite la pratique sans délais d'un massage cardiaque externe associé 

à une ventilation artificielle, il faut aussi impérativement appeler un renfort médical. (Voir plus bas pour le massage 

cardiaque) 

  
 

Une détresse vitale en entraine généralement une autre : 

Nerveuse -> Respiratoire 

Respiratoire -> Circulatoire 

Circulatoire -> Nerveuse 

 

Dans tous les cas de détresse, il est nécessaire d’assurer si possible l’apport en oxygène de la victime. 

Attention, UNE PERSONNE CONSCIENTE PEUT TRES BIEN PRESENTER UNE DETRESSE VITALE ! 

 

 

 

 

 

 

-Etat général  

 

Examiner la présence d’une hémorragie 

En gros une grande perte continue de sang. Si la victime a une hémorragie, il est urgent de la stopper en compressant la 

plaie (l’application d’un garrot doit être fait par une personne expérimentée, si vous voyez que personne ne va venir vous 

aider et que les secours ne seront peut-être pas là à temps, vous pouvez tenter vous-même, cependant il faut savoir qu’un 

garrot n’est possible qu’aux bras et aux cuisses. 



  
Il est important de noter l’heure de la pose du garrot afin de pouvoir la communiquer aux équipes de secours qui 

pourraient venir. (D’ailleurs il est important de noter l’heure de tout ce que vous faites et de l’état de la victime si vous en 

avez le temps, où si quelqu’un peut le faire pour vous.) 

Ne jamais desserrer le garrot une fois posé, seul un médecin à les compétences pour (sur certains sites ils conseillent de 

l’ouvrir un peu et de le refermer toutes les 15 minutes pour irriguer… à vérifier donc). 

On pourra surélever ses jambes en cas d'hémorragie très importante, de collapsus. Dans ce cas, la position devra être 

conservée tant qu'un avis médical contraire n'est pas donné. 

 

-Evaluer la motricité de la victime 

 « Remuez les doigts, les orteils, les pieds, serrez ma main » 

Pour prendre en compte une éventuelle paralysie (ne pas confondre avec l’incapacité à bouger un membre causée par la 

douleur). 

 

 

 

 

-Renfort médicalisé 

 

A-t-elle une détresse vitale (neurologique, circulatoire ou respiratoire) ? 

Est-elle inconsciente ? 

A-t-elle une hémorragie ? 

 

La réponse affirmative à une seule de ses questions suffit et justifie la demande d’un renfort médicalisé. 

 

Les cas classiques (dans tous ces cas, il vaut mieux amener la victime à l’hôpital 

si possible) 
 

Etouffement 

 

Pencher la personne en avant pour faciliter l’expulsion du corps étranger, taper 5 fois vigoureusement le dos (entre les 

omoplates) de la personne, si cela ne suffit pas, pratiquer la méthode de Heimlich 

Si vous ne savez pas ce que c’est, alors déjà, honte sur vous, ensuite : 

Se placer derrière la personne, la pencher vers l’avant, placer la partie basse de sa paume sur la partie basse de son 

abdomen, poser son autre main sur celle-ci et serrer fort en remontant pour expulser le corps étranger. 

Recommencez ce geste 5 fois maximum. (c’est pas la même méthode pour les bébés faites gaffe) 

  



Si ça ne s’arrange pas, on peut envisager de retirer manuellement (avec nos doigts ou bien un outil) le corps étranger.  

 

La méthode de Heimlich pour un nourrisson : 

Après avoir réalisé les 5 claques dans le dos, placer votre avant-bras contre le dos de l’enfant et votre main sur sa tête ; le 

nourrisson est alors entre vos deux avant bras et vos deux mains. 

Le retourner sur le dos tout en le maintenant fermement ; l’allonger tête basse sur votre avant-bras et votre cuisse. 

Effectuer 5 compressions sur le devant du thorax, avec 2 doigts, au milieu de la poitrine, sur la moitié inférieure du 

sternum, sans appuyer sur son extrémité inférieure (la position des doigts est identique à celle des compressions 

thoraciques lors de l’arrêt cardiaque du nourrisson) 

Après les 5 claques dans le dos et les 5 compressions thoraciques, vérifier que le corps étranger n’est pas dans la bouche ; 

délicatement, retirer le corps étranger s’il est visible et accessible. 

Si le corps étranger est expulsé, il faut parler continuellement au nourrisson pour le calmer. 

Si le corps étranger n’est pas expulsé : répéter le cycle successivement en alternant les claques dans le dos avec les 

compressions thoraciques. Faire alerter les secours d’urgence. 

Une vidéo pour plus de précisions : https://www.youtube.com/watch?v=E-9_Zu_-LbI  

 
 

Coma éthylique 

 

Le coma éthylique peut avoir lieu lorsque la personne commence à perdre connaissance après avoir ingéré une grande 

quantité d’alcool (plus celle-ci a été ingérée vite, plus il y a des risques. Faire attention à ne pas avoir le ventre à jeun aussi). 

Il y a alors une chute de la pression artérielle, potentiellement des difficultés à respirer et une incapacité à se mouvoir. 

Si la personne n’est pas encore tombée dans le coma, il est important de la maintenir éveillée et la couvrir d’un drap si on 

sait qu’elle a vraiment trop bu d’alcool, mais si c’est le cas et qu’on n’arrive pas à la réveiller, il faut appeler les secours 

rapidement et la mettre en position latérale de sécurité (PLS) pour faciliter la respiration. Et la couvrir pour ne pas qu’elle ai 

froid. Dans le cas d’un coma éthylique, la perte de connaissance peut ne pas être totale. 

 

Brûlure 

 

Si une personne est en feu, la rouler par terre et demande à ce qu’on ramène de l’eau très vite. Lorsque le feu est éteint, 

refroidir les blessures (pas le corps, danger d’hypothermie) et enlever les vêtements s’ils sont en coton. S’ils sont 

synthétiques, ne pas toucher car ils collent à la peau et on risque de l’enlever avec le tissu. 

Il faut aussi protéger les brûlures avec du tissu. 

Si c’est une brûlure chimique, rincer abondamment 15 voir 30 minutes pour la soude caustique. NE PAS FROTTER, et 

emmener la victime à l’hôpital. 

 

Morsure 

 

Eviter tout contact avec le sang de la victime si possible. 

Couvrir la plaie et la désinfecter… si il y a hémorragie, voir plus hauuuut. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E-9_Zu_-LbI


Saignement 

 

Eviter tout contact avec le sang de la victime si possible, mais surtout compresser la plaie pour arrêter le saignement. 

S’il s’agit d’une hémorragie, relis plus haut. 

 

Décharge électrique 

 

S’assurer que la source n’est plus reliée à la victime, si c’est le cas, ne pas s’approcher d’elle et couper le courant pour 

pouvoir s’occuper de la victime. 

Toutes brûlure électrique doit être considérée comme une brûlure grave, il faut l’arroser et la protéger avec du tissus par 

exemple.  Une victime d’une décharge électrique peut avoir une détresse vitale, donc voir plus haut. 

 

 

Morsure de serpent 

 

Calmer la victime (un cœur battant plus vite favorise la diffusion du venin.) et l’allonger, appeler les secours si le serpent est 

venimeux. Immobiliser le membre atteint, poser un pansement compressif pour ralentir la diffusion du venin. 

 
 

 

Piqûre d’insecte 

 

Retirer le dard avec une pince de préférence (sans écraser la poche à venin !) 

Appliquer du froid pour limiter la douleur et le gonflement. 

En cas de piqûre d’abeille dans la bouche, on peut faire sucer un glaçon: le froid local limite la douleur et le gonflement; 

mais ce geste ne doit pas retarder la consultation médicale. 

 

 

Morsure/piqûre d’un animal marin 

 

Calmer la victime et placer la zone atteinte dans l’eau chaude pendant 30 minutes minimum (ce type de venin est en 

général altéré par la chaleur) 

 

Compression prolongée 

 

Surtout ne pas enlever l’objet compressant la personne (un flux trop important de sang et trop soudain peut avoir de graves 

répercussions). Le mieux à faire est d’alerter les secours immédiatement, d’évaluer la durée de compression, de calmer la 

victime et éventuellement de la protéger du froid. 

 

Coup de chaleur 

 

Symptômes : maux de têtes, sueurs importantes, crampes musculaires, fatigue intense, nausée, température normale ou 

peu élevée. 

Il faut installer la victime à l’abri dans un endroit frais, climatisé si possible. La laisser dans la position où elle se sent le 

mieux, la recouvrir d’un linge humide (voir utiliser un brumisateur/ ventilateur si possible) pour la refroidir. 

Lui donner à boire à petites gorgées si elle ne vomit pas. 

 

 

Insolation 

 

Symptômes : maux de tête, aucune sueur, peau sèche rouge et très chaude, troubles du comportement/de la conscience, 

température très élevée, rapidement une détresse neurologique peut s’installer. 



Il faut installer la victime à l’abri dans un endroit frais, climatisé si possible, la recouvrir d’un linge humide (voir utiliser un 

brumisateur/ ventilateur si possible) pour la refroidir (on gardera le linge humide en rajoutant de l’eau si besoin). Il est 

conseillé de lui retirer ses vêtements (on garde les sous vet’ quand même… hein, n’en profitez pas les garçons) et d’allonger 

la victime tête surélevée (si elle est consciente). 

Lui donner à boire à petites gorgées si elle ne vomit pas.  

Surtout, la calmer la soustraire à la cause dans tous les cas. Bien surveiller la victime en attendant de l’aide. 

 

Accident dû au froid 

 

Gelures : lésions aux extrémités de l’organisme. Il faut enlever les gants, bagues et chaussures. Si la victime sent des 

« piqûres d’aiguilles », ne pas frotter ni masser les régions gelées au risque d’aggraver les lésions. Plutôt les envelopper 

dans des linges ou les placer si possible au contact de la peau de la victime (main sous les aisselles, etc…) pour les chauffer. 

 

Hypothermie : isoler la victime dans un endroit chaud, lui ôter ses vêtements surtout s’ils sont mouillés ou humides, 

envelopper la victime dans des couvertures puis dans une couverture de survie si possible.  

 

Bad trip 

 

Entourer la victime et la rassurer. Si les effets persistent plusieurs jours après, appeler un médecin. 

 

Intoxication 

 

En cas d’intoxication (ingestion d’un produit dangereux) il faut noter si possible les produits ingérés, la dose absorbée et 

l’heure d’absorption (conserver leur emballage/ les flacons des produits si possible). 

Il ne faut pas faire vomir la victime ni la faire boire ou manger (sauf avis médical) 

 

Malaise cardiaque 

 

Jvous copie colle un truc parce que j’ai la flemme d’écrire : 

Que faire si une personne fait un malaise cardiaque ?  

Une personne se plaint d'une douleur thoracique... Que faites-vous ? Si la victime parle, se sent mal, il est indispensable de 

lui poser des questions et d'alerter le Samu-Centre 15 qui pourra juger du degré d'urgence.  

Qu'observez-vous ? 

La victime se plaint d'une douleur serrant la poitrine. La douleur peut irradier vers d'autres parties supérieures du corps 

(notamment le bras, l'épaule, le cou, la mâchoire inférieure ou l'estomac). Ces signes peuvent s'accompagner de difficultés 

respiratoires, de sueurs, de nausées, voire de douleurs abdominales. 

Que devez-vous faire ? 

Ne sous-estimez pas la situation : même si la victime prétend que ce n'est pas grave, elle doit immédiatement être prise en 

charge. 

Posez des questions à la victime : depuis combien de temps dure ce malaise ? Est-ce la première fois ? La victime a-t-elle été 

hospitalisée ou prend-elle des médicaments pour cela ? 

Demandez à une personne présente d'alerter immédiatement les secours (le Samu-Centre 15), ou faites-le vous-même si 

vous êtes seul. 

Mettez la victime au repos dans une position confortable (allongée ou, si elle le souhaite, en position semi-assise ou assise). 

Vérifiez régulièrement que la victime est consciente et respire normalement. 

 

MASSAGE CARDIAQUE (pour un adulte ou un enfant de plus de 8 ans) 
 

Il est d’abord important de savoir ce qu’est un massage cardiaque. En gros, quand une personne ne respire plus et que son 

cœur ne bat plus, il reste tout de même une quantité importante d’oxygène dans son sang. Le massage cardiaque vise alors 

à continuer de façon « artificielle », « forcée » la circulation de ce sang oxygéné vers le cerveau et les organes importants 

pour garder le corps en vie. 

LE MASSAGE CARDIAQUE N’EST DONC EN AUCUN CAS UNE CHANCE DE REANIMER LA VICTIME, LA REANIMATION DOIT SE 

FAIRE A L’AIDE D’UN DEFIBRILLATEUR PAR EXEMPLE OU D’UNE EQUIPE SPECIALISEE. 



Equipe spécialisée qui doit toujours être appelée en présence d’un arrêt cardiaque (donc de la respiration et de la 

circulation du sang). 

 

Il faut donc allonger la victime sur une surface dure, dégager précautionneusement ses voies respiratoires : 

 
-Placez-vous à genoux, sur le côté de la victime, 

-Positionnez vos mains l'une sur l'autre, au milieu du thorax, entre les deux seins (là ou se trouve le sternum, donc juste au 

dessus du cœur), les bras bien tendus, 

-Appuyez de tout votre poids, bien au-dessus : ce ne sont pas les bras ni les mains qui appuient mais tout le corps, 

-Pratiquez 100 compressions par minute, par séquences de 30 compressions consécutives. Vous devez à chaque fois 

appuyer très fort, pour enfoncer la cage thoracique de 3 cm à 4 cm, veillez à bien relâcher entièrement entre chaque 

compression. Le risque de casser une ou deux côtes existe, mais personnellement je préfère ça à une personne morte. 

Recommencer des séquences de 30 compressions, jusqu'à l'arrivée des secours, 

-Même si vous avez l'impression de mal effectuer le geste, continuez : mieux vaut un massage cardiaque imprécis que pas 

de massage cardiaque du tout. 

-Pour le rythme qu’il faut avoir, si : 100 compressions par minutes ne vous parle pas alors vous pouvez écouter la chanson 

« Staying Alive » ( un classique :3 ). Son rythme a été fait pour  

Un exemple dans cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=2-pDEn6ZUPU  

La chanson : https://www.youtube.com/watch?v=I_izvAbhExY (c’est le rythme qu’il faut suivre, le battement qui se répète 

toute la chanson) 

-Dans les premières minutes, il faut privilégier le massage cardiaque. Mais si vous savez le faire, vous pouvez aussi pratiquer 

une ventilation pulmonaire (bouche-à-bouche) : 2 insufflations toutes les 30 compressions thoraciques. 

Pour cela, il faut boucher le nez de la victime, dégager ses voies respiratoire doucement comme ceci : 

 
Et complètement entourer sa bouche avec la sienne pour éviter des fuites (n’oubliez pas de boucher son nez), et puis 

effectuer deux ventilations toutes les 30 compressions. (Il faut souffler vraiment fort, et carrément voir le thorax de la 

victime se soulever un peu) 

Le passage des insufflations aux compressions et des compressions aux insufflations doit être effectué aussi rapidement 

que possible, sous peine de diminuer l'efficacité de la réanimation cardio-pulmonaire. 

 

 

 

 

 

 

MASSAGE CARDIAQUE (pour un enfant de 1 à 8 ans) 

 
C’est en gros la même chose qu’avant, sauf qu’il faut faire attention à trouver le bon endroit où appuyer et qu’il faut le faire 

avec un bras : 

Déterminez la zone d'appui de la façon suivante : 

Repérez, de l'extrémité du majeur, le creux situé en haut du sternum à la base du cou, 

Repérez, du majeur de l'autre main, le creux où les côtes se rejoignent (en bas du sternum), 

https://www.youtube.com/watch?v=2-pDEn6ZUPU
https://www.youtube.com/watch?v=I_izvAbhExY


Déterminez le milieu du sternum. 

Placez le talon d'une main juste en dessous du milieu repéré (c'est-à-dire sur le haut de la moitié inférieure du sternum). 

Cet appui doit se faire sur la ligne médiane, jamais sur les côtes. Relevez bien les doigts pour ne pas appuyer sur les côtes. 

Placez-vous bien au dessus de l'enfant, à la verticale de sa poitrine. 

Poussez votre main rapidement vers le bas, le bras bien tendu, les coudes bloqués (votre main doit descendre de 3 à 4 

centimètres), puis laissez-la remonter. 

 
Il faut rester bien au vertical de la victime pendant la manœuvre. Le rythme est le même que pour le massage cardiaque 

pour adulte, par contre, il faut intercaler une insufflation toutes les 5 compressions (ne pas oublier de relever le menton 

comme on le montre avant, pour dégager les voies aériennes :) 

 
 

MASSAGE CARDIAQUE (pour les nourrissons, <1 an) 
 

Localisez le sternum du nourrisson et placez la pulpe de deux doigts d'une main dans l'axe du sternum, une largeur de doigt 

en dessous d'une ligne droite imaginaire réunissant les mamelons de l'enfant. 

Comprimez régulièrement le sternum avec la pulpe des deux doigts 

  
Le thorax doit reprendre ses dimensions initiales après chaque compression (pour que l'efficacité des compressions 

thoraciques soit maximale). 

Toutes les 5 compressions, intercalez 1 insufflation. 

Le passage des insufflations aux compressions et des compressions aux insufflations doit être effectué aussi rapidement 

que possible, sous peine de diminuer l'efficacité de la réanimation cardio-pulmonaire. 

 

 

Note de fin : 

La savoir théorique c’est bien beau, mais une petite expérience personnelle est en général / voire toujours nécessaire pour 

pouvoir agir de façon optimale. 

Ainsi je vous invite donc à, si vous ne l’avez pas déjà fait, pratiquer le massage cardiaque par exemple en prenant une petite 

leçon chez les secouristes qui seront sûrement ravis d’avoir un volontaire. J’espère que ce document aura été assez succin 

et pas trop chiant à lire, je pense néanmoins que ce sont des connaissances nécessaires pour tous citoyens. 


