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PLAN D’INTERVENTION S.S.T. doc. INRS  
MOINS DE TROIS MINUTES POUR AGIR 

1 PROTÉGER 2 EXAMINER 3 FAIRE ALERTER 

4 SECOURIR formenpreve-formations 



LE PREFAS 

•Protéger  

 

•Examiner 

 
•Faire Alerter            ou alerter 

 

•Secourir 

Cliquer sur l’icone pour sélectionner le chapitre correspondant  



Protéger 
C’est la première action du secouriste  

Le secouriste reconnait, sans s’exposer lui-même, les dangers persistants menaçant la vie de la 
victime et des autres personnes présentes 

Mécanique 
Coupure 
Chute  
Écrasement  

Électrique Thermique 
Incendie 
explosion 

Atmosphères toxiques 
 ou irrespirables 

Retour au PREFAS 



Protéger 

Peut-on supprimer les dangers persistant de façon permanente et sans risque ? 

Si oui, le faire ou le faire faire 

Retour au PREFAS 



Protéger 

Si non, peut-on isoler la zone de danger de façon permanente et sans risques ? 

Si oui, le faire ou le faire faire 

Retour au PREFAS 



Protéger 

Si oui, le faire ou le faire faire 

Si non, peut-on soustraire la victime de la zone dangereuse sans risques ? 

Si non, interdire l’accès à la zone dangereuse et faire alerter les secours 

Retour au PREFAS 



Examiner  

C’est rechercher les signes qui indiquent que la vie de la victime est menacée 

La victime saigne-t-elle abondamment ? 

Retour au PREFAS 
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Examiner  
C’est rechercher les signes qui indiquent que la vie de la victime est menacée 

La victime s’étouffe-t-elle ? 



Examiner  

C’est rechercher les signes qui indiquent que la vie de la victime est menacée 

  la victime répond-t-elle aux sollicitations  ? 

Retour au PREFAS 



Examiner  

C’est rechercher les signes qui indiquent que la vie de la victime est menacée 

  la victime répond-t-elle aux questions ? 

Se plaint-elle  de malaises ou de sensations désagréables ? 
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Examiner  

C’est rechercher les signes qui indiquent que la vie de la victime est menacée 

  la victime répond-t-elle aux questions ? Se plaint-elle de brulures  ? 

Retour au PREFAS 



Examiner  

C’est rechercher les signes qui indiquent que la vie de la victime est menacée 

  la victime répond-t-elle aux questions ? 

Se plaint-elle de douleurs empêchant certains mouvements  
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Examiner  

Si la victime ne répond pas, respire-t-elle ? 

Si la victime est sur le ventre ou sur le côté, la mettre sur le dos 

Retour au PREFAS 

C’est rechercher les signes qui indiquent que la vie de la victime est menacée 



Faire alerter 
C’est transmettre aux moyens et aux personnes prévues, dans l’organisation des  

secours de l’entreprise, les informations nécessaires et suffisantes pour qu’ils puissent organiser 
leur intervention 

Qui ?  
Les moyens de secours et les personnes prévus dans l’organisation des secours de l’entreprise. 

Comment ? 
Contacter les secours au moyen d’un téléphone portable ou  
choisir, si possible, la personne la plus apte pour faire alerter les secours 

Préciser dans le message d’alerte : 
Le lieu de l’accident(adresse, atelier, étage…) 
La nature de l’accident (chute de hauteur, écrasement…) 
Le nombre de victimes. 
L’état de la ou des victimes 
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Faire alerter 
C’est transmettre aux moyens et aux personnes prévues, dans l’organisation des  

secours de l’entreprise, les informations nécessaires et suffisantes pour qu’ils puissent organiser 
leur intervention 

Consignes pour la transmission du message :  
Ne pas raccrocher le premier 

S’assurer que l’alerte à bien été donnée 
Envoyer une personne au devant des secours 

Dans tous les cas, organiser l’accès des secours sur le lieu de l’accident,  
le plus près possible de la victime 

Rappel des numéros d’urgence à utiliser hors de l’entreprise : 
15 : Le SAMU 

18 : les pompiers 
114 sourd et malentendants 

112 numéro urgence Européen  

Retour au PREFAS 



Secourir  
La victime saigne abondamment 

En respectant la position de la victime et en lui parlant :  
– observer la victime et son environnement.  
Si le saignement n'est pas visible, en se protégeant, si possible, les mains, palper prudemment le cou, les membres supérieurs et inférieurs. 
  

 Résultat à atteindre: Arrêter le saignement 
Ne pas retirer un objet présent dans la plaie. 

Action principale: comprimer la plaie  
- Demander à la victime de comprimer la plaie pour éviter au secouriste d’être en contact avec le sang ou comprimer soi-même avec la paume 

de la main (protégée si possible) si la victime n’est pas en état de le faire 
- Demander à la victime de s’allonger 
- Poser  un tampon relais  
- Si la compression directe d’un membre est inefficace (le saignement persiste malgré tout) ou est impossible (nombreuses victimes, 

catastrophes, nombreuses lésions, plaie inaccessible, corps étranger), mettre en place un garrot au dessus de la plaie pour arrêter le 
saignement.  
 

 
  

Vérifier, par observation, l’atteinte et la persistance du résultat attendu jusqu’à la prise en 
charge de la victime par les secours spécialisés 

Action complémentaire pour éviter une aggravation de l’état de la victime 
 
Si elle répond, lui parler régulièrement et la rassurer.  
• Protéger la victime contre le froid et/ou les intempéries, la réchauffer.  
• En cas d'aggravation (sueurs abondantes, sensation de froid, pâleur intense, ou si la victime ne répond plus), pratiquer les gestes qui 
s'imposent et rappeler les secours.  
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Secourir  
La victime saigne du nez 

En respectant la position de la victime et en lui parlant :  
– observer la victime et son environnement.  
  

 
Résultat à atteindre: Arrêter le saignement 

 
La victime présente un saignement de nez  
Le saignement est spontané ou provoqué par un choc sur le nez :  
• asseoir la victime, tête penchée en avant ;  
• lui demander de se moucher vigoureusement ;  
• lui demander de comprimer ses narines avec deux doigts, pendant dix minutes, sans relâcher ;  
• demander un avis médical :  
  si le saignement de nez ne s’arrête pas,  
  ou se reproduit,  
 ou a pour origine une chute ou un coup,  

 
Vérifier, par observation, l’atteinte et la persistance du résultat attendu jusqu’à la prise en 

charge de la victime par les secours spécialisés 

Action complémentaire pour éviter une aggravation de l’état de la victime 
 
Si elle répond, lui parler régulièrement et la rassurer.  
• Protéger la victime contre le froid et/ou les intempéries, la réchauffer.  
• En cas d'aggravation (sueurs abondantes, sensation de froid, pâleur intense, ou si la victime ne répond plus), pratiquer les gestes qui 
s'imposent et rappeler les secours.  
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Secourir  

La victime vomit ou crache du sang  
 
alerter immédiatement les secours médicalisés (un saignement de ce type est toujours un symptôme grave, nécessitant un traitement 
d’urgence) ;  
• installer la victime dans la position où elle se sent le mieux ;  
• surveiller la victime.  
 

Autres saignements (orifices naturels autres que le nez et la bouche) 
  

• allonger la victime ;  
• demander un avis médical et appliquer les consignes.  

 
 
  

Action complémentaire pour éviter une aggravation de l’état de la victime 
 
Si elle répond, lui parler régulièrement et la rassurer.  
• Protéger la victime contre le froid et/ou les intempéries, la réchauffer.  
• En cas d'aggravation (sueurs abondantes, sensation de froid, pâleur intense, ou si la victime ne répond plus), pratiquer les gestes qui 
s'imposent et rappeler les secours.  
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Secourir  
La victime s’étouffe 

Retour au PREFAS 

En aucun cas, le SST ne doit pratiquer les techniques de désobstruction  
décrites précédemment, car elles risqueraient de mobiliser le corps étranger  
et de provoquer une obstruction totale des voies aériennes et un arrêt de la respiration. 
  
Il doit alors :  
• installer la victime dans la position dans laquelle elle se sent le mieux ;  
• l’encourager à tousser pour rejeter le corps étranger ;  
• faire alerter ou alerter les secours médicaux ;  
• surveiller l’état de la victime ;  
• si elle répond, lui parler régulièrement et la rassurer ;  
• protéger la victime contre le froid et/ou les intempéries ;  
• en cas d'aggravation, pratiquer les gestes qui s'imposent et rappeler les secours.  
 

Si la victime tousse 
 



Secourir  
La victime s’étouffe (Obstruction totale ): 

Résultat à atteindre: désobstruer les voies respiratoires 
Action principale: suivant les cas 

 
 

adulte ou d’un enfant 
- Donner de 1 à 5 tapes dans le dos, entre les omoplates avec le talon de la main  
- Si inefficace, effectuer  1à 5 compressions abdominales (méthode Heimlich) 

 
nourrisson (moins d’un an) ou petit enfant 

- Incliner la victime tête vers le bas  
- Mettre 2 doigts de chaque côté de la bouche sans appuyer sur la gorge 
- Donner de 1 à 5 tapes dans le dos 
- Si inefficace, effectuer un à 5 compression thoraciques avec 2 doigts sur la partie inférieure du sternum 

Cas particulier  
Personne obèse ou femme enceinte 

- Donner de 1 à 5 tapes dans le dos 
- Si inefficace, effectuer de 1 à 5 compression thoracique sur le tiers inférieur du sternum en écartant suffisamment les bras afin de ne pas 

casser les cotes 

Si la victime perd connaissance, effectuer immédiatement un massage cardio-pulmonaire 

Retour au PREFAS 

Cas particuliers :  
chez la victime consciente et alitée qui présente une obstruction totale des voies aériennes, le SST peut réaliser des compressions thoraciques 

comme pour le massage cardiaque.  

Dans tous les cas, demander un avis médical 



Secourir  
La victime s’étouffe 

 

Dans les deux cas (obstruction totale ou partielle) 
- Vérifier par  l’observation l’atteinte et la persistance du résultat attendu jusqu’à la prise en charge de la 
victime par les secours spécialisés. 

Action complémentaire 
- Installer la victime dans la position où elle se sent le mieux 
- Couvrir 
- Réconforter 
- Demander un avis médical 
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Secourir  
La victime se plaint de sensations pénibles et/ou présente des signes anormaux 

 
Résultat à atteindre : 

Mettre au repos, écouter, questionner, apprécier l’état de la victime en vue de prendre un avis médical 

Action complémentaires 
Pour éviter une aggravation de l’état de la victime (suivant le cas) 
-Aider, à sa demande, la victime …  
- A prendre un médicament (si ses propres médicaments) 
- A prendre un sucre 
- Réconforter  

Sauf avis médical, ne pas transporter soi-même la victime. 

Action principale  
- Mettre la victime au repos 
- Ecouter la victime 
- Questionner la victime et/ou son entourage 
- Apprécier les signes anormaux, l’état des fonctions vitales et la possibilité de mouvement 
- Prendre un avis médical 
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Secourir  
La victime se plaint de brûlures 

Résultat à atteindre : 
Eviter une aggravation de la brûlure 

Brûlure Chimique 
- Arroser pour éliminer le produit 
- Déshabiller les parties imprégnées ou mouillées en se protégeant  

Brûlure thermique 
Action principale  

- Ne pas retirer les vêtements en contact avec la brûlure 
- Arroser la brûlure à distance avec de l’eau tiède pendant 15 mn minimum 
- Ne rien mettre sur la brûlure 

Brûlure Electrique 
Traitement identique à la brûlure thermique  

Retour au PREFAS 



Secourir  
La victime se plaint de brûlures 

Brûlure par inhalation  
- Demander à la victime de se mettre en position semi-assise afin de faciliter la respiration  

Brûlure par ingestion 
Action principale  

- Demander à la victime de se mettre en position semi-assise afin d’éviter les remontées du produit dans 
les voies respiratoires 

Action complémentaire  
- Demander un avis médical en précisant, si possible le nom du produit. 
- Couvrir 
- Réconforter 
- surveiller 

Projection de produit dans l’œil 
- Rincer abondamment en prenant soin que l’eau de lavage ne coule pas dans l’autre œil 
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Secourir  
La victime se plaint d’un traumatisme au niveau d’un membre 

Action principale 
- Éviter toute manipulation intempestive 
- Respecter la position prise par la victime 

Résultat à atteindre 
- Éviter toute aggravation de la fracture supposée 

Action complémentaire  
- Demander un avis médical 
- Couvrir sauf la partie douloureuse 
- Réconforter 
- surveiller 

Retour au PREFAS 



Secourir  
La victime se plaint d’un traumatisme au niveau du dos, de la tête , de la nuque 

Action principale 
- Respecter la position prise par la victime 
- Tenir la tête de la victime à deux mains 
- Conseiller à la victime de ne faire aucun mouvement, 

Résultat à atteindre 
- Éviter toute aggravation de la fracture supposée 

Action complémentaire  
- Demander un avis médical 
- Couvrir sauf la partie douloureuse 
- Réconforter 
- surveiller 

Retour au PREFAS 



Secourir  
La victime à reçu un coup sur la tête et présente, quelques minutes après 

 
- Une agitation ou une prostration  
- Une absence de souvenirs de l’accident 
- Des propos incohérents   
- Des vomissements 
- Des maux de tête persistants 
- Une diminution de la force musculaire ou un engourdissement 

 
 

 
 

Action principale 
- Lui demander de s’allonger 

Action complémentaire  
- Demander un avis médical 
- Couvrir sauf la partie douloureuse 
- Réconforter 
- Surveiller.  
- En cas d’aggravation de l’état de la victime, pratiquer les gestes qui s’imposent, rappeler les secours  

Retour au PREFAS 



Secourir  
Plaie abdominale 

Action principale 
- Inviter la victime à s’allonger sur le dos afin d’éviter la pression des viscères sur la paroi abdominale 
- Lui demander de plier les genoux afin de rapprocher les bords de la plaie 

Résultat à atteindre 
- Éviter toute aggravation de la plaie 

Action complémentaire  
- Prévenir les secours 
- Couvrir  
- Réconforter 
- surveiller 

Retour au PREFAS 



Secourir  
Plaie thoracique  

Action principale 
- Inviter la victime à s’assoir en position semi-assise afin d’éviter les remontées de sang dans les voies 

respiratoires et faciliter la respiration  

Résultat à atteindre 
- Éviter toute aggravation de l’état de la victime 

 

Action complémentaire  
- Prévenir les secours 
- Couvrir  
- Réconforter 
- surveiller 
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Secourir  
Membre sectionné 

Action principale 
- Inviter la victime à s’allonger, conditionner le membre sectionné, quelque soit son état, à une 

température de 4° environ.   

Résultat à atteindre 
- Éviter toute aggravation de l’état de la victime 
- Conserver le membre sectionné pour une greffe ultérieure  

 

Action complémentaire  
- Prévenir les secours 
- Couvrir  
- Réconforter 
- surveiller 
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Secourir  
Plaie à l’œil  

Action principale 
- Inviter la victime à s’allonger, à fermer les yeux immobiliser la tête à deux mains. 

Résultat à atteindre 
- Éviter toute aggravation de l’état de la victime 

Action complémentaire  
- Prévenir les secours 
- Couvrir  
- Réconforter 
- surveiller 

Retour au PREFAS 



Secourir  
Nettoyer une plaie simple 

Retour au PREFAS 

Action principale 
- Se laver les mains avec de l’eau et du savon 
- Laver la plaie à l’eau courante avec du savon, avec, si besoin une compresse stérile (pas de coton ou 

mouchoir papier) 
- Sécher la peau pour appliquer un pansement 
- Se laver à nouveau les mains 

Résultat à atteindre 
- Éviter  l’infection. 

Action complémentaire  
- Demander à la victime si elle est à jours de ses vaccins 
- De surveiller l’évolution de la plaie (rougeur, douleurs, inflammation…) 



Secourir  
La victime ne répond pas, elle respire 

 
 

Résultat à atteindre : 
 

Libérer ses voies aériennes pour lui permettre de continuer à respirer 
 

Action principale : 
 
 Si la victime est sur le dos : 
 
- Libération des voies aériennes   
- Mise sur le côté (PLS) 
Vérifier, par observation, l’atteinte et la persistance  du résultat attendu jusqu’à la prise en charge de la 
victime par les secours spécialisés, 

Action complémentaire 
Pour éviter l’aggravation de l’état de la victime : 

- Couvrir 
- Surveiller sa respiration 
 

Retour au PREFAS 



Secourir  
La victime ne répond pas, elle ne respire pas 

ADULTE 
 
 

Résultat à atteindre : 
Rétablir artificiellement une respiration et une circulation sanguine efficace 

 
Action principale : 

 
- Compresser le tiers inférieur du thorax (30 compressions) en respectant le rythme préconisé  
- Souffler de l’air dans les poumons, (deux insufflations) 
 

( en cas d’impossibilité ou de répulsion, les insufflations buccales sont facultatives chez l’adule) 

Vérifier, par observation, l’atteinte et la persistance du résultat attendu jusqu’à la prise en charge de la 
victime par les secours spécialisé. 

Action complémentaires 
Pour éviter une aggravation de l’état de la victime  
-Surveiller l’efficacité de la (des) techniques(s) utilisée(s) 
-Couvrir la victime sauf le thorax 
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Secourir  
La victime ne répond pas, elle ne respire pas 

ENFANT 
 
 

Résultat à atteindre : 
Rétablir artificiellement une respiration et une circulation sanguine efficace 

 
Action principale : 

- Compresser le thorax avec une main (30 compressions) en respectant le rythme préconisé  
- Souffler de l’air dans les poumons, (deux insufflations) 

Poursuivre sur un rythme de 30 compressions puis 2 insufflations 

Vérifier, par observation, l’atteinte et la persistance du résultat attendu jusqu’à la prise en charge de la 
victime par les secours spécialisé si  

Action complémentaires 
Pour éviter une aggravation de l’état de la victime  
-Surveiller l’efficacité de la (des) techniques(s) utilisée(s) 
-Couvrir la victime sauf le thorax 
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Secourir  
La victime ne répond pas, elle ne respire pas 

NOURRISSON  
 
 

Résultat à atteindre : 
Rétablir artificiellement une respiration et une circulation sanguine efficace 

 
Action principale : 

- Compresser le thorax avec deux doigt (30 compressions) en respectant le rythme préconisé  
– Souffler de l’air dans les poumons, (deux insufflations) 

Poursuivre sur un rythme de 30 compressions puis 2 insufflations 

Vérifier, par observation, l’atteinte et la persistance du résultat attendu jusqu’à la prise en charge de la 
victime par les secours spécialisé si  

Action complémentaires 
Pour éviter une aggravation de l’état de la victime  
-Surveiller l’efficacité de la (des) techniques(s) utilisée(s) 
-Couvrir la victime sauf le thorax 

Retour au PREFAS défibrillation 



Secourir  
La victime ne répond pas, elle ne respire pas 

DÉFIBRILLATION  
 
 

Résultat à atteindre : 
Arrêter la fibrillation cardiaque 

Action principale : 
Suivre les indications données par l’appareil 

Action complémentaires 
Pour éviter une aggravation de l’état de la victime  
-Surveiller l’efficacité de la (des) techniques(s) utilisée(s) 
-Couvrir la victime sauf le thorax 
-Si la victime revient à elle, la mettre en PLS en laissant les électrodes 

-     Ne pas utiliser le défibrillateur en atmosphère explosive 
- Raser le thorax si nécessaire 
- En présence de pacemaker, disposer l’électrode à 8 cm (une largeur de main) 
- Retirer les patchs présents sur le thorax 
- Si nécessaire, sécher la victime 
- Si la victime est sur une surface métallique, la déplacer avec précaution.    

Retour au PREFAS 



Document formenpreve-formations 
2, chemin de la côte 54110 Flainval 

Téléphones : 06.16.21.31.69 – 06.81.11.48.03 

Messagerie : christal.marty@sfr.fr 

Site internet : http://www.formenpreve-formations.fr/ 
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