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Chaque être humain peut se trouver un jour dans une situation
d’urgence où il aura besoin de l’aide de quelqu’un d’autre.
Il est donc naturel, mais aussi nécessaire, que chacun soit en
mesure d’apporter une aide efficace à quiconque se trouve
dans une situation d’urgence – à savoir les premiers secours.
Ce manuel de premiers secours peut vous y aider. Dans le cadre
de la formation dispensée par l’Alliance suisse des samaritains,
il vous servira d’ouvrage de référence pour revoir les notions
après le cours et d’aide-mémoire sur le terrain.
Les méthodes décrites dans le manuel de premiers secours,
les moyens auxiliaires ainsi que les comportements de base
correspondent aux dernières connaissances en matière de
sauvetage.
Le cours de sauveteur que vous avez suivi et le Manuel des
premiers secours sont une œuvre commune de la Société
Suisse de Sauvetage (SSS), de la Société Suisses des Troupes
Sanitaires (SSTS), de l’Alliance suisse des samaritains (ASS)
et de l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP).
Son élaboration a été coordonée par le Centre de compétences
Sauvetage de la Croix-Rouge suisse.
Pour en savoir plus sur les activités de ces organisations,
n’hésitez pas à visiter leurs sites Web.
Nous vous remercions de votre engagement dans le domaine
des premiers secours et nous vous souhaitons beaucoup de
succès.
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Comportement en
situation d’urgence
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1.1

Chaîne de sauvetage

Dès qu’une situation d’urgence
est identifiée, la chaîne de sauvetage se constitue avec, comme
premier maillon, les premiers
secours.

La prise en charge de patients dont
les fonctions vitales sont menacées
doit être définie à chaque étape,
depuis le lieu de l’urgence jusqu’au
traitement définitif à l’hôpital.

		
Non professionnels

Services de secours

  Dégagement d’urgence /
alarme

  Préparation à un transport
approprié

  Mesures immédiates pour
sauver la vie

  Service des urgences

  Autres mesures



12





L’objectif des premiers secours est
de tirer profit du temps qui précède
l’arrivée des services de secours.
Le sauvetage doit être optimal.
L’ordre défini des 5 éléments de
la chaîne de sauvetage doit être
respecté. Les 3 premiers éléments
concernent les sauveteurs non
professionnels.

L’efficacité de l’ensemble du
système dépend de la qualité
de chaque maillon et de la
continuité des soins dans la
chaîne de sauvetage.
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1.2

Règle ORA

Une vie humaine peut dépendre
du comportement et des gestes
des sauveteurs. Les 3 étapes
décisives du comportement à
adopter peuvent être comparées
à des feux de signalisation.
Si le lieu de l’accident représente
une menace pour le sauveteur
p. ex. autoroute, courant électrique,
silos, etc., il n’est pas possible de
donner les premiers secours. Dans
ce cas, l’alarme des services de
secours est la mesure essentielle
à prendre.
Pas de premiers secours si le
sauveteur est en danger!
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Comportement
en situation d’urgence

 Observer
E Evaluer la situation
E Que s’est-il passé?
E Qui est impliqué?
E Qui est blessé?
 Réfléchir
E Ecarter tout danger
		 pour les sauveteurs
E Ecarter tout danger
		 pour d’autres personnes
E Ecarter tout danger
		 pour les patients
 Agir
E Protection personnelle
E Protéger et signaler le lieu
		 de l’accident p. ex. triangle
		 de panne, feux de détresse
E Couper les moteurs
E Donner les premiers
		secours

15

1.3

Alarme

Les indications suivantes sont
vitales et il faut se conformer à
ce schéma d’alarme. Prendre,
si possible, des notes avant
de téléphoner afin de pouvoir
répondre aux questions de la
centrale d’alarme.
Si plusieurs sauveteurs sont
présents, déléguer l’alarme à l’un
d’entre eux.
Mentionner les circonstances
particulières: rue bloquée, fuite
d’essence, patient incarcéré,
produits toxiques, lignes à haute
tension, etc. Garantir l’accès aux
bâtiments p. ex. codes.
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De nuit, éclairer l’appartement, la
cage d’escalier, la porte d’entrée.
Charger d’autres personnes p. ex.
voisins, d’accueillir les services de
secours.
La personne qui a donné l’alarme
doit retourner sur le lieu de
l’accident. Si elle ne revient pas
dans un délai raisonnable, désigner
une autre personne pour donner
l’alarme.
Si la situation se modifie, redonner
l’alarme.

Schéma d’alarme
 Où l’accident est-il survenu?
2 Qui appelle?
3 Que s’est-il passé?
4 Quand l’accident s’est-il
produit?
5 Combien y a-t-il
de blessés ou de malades?
 Autres?
 Confirmation
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1.4

Numéros d’appel d’urgence

144
Urgences santé
Cas urgents, toujours
appeler ce numéro s’il
y a des blessés
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117
Police
Accidents de la
circulation, délits

118
Pompiers
Patients incarcérés,
incendie, risque
d’explosion, menace
de pollution pour
l’environnement

1414 145
Rega
Blessés graves,
accidents de montagne, lieux difficilement accessibles

Centre suisse
d’information
toxicologique
En cas d’intoxications
sans perturbation de
l’état de conscience

112
Numéro d’appel
d’urgence européen
Joignable dans toute
l’Europe. Egalement
sans carte SIM dans le
téléphone portable
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Evaluation du patient

20

2
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2.1

Evaluation du patient

Déterminer d’abord l’état de
conscience et la présence de
respiration afin de pouvoir décider
des mesures à prendre.

La vie est menacée si un des trois
systèmes d’organes vitaux est
atteint:
E Système nerveux central se
composant du cerveau et de la
moelle épinière
E Respiration
E Circulation

Evaluation du patient
 Conscience
E Répond
E Réagit à la douleur
(plaintes, gémissements)
E Peut ouvrir les yeux
Contrôle de l’état de
conscience:
E Parler au patient à haute
voix
2 Respiration
Respiration normale si:
E Respiration visible
(mouvements du thorax)
E Mouvements du corps
E Toux
Contrôle de la respiration
E Mouvements de respiration,
toux, gémissements
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Circulation

Systèmes
d’organes vitaux

Respiration

Système
nerveux central
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2.2

Examen du patient conscient

Si le patient est conscient,
procéder à l’examen du patient.
Un patient est conscient s’il
répond, gémit et se plaint ou peut
ouvrir les yeux spontanément ou
sur un ordre; il respire.
L’objectif de l’examen du patient
est de rechercher des douleurs
et des lésions.
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Important:
ne pas déplacer le patient
inutilement!
Si aucune mesure immédiate
n’est nécessaire après l’examen
du patient, ce dernier doit, si
possible, être installé selon ses
besoins et désirs.

Examen du patient
 Difficultés respiratoires
E Surélever le haut du corps
E Dégrafer les vêtements
serrés
 Hémorragies
E Maîtriser toute hémorragie
massive
E Rechercher des hémorragies non visibles: palper
avec précaution et sans
appuyer
 Douleurs
E Demander au patient
s’il a des douleurs
E Peut-il bouger
les deux bras?
E Peut-il bouger
les deux jambes?
 Autres mesures
E Alarmer
E Assister et surveiller
E Protection thermique
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2.3

Schéma BLS-AED

Le schéma BLS-AED, connu et
reconnu internationalement, est
appliqué pour évaluer les patients.
L’objectif du schéma BLS-AED est
de reconnaître toute menace ou
perturbation des fonctions vitales et
de prendre les mesures immédiates
pour sauver la vie.
Le schéma BLS-AED est appliqué
de la même façon pour tous les
groupes d’âge: nourrissons,
enfants, jeunes et adultes.

Mesures pour un patient
inconscient
Lorsque le patient est inconscient,
l’alarme et l’application de mesures
immédiates pour sauver la vie à
l’aide du schéma BLS-AED sont les
principales étapes.
E Respiration perceptible?
E Alarme
E Posture latérale si respiration
perceptible
Après l’alarme, aller chercher ou
demander un appareil AED (p. ex.
auprès du maître-nageur, de la
réception de l’hôtel, etc. ou sur un
lieu public).
Réanimation
En l’absence de respiration
normale chez un patient inconscient ou en présence d’une
respiration agonale, pratiquer
immédiatement le schéma
BLS-AED.
E 30 compressions thoraciques
E 2 insufflations
E Si on dispose d’un appareil
AED, l’utiliser
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BLS + AED adultes, enfants et nourrisson (à partir de 1 mois)
BLS + AED adultes, enfants et nourrisson (à partir de 1 mois)
Directives de réanimation 2010 Swiss Resuscitation Council (SRC)
Directives
réanimation 2010
Resuscitation Council (SRC)
d’après lesde
recommandations
deSwiss
l’ILCOR
d’après les recommandations de l’ILCOR

Personne inconsciente
Personne inconsciente
Enfant/nourrisson
sans mouvement
Enfant/nourrisson
sans mouvement
ou réaction
ou réaction

Appeler de l’aide
Appeler de l’aide

Respiration normale?
Respiration normale?
non
non
Donner l’alarme, tél. 144
l’alarme,
tél. 144l‘AED
AllerDonner
chercher
ou demander
Aller chercher ou demander l‘AED

oui
oui

Position latérale
Position latérale

30 compressions thoraciques suivies
30 compressions
thoraciques suivies
de 2 insufflations
de 2 insufflations
ou
ou
au moins 100 compressions thoraciques à la
au
moins
100insufflations
compressions
thoraciques
la
minute
sans
jusqu’à
l’arrivéeà de
minute sans insufflations
l’AED jusqu’à l’arrivée de
l’AED
Arrivée de l‘AED
Arrivée de l‘AED

défibrillable
défibrillable

1 défibrillation
1 défibrillation

Recommencer immédiatement
Recommencer
le immédiatement
BLS
le BLS2 minutes
30 : 2 pendant
30 : 2 pendant
2 minutes
ou au moins
ou au moins
100 compressions
thoraciques
100
compressions
thoraciques
à la
min. sans insufflations
à la min. sans insufflations

www.resuscitation.ch
© Swiss Resuscitation Council SRC
www.resuscitation.ch
© Swiss Resuscitation Council SRC

Rythme?
Rythme?

Non défibrillable
Non défibrillable

Recommencer
Recommencer
immédiatement
le BLS, 30 :
immédiatement
BLS, 30 :
2 pendant 2 le
minutes
2 pendant
minutes
ou au 2
moins
ou
au
moins
100 compressions
100 compressions
thoraciques
à la min. sans
thoraciques
à la min. sans
insufflations.
insufflations.
Poursuivre le BLS jusqu’à
Poursuivre
le BLS
jusqu’à
l’arrivée des
secouristes
l’arrivée
des secouristes
professionnels
ou que le
professionnels
ou que le
patient bouge
patient bouge

*ILCOR
(International Liaison Committee on Resuscitation)
*ILCOR
(International Liaison Committee on Resuscitation)
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2.3

Schéma BLS-AED

Prendre en charge un patient
La suite d’image illustre le procédé
du schéma BLS-AED lors de la prise
en charge d’un patient

Crier
e
à l’aid

contrôle de l’état de
conscience

inconscient

conscient

aider selon besoin

le cas écheant

28

er

alarm

er

alarm

non

respiration normale

30 compressions
thoraciques
alterner

oui

posture latérale

2 insufflations
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2.3

Schéma BLS-AED

Schéma BLS-AED
 E Parler au patient à haute
voix

 E Respiration normale 		
Posture latérale

 E Patient inconscient
Un sauveteur
e Demander de l’aide en
		 criant. Si personne ne
		 vient à l’aide: appel
		d’urgence 144
Plusieurs sauveteurs
e 1er sauveteur:
		schéma BLS-AED
e 2ème sauveteur: appel
		d’urgence 144,
		 aller chercher un 		
		appareil AED

4 E Pas de respiration ou
respiration agonale:
e Allonger le patient sur le
		dos
e Rechercher la zone de
		 compression: sur l’axe
		 centrale du sternum
e Enfoncer le sternum
		 d’au moins un tiers,
		 chez l’adulte d’au
		 moins 5 cm du diamètre
		 du thorax, ensuite
		relâcher complètement
e Fréquence de compres		 sion d’au moins 100 par
		 minute, bras tendus,
		 épaules à la verticale de
		 la zone de compression,
		 aucune pression sur les
		côtes
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5 E Libérer les voies respiratoires, avec deux doigts,
soulever le menton, poser
l’autre main à plat sur le
front. Incliner légèrement la
tête en arrière
E La respiration est présente
lorsque la cage thoracique
s’élève et s’abaisse
nettement et régulièrement:
posture latérale
6 E Absence de respiration:
2 insufflations, de manière
à ce que la cage thoracique
s’élève et s’abaisse
visiblement
E Continuer avec les
compressions thoraciques
et les insufflations avec
un rythme de 30 : 2

7 E Appareil AED à disposition:
e Enclencher l’AED
		 Suivre les instructions
e 1x défibrillation,
		 poursuivre aussitôt avec
		compressions thora		 ciques et insufflations
		 selon les instructions de
		l’appareil AED
8 E Pas d’appareil AED:
e Rythme de 30 : 2
		 jusqu’à ce que la
		 réanimation soit reprise
		 par les services de
		secours
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2.4

Posture latérale

Un patient inconscient couché sur
le dos est en danger, car ses voies
respiratoires peuvent être obstruées p. ex. par des corps étrangers, des vomissures ou la langue
qui tombe en arrière. De plus,
les réflexes de la toux et de la
déglutition peuvent disparaître.
Toute personne inconsciente doit
donc être installée en posture
latérale afin que les voies respiratoires soient libres, que les secrétions puissent s’écouler et que la
position soit stable.

32

Buts
E Voies respiratoires libres
E Ecoulement des secrétions
E Position stable
Tous les gestes doivent être
expliqués au patient inconscient
qui peut encore percevoir ce qui
se passe autour de lui.
Tourner le patient en le saisissant
simultanément à l’épaule et à la
hanche; le faire tourner prudemment, d’un seul bloc, sans torsion
de la colonne, jusqu’à ce que son
flanc soit sur le sol et que son
corps s’appuie contre les cuisses
du sauveteur.

Posture latérale
1 S’agenouiller à côté du patient
2 Enlever les lunettes et l’appareil
auditif, le cas échéant
3 Retirer tout objet rigide comme
p. ex. téléphone portable,
porte-clés dans les poches, de
l’autre en évitant tout déplacement inutile du patient

4 Ecarter, à angle droit, le bras
du patient le plus proche
5 Poser l’autre bras du patient
sur son thorax
6 Etendre les jambes l’une à côté
de l’autre
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2.4

34

Posture latérale

Posture latérale
7 Saisir le patient par l’épaule
et la hanche et le faire tourner
d’un seul bloc jusqu’à ce que
son flanc soit sur le sol et que
son corps s’appuie contre les
cuisses du sauveteur. Plier le
bras et la jambe supérieurs et
les appuyer sur le sol

9 Protection thermique
 Schéma BLS-AED

11 Patient sur le ventre ou sur
le côté
E  Contrôler la respiration
E  Le laisser dans cette
position et stabiliser

8 Incliner prudemment la tête
vers l’arrière, bouche ouverte
vers le bas
35

Premiers secours
psychologiques

36

3
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3.1

Premiers secours psychologiques

Dans des situations inhabituelles
(situations d’urgence), les êtres
humains peuvent avoir différentes
réactions psychiques telles que
peur, angoisse, incapacité d’agir,
agressivité, panique, stupeur, etc.
Ces diverses réactions peuvent
être influencées par différents
facteurs comme l’âge, le sexe,
la culture, les expériences antérieures, la situation familiale, les
problèmes personnels, etc.
Ces réactions peuvent concerner
les patients et leurs proches, les
responsables de l’accident et
les témoins, les curieux et les
sauveteurs.
Il est important que les sauveteurs
réagissent, disent aux personnes
concernées que ce sont des
réactions normales et les aident
à y faire face.
Le recours au médecin de famille
sera nécessaire si ces réactions
provoquent des troubles durables.
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Pour gérer au mieux ces situations,
il faut appliquer la règle des 4 P.
Les personnes touchées doivent
sentir qu’elles ne sont pas seules.
Aller près d’elles. Se placer à leur
hauteur, en se mettant à genoux
ou en se penchant. Dire: «Je
reste près de vous en attendant
l’ambulance.» Cette simple phrase
tranquillise et apaise. Il faut également les informer des mesures qui
vont être prises ou qui le sont déjà.
Par exemple: «L’ambulance est en
route.»
Parler aux personnes touchées leur
fait du bien.
Un contact physique réservé est
apaisant et bien ressenti. Tenir la
main ou l’épaule de la personne.
Il n’est pas recommandé de
toucher la tête ou d’autres parties
du corps.

Les regards indiscrets sont
désagréables pour les patients.
Eloigner les curieux avec courtoisie,
mais fermement en disant: «Merci
de reculer, nous avons besoin
de place.» Si des curieux vous
dérangent avec leurs conseils
inutiles ou la narration de leurs
propres expériences, leur donner
quelque chose à faire. Les charger,
par exemple, de vérifier si le lieu de
l’accident est sécurisé. Il est aussi
possible de demander aux
importuns de garder les curieux à
distance et de maintenir le calme.

La règle des 4 P
1 Présentez-vous, dites que
vous êtes là et que les secours
s’organisent
2 Parlez et pratiquez l’écoute
active
3 Posez prudemment une main
rassurante sur le patient
4 Protégez le patient du regard
des curieux
A éviter:
E Reproches
E Affolement et nervosité
E Discuter des responsabilités
E Imposer ses idées et
solutions
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Système cardio-vasculaire

40

4
41

4.1

Infarctus

L’infarctus du myocarde résulte de
l’interruption de l’apport sanguin
au muscle cardiaque suite à
une occlusion (obstruction) de
vaisseaux coronaires.
Dans la plupart des cas, l’infarctus
est une conséquence de l’athérosclérose, long processus entraînant
un rétrécissement des vaisseaux
coronaires par des graisses
et des dépôts calcaires (plaques).
En se rompant, les plaques
augmentent le risque de formation
de caillots pouvant obstruer
complètement les vaisseaux et
entraîner un infarctus. Si l’irrigation
de la partie du coeur touchée n’est
pas rétablie rapidement, les tissus
du muscle cardiaque se nécrosent.
Plus la zone touchée est vaste, plus
les conséquences sont graves.
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Athérosclérose

Rétrécissement
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4.1

Infarctus

Douleur irradiante

Symptômes
E Oppression et douleur
constrictive dans la poitrine
E Douleur irradiante dans tout
le thorax
E Douleur indépendante des
mouvements et de la respiration
E Parfois peur de mourir
E Symptômes associés possibles
comme des sueurs profuses
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Infarctus
 Alarmer immédiatement
 Surélever le haut du corps
 Dégrafer les vêtements serrés
4 Nitroglycerine si prescrite par le
médecin
5 Si inconscience: Schéma
BLS-AED
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Attaque cérébrale

Des troubles de l’irrigation sanguine
peuvent aussi toucher les vaisseaux du cerveau qui a, tout
comme le coeur, un besoin
constant d’oxygène et de nutriments. A l’état de repos, le cerveau
utilise presque un quart du volume
sanguin propulsé par le coeur. Si
l’apport sanguin diminue, les
cellules nerveuses de la zone
touchée ne reçoivent plus assez
ou plus du tout d’oxygène. Elles
se détériorent et meurent si
l’irrigation n’est pas rapidement
rétablie.

Les conséquences pour les
fonctions organiques sont plus ou
moins graves et dépendent de la
zone cérébrale touchée par le
manque d’irrigation sanguine ainsi
que de l’étendue des dégats.
Quatre attaques cérébrales sur
cinq sont dues à l’athérosclérose,
un caillot (thrombus) venant
obstruer un vaisseau au diamètre
rétréci.





4.2

Thrombus
Paralysie ou
engourdissement
46

Troubles de la vue

Attaque cérébrale
 Alarmer immédiatement,
chaque minute compte!
 Coucher le patient à plat
 Assister et surveiller le patient
 Si inconscience: Schéma
BLS-AED





Symptômes
E Faiblesse soudaine, paralysie
ou sensation d’engourdissement, en général d’un seul côté
E Troubles de la vue
E Perte de la parole
E Vertiges rotatoires et marche
hésitante
E Parfois violents maux de tête

Perte de la parole

Vertiges rotatoires et
marche hésitante

Parfois violents
maux de tête
47

4.3

Arrêt cardio-respiratoire

Les mouvements de pompage du
muscle cardiaque sont déclenchés
et synchronisés par le système de
conduction du coeur.
Cela permet aux millions de cellules
musculaires du coeur de se
contracter et de se décontracter de
façon rythmique.
Tout dysfonctionnement de ce
système électrique entraîne des
troubles du rythme et du mouvement de pompage du muscle
cardiaque. Il se produit alors une
sorte de tempête d’impulsions
électriques incontrôlées. Le coeur
se met en fibrillation, il ne pompe
plus, respectivement ne bat plus.
Ce type de fibrillation ventriculaire
est une complication fréquente
de l’infarctus et est à l’origine de
quatre arrêts cardiaques subits
sur cinq.
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Symptômes
 Inconscience, le patient tombe
ou s’effondre sur son siège
 Aucune réaction si on lui parle à
haute voix
 Aucune respiration
Autres causes
 Choc d’origine électrique
 Accident
 Noyade
 Asphyxie
 Effets secondaires ou surdose
de médicaments
 Réactions allergiques

Arrêt cardio-respiratoire
 Alarmer immédiatement
 Schéma BLS-AED
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4.4

Lésions internes

Les accidents comportent toujours
un risque de lésions des organes
internes: foie, rate, etc. Les
circonstances de l’accident
permettent de suspecter ce genre
de lésions. Une prise en charge
médicale rapide s’impose pour ce
type de patients et il est donc impératif d’alarmer immédiatement.
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Symptômes
 Peau très pâle et froide
 Sueurs froides
 Patient très souvent indifférent,
mais aussi agité, excité ou
agressif
 Respiration rapide et superficielle, bâillements
 Aggravation continue de l’état
général

Lésions internes
 Alarmer
 Ne pas déplacer le patient
inutilement
 Installer en position couchée
 Protection thermique
 Si inconscience: Schéma
BLS-AED
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Réanimation
cardio-pulmonaire
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5
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5.1

Compression thoracique

Si le patient est inconscient, n’a
aucune respiration ou une
respiration agonale, alarmer,
demander un appareil AED et
commencer immédiatement les
compressions thoraciques.
Allonger le patient sur le dos, sur un
plan dur (p.ex. le sol). C’est la seule
position pour pratiquer la réanimation.
Dégager le thorax du patient, si
nécessaire déchirer ou couper les
vêtements. S’agenouiller au niveau
des épaules du patient.

La zone de compression se trouve
sur l’axe central, légèrement sur la
moitié inférieure du sternum. Des
compressions thoraciques
effectuées en dehors de cette zone
sont moins efficaces et augmentent
les risques de complication. Une
zone de compression trop basse
peut provoquer des lésions du foie,
de la rate et de l’estomac. Même si
le massage cardiaque est effectué
correctement, les fractures du
sternum et des côtes ne sont pas
exclues et peuvent entraîner
d’autres lésions.
Sur la zone de compression, poser
le talon d’une main, la main étant
perpendiculaire à l’axe du sternum.
Pour accroître l’efficacité de la
compression, le talon de l’autre
main est posé parallèlement sur le
dos de la main inférieure.
Les doigts ne doivent exercer
aucune pression sur les côtes. Les
bras du sauveteur sont maintenus
tendus et verticaux. Les épaules
sont à la verticale de la zone de
compression.
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5.1

Compression thoracique

Enfoncer énergiquement et
régulièrement le sternum d’au
moins 5 cm; cela correspond à
environ un tiers du diamètre du
thorax. Relâcher ensuite rapidement et complètement la compression, les mains restant en contact
avec le thorax afin de ne pas perdre
la zone de compression. La durée
de la phase de compression est
égale à celle de la décompression.
Pour la compression, utiliser le
poids du haut du corps, l’articulation de la hanche servant de
charnière.
Le thorax doit être comprimé à la
fréquence d’au moins 100
compressions par minute. Cette
fréquence est nécessaire parce que
les compressions sont interrompues pendant les insufflations.
Après 30 compressions dégager
les voies respiratoires. Si possible,
insufflations.
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Compression thoracique
 Patient sur les dos, sur un plan
dur
2 Dégager le thorax
3 Repérer la zone de compression: sur l’axe centrale, moitié
inférieure du sternum
4 Position des mains et du corps
du sauveteur
 Mains superposées
 Aucune pression sur les
côtes
 Bras tendus
 Epaules à la verticale de la
zone de compression
5 Compressions de la cage
thoracique: profondeur d’au
moins 5 cm
6 Technique
 Maintenir les mains sur le
sternum
 Décompression complète
 Hanches servant de
charnière
 Au moins 100 compressions par minute
 30 compressions
 Rapport compression/
décompression 1:1
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5.2

Respiration artificielle

90 °

Les voies respiratoires sont
dégagées en soulevant le menton
en inclinant prudemment la tête en
arrière.
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Incliner prudemment la tête du
patient en arrière (attention: pas
d’hyperextension!). Soulever et
maintenir le menton de façon à
bien fermer la bouche du patient.
Poser la bouche autour du nez
du patient; appliquer les lèvres
hermétiquement tout autour
(ne pas pincer les narines!).

Ne pas mettre la tête
en hyperextension

Si l’insufflation par le nez est
impossible p. ex. en cas de lésions,
maladies, particularités anatomiques, insuffler par la bouche
entr’ouverte du patient en lui
bouchant le nez.

Le sauveteur doit toujours penser
à sa protection personnelle. Utiliser
si possible des moyens auxiliaires
de ventilation comme par exemple:
masque de poche ou tissu
protecteur.

59

5.2

Respiration artificielle

Tourner ensuite la tête en direction
du thorax du patient.

Après 2 insufflations, poursuivre
aussitôt avec 30 compressions.

Contrôler du regard si le thorax
s’abaisse et avec l’oreille si le
souffle ou le bruit de l’expiration est
perceptible; inspirer simultanément.

La durée de l’insufflation est
d’environ 2 secondes.

60

Le volume d’air à insuffler est
atteint quand le thorax se soulève
visiblement.

Respiration artificielle
 Incliner la tête du patient en
arrière avec prudence
2 Soulever et maintenir le menton
3 Bouche-à-nez; si impossible,
épaules du patient bouche-àbouche
4 Rapport compressions
thoraciques/insufflations 30 : 2

61

5.3

Méthode à 1 et à 2 sauveteur(s)

Méthode à 1 sauveteur
Les techniques de compression
thoracique et de respiration
artificielle sont combinées et
appliquées conformément au
schéma BLS-AED.
Méthode à 2 sauveteurs
Alternance entre le sauveteur qui
fait les compressions et celui qui
pratique la respiration artificielle.
Le sauveteur qui fait les compressions compte à haute voix afin que
l’autre sauveteur puisse entreprendre la respiration artificielle au
bon moment.
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Suites des mesures de
réanimation
 La réanimation est poursuivie
par:
 Autres sauveteurs
 Services de secours
 Médecin
 La réanimation est interrompue
si:
 Réapparition de la
respiration
 Constat du décès par un
médecin
 Sauveteur épuisé ou
menacé par des dangers
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5.4

Réanimation cardio-pulmonaire

Le coeur est le moteur de la circulation. Il fonctionne comme une
pompe qui adapte son débit aux
besoins constamment changeants
des organes et des tissus.
Le système cardio-vasculaire
assure l’approvisionnement des
cellules de l’organisme en oxygène
et en éléments nutritifs ainsi que
l’élimination des produits du
métabolisme (gaz carbonique et
autres résidus). Ce système est
composé d’une pompe, le coeur,
d’un réseau de vaisseaux ramifiés
que sont les artères, les veines et
les capillaires ainsi que du sang
comme moyen de transport.

Le coeur est un muscle creux de la
taille du poing. Il se situe entre les
deux poumons et derrière la moitié
inférieure du sternum, la pointe
dirigée vers la gauche. Une cloison
le divise en deux moitiés. Chaque
moitié comprend une oreillette et
un ventricule séparés par les
valvules auriculo-ventriculaires. A la
sortie des ventricules se trouvent
les valvules sigmoïdes; elles sont
unidirectionnelles et déterminent
le sens de la circulation du sang
lorsqu’il est expulsé des ventricules
au moment des contractions
cardiaques.
L’arrêt cardiaque prive le cerveau
d’oxygène et entraîne, en quelques
secondes, une perte de connaissance et, en quelques minutes, des
lésions graves du cerveau. Si la
réanimation n’est pas entreprise
immédiatement, les chances de
survie diminuent de 10% chaque
minute.
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Chances de survie après un arrêt cardiaque
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5.4

Réanimation cardio-pulmonaire

Les mesures de réanimation ont
pour but d’alimenter de nouveau,
aussi rapidement que possible, les
organes vitaux en sang riche en
oxygène. Les compressions
thoraciques garantissent le
maintien d’une circulation minimum. Cette circulation, dont le
sens est déterminé par les valvules
cardiaques, est possible, d’une
part, grâce aux compressions
directes du coeur entre le sternum
et la colonne vertébrale et, d’autre
part, grâce aux variations globales
de pression dans l’ensemble de la
cage thoracique. Ce mécanisme
est comparable à celui d’une
pompe aspirante et foulante.
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C’est pourquoi il faut libérer les
voies respiratoires immédiatement et commencer le massage
cardiaque et la respiration artificielle.
Ces mesures doivent être poursuivies sans interruption jusqu’à ce
que respiration et circulation se
rétablissent, que le patient soit pris
en charge par les secours
professionnels ou qu’un médecin
constate le décès.

Circulation
sanguine
Circulation pulmonaire
Oreillette droite

Oreillette
gauche

Ventricule
gauche
Ventricule
droit
Veines

Artères

Circulation générale
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Défibrillation par des
non professionnels
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6
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6.1

Bases

En cas d’arrêt cardio-respiratoire
survenant chez un adulte, le coeur
fibrille en général entre 5 et 10
minutes. Cela signifie que le coeur
bat de façon non coordonnée
et n’est plus du tout en mesure
d’assurer sa fonction de pompe.
Pendant la phase de fibrillation,
il est possible d’aider le coeur à
retrouver un rythme normal en
lui administrant une décharge
électrique contrôlée. Sans défibrillation, on a une ligne plate (asystolie).
Il est indispensable que le secouriste commence immédiatement la
réanimation, et qu’il le poursuive
jusqu’à l’arrivée des services de
secours. Le temps d’attente est
ainsi utilisé à bon escient.
Plus une fibrillation ventriculaire est
traitée précocement avec un
défibrillateur, plus les chances de
succès sont grandes.

70

Il est judicieux d’installer et de
signaler la présence de défibrillateurs dans les lieux très fréquentés,
comme par exemple gares, centres
commerciaux, terrains de foires,
théâtres, bateaux de croisière,
avions.
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6.2

Utilisation d’un appareil AED

Emplacement des électrodes
Pour garantir un passage optimal
du courant électrique dans le
muscle cardiaque, les électrodes
doivent être placées comme suit:

Electrode de droite: côté droit de la
poitrine, directement en-dessous
de la clavicule. Electrode de
gauche: sur le côté de la poitrine.
Sécher, nettoyer et éventuellement
raser les endroits où vont être
posées les électrodes. Poursuivre
si possible le massage cardiaque
pendant la pose des électrodes.
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Utilisation des appareils
E Enclencher tout de suite
l’appareil et suivre les
instructions.
E En cas de dysfonctionnement
de l’appareil AED, poursuivre
immédiatement la réanimation.

AED chez l’enfant
Pour les enfants, il existe des
électrodes spéciales.
En l’absence d’électrodes pour
enfants, la défibrillation est
effectuée avec des électrodes
pour adultes.

Déclencher un choc
L’utilisateur de l’appareil doit avertir
haut et fort qu’il est sur le point de
déclencher le choc.
E Reculez!
E Ne touchez pas le patient!
E Attention, choc!
L’utilisateur doit s’assurer que
personne ne touche le patient –
y compris lui-même –, et seulement
après déclencher le choc.
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6.3

Chaîne de survie

Généralités
Une identification rapide de
symptômes d’alerte et une alarme
précoce au numéro d’urgence 144
(y compris demande d’un défibrillateur) sont décisifs pour l’évolution
d’une réanimation.
Il faut commencer immédiatement
selon le schéma BLS-AED.
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Plus vite un appareil AED sera
disponible et un choc administré,
plus grandes seront les chances de
survie du patient.
Les services de secours doivent
arriver le plus tôt possible afin que
les mesures adéquates puissent
être aussi prises le plus vite
possible.

M.FOL.137.2012

La chaîne de survie

BLS
précoce

Mesures avancées
précoces
Défibrillation
précoce

Alarme
précoce

© Alliance suisse des samaritains

Légende
Basic Life Support (BLS)
Il s’agit des mesures de base de
réanimation lors d’arrêt cardiorespiratoire. Elles comportent: un
bilan, un massage cardiaque et une
respiration artificielle. Les mesures
de base de réanimation cardiorespiratoire peuvent aussi être
effectuées sans l’aide de moyens
techniques.

Automated External Defibrillation (AED)
Administration directe d’un
choc électrique à travers la cage
thoracique dans le but de stopper
la fibrillation ventriculaire. L’appareil
AED analyse le rythme cardiaque
à l’aide d’un ordinateur interne.
Si besoin, l’appareil donne son OK
pour délivrer un choc. Le sauveteur
délivre le choc en appuyant sur une
touche.
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6.4

Les risques de la défibrillation

Généralités
Lorsque l’appareil AED (défibrillateur) est utilisé correctement, les
risques sont réduits à un minimum
absolu.
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Défibrillation dans des
conditions particulières
En cas de grossesse ou d’appareils
implantés, les directives normales
en matière de réanimation et de
défibrillation s’appliquent.

Sources de danger
Néanmoins, les sources de risques
potentielles suivantes devraient être
prises en compte:
 Support conducteur
La défibrillation doit si possible
être effectuée sur un support
non conducteur, par exemple
pas de structures métalliques,
pas de couvercles métalliques,
et ce afin d’éviter tout arc
électrique entre l’appareil et les
sauveteurs.

4 Patch avec médicaments
Certains médicaments sont
administrés au travers de la
peau au moyen de patchs, par
exemple la nitroglycérine.
Retirer tous les patchs placés
sur la poitrine.
5 Bijoux
Piercings et autres bijoux ne
doivent pas entrer en contact
avec les électrodes.

 Eau/humidité
Etant donné que l’eau est un
très bon conducteur d’électricité, les sauveteurs pourraient
être électrocutés.
3 Substances / vapeurs
explosives
En cas de défibrillation, des
substances ou des vapeurs
comme de l’essence, des
produits chimiques, des gaz,
de la farine, etc. risquent de
s’enflammer.
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6.5

Aspects juridiques

Législation
Selon l’art. 128 du Code pénal,
chaque individu est tenu, dans la
mesure où l’on peut raisonnablement l’exiger de lui, de porter
secours à une personne en danger
de mort imminente. D’un point de
vue médical, c’est le cas à la fois
pour le BLS et pour la défibrillation
avec un appareil AED une fois la
formation achevée; cela signifie que
la Loi fédérale autorise des
non-professionnels à utiliser des
AED. La non-assistance à
personne en danger est répréhensible lorsqu’elle est volontaire, mais
pas si elle résulte d’une négligence.
Responsabilité du fabricant
Tous les appareils sont sous la
responsabilité du producteur; cela
protège le sauveteur sur le plan
légal lorsqu’il les utilise correctement.
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Sang et maîtrise
des hémorragies
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7
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7.1

Maîtrise des hémorragies

Chez l’adulte, la quantité de sang
représente environ 7% de son
poids, soit 5 litres pour une
personne de 70 kg. Une perte de
sang rapide et supérieure à 1 litre
met la vie en danger. Il est donc
important de maîtriser le plus vite
possible toute hémorragie massive.
Si des corps étrangers sont visibles
et/ou enfoncés dans la plaie, ne
pas les retirer.
Protection personnelle: pour se
protéger de maladies infectieuses
dangereuses comme le SIDA ou
l’hépatite B, éviter le contact direct
avec le sang. Porter des gants de
protection.
Dès qu’il y a une hémorragie, la
situation paraît dramatique; la
gravité est souvent surestimée.
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Maîtrise des hémorragies
 Installer le patient à plat
 Surélever la partie du corps
blessée
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7.1

Maîtrise des hémorragies

Maîtrise des hémorragies
 Comprimer la plaie avec du
matériel absorbant.
Matériel qui convient:
 Cartouches de pansement
(pansement improvisé
terminé)
 Compresses et bandes
de gaze
 Triangles
 Morceaux de tissu
 Mouchoirs
Si l’hémorragie peut être
maîtrisée, directement
au point 6
84

 Stopper l’hémorragie avec un
pansement compressif
 Laisser la masse
absorbante en place
 Préparer le matériel pour
le pansement compressif
 Faire le pansement
 Nouer sur la masse
absorbante
Si l’hémorragie n’est pas
maîtrisée, appliquer un autre
pansement compressif
directement sur le premier.

 Après la maîtrise de l’hémorragie, maintenir la partie blessée
surélevée et immobile. En cas
de suspicion de fracture, ne
pas surélever le bras ou la
jambe.
 Alarmer: toute forte hémorragie
nécessite un traitement
médical. Rester près du patient
et surveiller son état général
jusqu’à l’arrivée des secours.
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Système respiratoire
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8.1

Libération des voies respiratoires

Après le 30 premières compressions thoraciques, dégager les
voies respiratoires pour les
insufflations.
Protéger la colonne cervicale
E Ne pas bouger la tête
inutilement
Mettre prudemment la tête en
extension. Soulever et maintenir le
menton.
Les voies respiratoires sont
dégagées en inclinant la tête en
arrière et en maintenant le menton.
Pour protéger la colonne cervicale
éviter toute hyperextension de la
tête.
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Si vous sentez une résistance lors
des insufflations, il faut dégager les
voies respiratoires le plus vite
possible afin d’éviter une asphyxie.
E Ouvrir la bouche en tirant le
menton avec le pouce et l’index
E Pour maintenir la bouche du
patient ouverte et l’empêcher
de mordre, bien enfoncer la joue
entre les dents du patient avec
le pouce et l’index
E Avec l’autre main, retirer les
corps étrangers visibles
E N’enlever que les prothèses
dentaires déplacées
Attention: enfoncer les doigts trop
profondément peut déclencher
nausées et vomissements!

90 °

Ne pas mettre la tête
en hyperextension

Protéger la colonne cervicale
 Ne pas bouger la tête
inutilement
 Stabiliser la tête
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8.2

Obstruction par des corps étrangers

La présence de corps étrangers
dans la gorge peut entraîner une
asphyxie. Chez l’adulte, cela
survient le plus souvent pendant
un repas. Chez les petits enfants, il
s’agit plutôt d’objets qu’ils mettent
dans la bouche par curiosité et
qu’ils inhalent. Les patients
éprouvent alors un violent besoin
de tousser et ont d’importantes
difficultés respiratoires. Le patient
panique ce qui contribue à
aggraver ses difficultés respiratoires. Obstruction par des corps
étrangers signifie pénétration de
liquides ou de matières solides
dans la trachée ou les poumons.

90

Symptômes
 Difficultés respiratoires subites
 Toux et respiration sifflante
 Cyanose, surtout au niveau
des lèvres
 Le patient porte souvent les
mains à sa gorge
 Panique
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8.3

Manœuvre de Heimlich

Obstruction des
voies respiratoires?
Oui


Le patient peut-il parler?



Conscient?

Non

Non

Oui 
Demander au patient
de tousser, ne pas taper
dans le dos


Voies respiratoires libres?
Oui

Non


Manœuvre
de Heimlich


Voies respiratoires
libres?
Oui 
 Examen médical
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 Alarme


 5 compressions au lieu
de la manœuvre de
Heimlich
 Contrôler si les voies
respiratoires sont libres
 Continuer avec 30:2
jusqu’à la désobstruction ou jusqu’à l’arrivée
des services de secours
 Inspecter la bouche
après chaque cycle

Manœuvre de Heimlich

Obstruction par des corps
étrangers
 Ne pas taper dans le dos
 Le patient doit tenter d’expulser le corps étranger en
toussant très fort
 Si la toux ne permet pas de
libérer les voies respiratoires ou
si le patient ne peut plus parler:
manœuvre de Heimlich
Attention: taper dans le dos a pour
conséquence de faire glisser le
corps étranger plus en profondeur!

Premiers secours si patient
inconscient
 Alarmer
 Installer le patient sur le dos et
appliquer le schéma BLS-AED.
Remplacer la manoeuvre de
Heimlich par des compressions
thoraciques. Après 5 compressions, vérifier si les voies
respiratoires sont libres et si le
patient respire.
Si oui:
posture latérale
Si non:
pratiquer la réanimation 30 : 2.
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Comportement en cas d’accident
de la circulation
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9
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Accident de la circulation
Il est tout particulièrement important de respecter la règle ORA lors
d’accidents de la circulation. Cette
règle facilite un comportement
structuré.
Repérer les panneaux de danger
et les plaques orange sur les
véhicules. Lors de l’alarme,
mentionner les panneaux de
danger et les chiffres figurant sur
les plaques orange.
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Garer son véhicule à 10 m derrière
le lieu de l’accident, enclencher
feux de croisement et feux de
détresse. Avec le triangle de panne,
signaler l’obstacle aux conducteurs
qui suivent.
 Le poser à une distance de
50  m à l’intérieur d’une localité,
de 50 à 100 m à l’extérieur
d’une localité
 En amont d’un virage ou d’un
dos d’âne
 Si possible, l’éclairer de nuit ou
lors de brouillard ou de pluie
 L’agiter de haut en bas
 Placer un sauveteur sur le
bas-côté pour faire signe aux
conducteurs de ralentir

Signe international
de ralentissement

Appliquer la règle ORA
Observer

Réfléchir

Agir
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9.1

Accident de la circulation

Marquage du lieu de l’accident
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Accident de la circulation
 Observer: évaluer la situation
 Véhicules qui suivent
 Accès, carrefours
 Voies ferrées
 Réfléchir: reconnaître les
dangers
 Incendie, explosion
 Produits toxiques
 Arbres abîmés
 Dangers dus au courant
 Panneaux de danger et 		
plaques orange

 Alarmer
 Premiers secours
 Marquage
 Priorité aux mesures
pour sauver la vie
 Seulement s’il n’y a aucun
danger

 Agir: protéger
 Son propre véhicule
 Feux de détresse
et de croisement
 Triangle de panne
e Distance
e En amont d’un virage
		 ou dos d’âne
e Eclairer de nuit,
		 si brouillard ou pluie
e Agiter de haut en bas
 Signe international
de ralentissement
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9.2

Autoroute et tunnel routier

Lors d’un accident sur autoroute
ou semi-autoroute, des mesures
supplémentaires sont nécessaires,
car la vitesse élevée rend les
dangers potentiels beaucoup plus
importants que sur le réseau routier
ordinaire.
En cas de fort ralentissement ou de
risque d’embouteillage, enclencher
les feux de détresse immédiatement pour avertir les conducteurs
qui suivent.

Sitôt après l’accident
 Garer les véhicules en état
de rouler sur la bande d’arrêt
d’urgence
 Avant de quitter son véhicule,
prendre garde au trafic
 Les personnes non impliquées
dans les secours se mettent à
l’abri derrière la glissière de
sécurité
 Attention sur les ponts: ne pas
enjamber la double glissière
Protéger
 Aller au-devant des véhicules en
restant à l’extérieur des voies de
circulation et en agitant le
triangle de panne de haut en
bas
 Poser le triangle de panne
100 m au moins en amont de
l’accident. Si possible, faire
agiter le triangle par une
personne placée sur le bord
extérieur de la bande d’arrêt
d’urgence
 Prendre garde aux véhicules qui
suivent
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Accident de la circulation sur
autoroute

Accident de la circulation dans
un tunnel routier

 Avertir du danger
 Feux de détresse
 Sitôt après l’accident
 Véhicules sur la bande
d’arrêt d’urgence
 Attention aux véhicules
qui suivent
 Personnes non impliquées
derrière la glissière
 Prudence sur les ponts
 Protéger
 Poser le triangle de panne
 Agiter le triangle de panne
 Attention aux véhicules
qui suivent
 Dégagements d’urgence
 Alarmer
 Bornes d’appel d’urgence
 Téléphone portable
e Tronçon d’autoroute
e Repère kilométrique
e Sens de circulation
 Premiers secours
 Appliquer le schéma
BLS-AED dans un endroit
sécurisé
 Marquage
 Aucun marquage sur
autoroute!

Même dans les tunnels, votre
comportement est décisif pour
votre propre sauvetage.
1 Principe
 Sécuriser, sauver, ménager
un passage
 Attention aux véhicules
qui suivent
2 Mesures
 S’arrêter sur le côté
 Alarmer
 Prodiguer les premiers
secours
 Jamais faire de marche
arrière
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Transport des patients
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10.1

Dégagements d’urgence

Pouces dessous

Pouces contre les autres doigts

Les dégagements d’urgence sont
utilisés exclusivement dans des
situations où la vie des patients est
menacée. Ils permettent de
dégager rapidement une personne
d’une zone dangereuse.

Le sauveteur passe, depuis
l’arrière, ses bras sous les aisselles
du patient et saisit, des deux
mains, par le haut, un avant-bras
valide. Pour soulever le patient, le
sauveteur s’accroupit complètement tout près du patient. Le
patient est dégagé à reculons.
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Prise à l’avant-bras
 Redresser le patient et
s’accroupir derrière lui

5 S’accroupir complètement et
soulever

 Passer ses deux bras sous les
aisselles

6 Dégager le patient à reculons

 Saisir un avant-bras valide
 Presser fermement l’avant-bras
contre le corps du patient,
en-dessous des côtes
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10.2

Dégagement hors d’un véhicule

Les patients conscients seront,
dans la mesure du possible,
toujours laissés dans le véhicule.
Toute personne inconsciente doit
être installée en posture latérale. Le
dégagement est indispensable.

la tête du patient. Pour le dégagement des patients assis à l’arrière
d’un véhicule à deux portes, on ne
peut établir aucune règle. Si c’est
possible, un des sauveteurs doit
intervenir depuis le siège arrière.

Ouvrir la portière et parler au
patient. Couper le moteur, retirer la
clé de contact et tirer le frein à
main. Vérifier que les jambes du
patient ne sont pas coincées,
détacher la ceinture de sécurité et
incliner le patient vers l’avant.
Passer les bras sous les aisselles
du patient et saisir, par le haut, un
avant-bras.

Afin que le véhicule puisse être
ensuite déplacé, la clé doit être
laissée dans un endroit visible
comme p. ex. au tableau de bord
ou remise aux services de secours.

Le dos droit, soulever le patient et
l’extraire du véhicule. Si un autre
sauveteur est présent, il saisit les
jambes du patient qui est alors
transporté en lieu sûr en marchant
en avant.
Il faut, si possible, toujours stabiliser
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Dégagement hors d’un véhicule
 Patients conscients: laisser
dans la véhicule
Patients inconscients: dégager
 Couper le moteur, retirer la clé,
détacher la ceinture de sécurité

 Dégager les pieds
 Faire pivoter le patient
 Extraire prudemment
 Stabiliser la tête

 Tirer le frein à main
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Lésions thermiques
et électriques
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11.1

Brûlures mettant la vie en danger

1er degré

2e degré

Les brûlures avec formation de
cloques ou destruction de la peau
et des tissus sous-jacents mettent
la vie en danger.

Les brûlures peuvent être occasionnées par des objets brûlants,
des radiations, le feu, l’électricité ou
la foudre.

Les lésions thermiques graves
peuvent entraîner des pertes
importantes de liquide.

On distingue les brûlures des 1er, 2e
et 3e degrés.
Les brûlures du 2e degré, qu’elles
soient douloureuses ou non,
nécessitent un traitement médical.
Les brûlures du 3e degré doivent
toujours être traitées par un
médecin. Elles ne provoquent pas
de douleur, car les terminaisons
nerveuses sont détruites.
Les zones périphériques atteintes
sont parcontre douloureses.

Les tissus détruits produisent des
substances qui sont toxiques pour
l’organisme. Les brûlures dues à
l’électricité détruisent les tissus
quand le courant traverse l’organisme.
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3e degré

Refroidir avec de l’eau, quel que
soit le degré de la brûlure. La
qualité de l’eau est secondaire. Ne
pas enlever les vêtements qui
collent à la peau. Le refroidissement doit durer jusqu’à ce que la
douleur diminue (souvent 15
minutes et plus).

Les ébouillantages sont des
brûlures causées par de la vapeur
ou des liquides chauds. Le
traitement est identique.

Lorsque de grandes surfaces sont
atteintes, en particulier chez les
petits enfants, et que tout le corps
doit être refroidi, il faut interrompre
le refroidissement au bout de
5 minutes en raison du risque
d’hypothermie.

111

11.1

Brûlures mettant la vie en danger

Epiderme
Derme

Hypoderme

Muscle
Peau
intacte

112

1er degré

2e degré

3e degré

Brûlures
1 Refroidir avec de l’eau, quel
que soit le degré de la brûlure.
La qualité de l’eau est
secondaire. Ne pas enlever les
vêtements qui collent à la peau.
La zone atteinte peut être
refroidie:
E Sous le robinet
E En plongeant la partie
atteinte dans l’eau
E En l’arrosant
E Avec des compresses
à renouveler fréquemment,
surtout sur le visage

2 Toujours alarmer si
E Accidents dus à l’électricité
E Accidents dus à la foudre
E Feux d’artifice
E Explosions
E Incendies (atteinte des voies
respiratoires, intoxication
par les fumées, etc.)
E Brûlures 2e et 3e degrés
dont la surface est
supérieure à 9 fois la paume
de la main du patient
E Brûlures au visage et au cou
3 Traitement médical
E Brûlures du 1er degré:
si accompagnées de fièvre
et de malaise
E Brûlures des 2e et 3e
degrés:
toujours
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Appareil locomoteur
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12.1

Traumatismes de la colonne
vertébrale: patient conscient

Les traumatismes de la colonne
vertébrale doivent être considérés
comme des traumatismes graves;
ils peuvent, en effet, provoquer une
lésion de la moelle épinière située
dans le canal rachidien. Il faut
suspecter une lésion médullaire dès
que la colonne a subi un choc
violent. Il peut en résulter des
paralysies définitives pour le
patient. Il est indispensable d’avoir
des renseignements précis.
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Causes
 Collisions par l’arrière
 Chute de hauteur
 Accidents à vitesse élevée
 Coups violents sur la tête
 Plaies par balles, objets pointus
 Accidents de baignade:
plongeon

Traumatismes
de la colonne vertébrale
 Evaluer les circonstances
de l’accident
 Recherche des causes
possibles
 Interrogatoire du blessé
 Interrogatoire des
sauveteurs ou témoins
 Ne pas bouger le patient.
Stabiliser la tête. Empêcher
tout mouvement par des tiers.
Dire au patient de ne pas
bouger.
 Alarmer en signalant une
atteinte de la colonne
 Autres mesures
 Stabiliser la tête
 Protection thermique
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12.2

Traumatismes de la colonne:
patient inconscient

L’impossibilité d’interroger le patient rend toute supposition d
 ifficile.
Les mesures immédiates pour
sauver la vie ont la priorité, même
si les circonstances font suspecter
une lésion de la colonne.

Patient sur le dos
 Tourner le patient d’un bloc en
posture latérale sans torsion de
la colonne
 Eviter tout mouvement brusque
 Si possible toujours avec
plusieurs sauveteurs
Patient sur le ventre ou sur le
côté
 Vérifier la respiration
 Laisser dans cette position et
stabiliser
Patient sans respiration
perceptible
 Application du schéma
BLS-AED avec la plus extrême
prudence

118

Traumatismes de la colonne
vertébrale
 Priorité aux mesures immédiates pour sauver la vie
 Application du schéma
BLS-AED avec la plus extrême
prudence
 Patient sur le dos
 Tourner d’un bloc en
posture latérale
 Eviter tout mouvement
brusque
 Avec plusieurs sauveteurs
 Patient sur le ventre ou sur le
côté
 Vérifier la respiration
 Le laisser dans cette
position et stabiliser
 Patient sans respiration
perceptible
 Application du schéma
BLS-AED
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Freins à l’action
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13.1

Freins à l’action

Les urgences surviennent de façon
inattendue. Des freins à l’action
peuvent entraver l’aide spontanée.
Chaque sauveteur doit les dépasser plus ou moins consciemment.
Plus on est familiarisé avec les
freins à l’action, plus il sera facile
de les surmonter lors d’urgences
afin de pouvoir prendre les mesures nécessaires.

Etapes
Entre la survenue de l’urgence et le
début de l’aide, le sauveteur
franchit plusieurs étapes:
 Prendre conscience que
quelque chose s’est passé
 Identifier la situation comme une
urgence
 Assumer la responsabilité de
l’aide
 Décider de la manière d’aider
 Commencer à porter secours
Passer d’une étape à l’autre signifie
surmonter un frein à l’action. Selon
les prédispositions et la situation, le
sauveteur ressent ces freins avec
plus ou moins d’intensité.
L’omission de porter secours
résulte du fait que l’on n’a pas pu
dépasser l’un des freins à l’action.
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Etapes et freins à l’action
 Etape 1: Je dois prendre
conscience que quelque chose
s’est passé.
 Mon activité du moment
devient un frein à l’action.
Je suis absorbé (par ex. par
un travail, un manque de
temps, un déplacement
vers un rendez-vous
important, etc.). J’ai une
perception tronquée.
Réaction possible: «Ne
faites pas tant de bruit, les
enfants, le repas est bientôt
prêt.»
2 Etape 2: La situation modifiée
doit être identifiée comme une
urgence.
 Le manque de clarté de la
situation et/ou l’ignorance
collective sont des freins
à l’action. Ignorance
collective signifie qu’aucune
personne présente ne réagit
à la situation. Personne ne
semble inquiété par la
modification de la situation.
Réaction possible: «Il est
certainement alcoolisé.»

 Etape 3: Je dois assumer la
responsabilité de l’aide.
 Mon frein à l’action: je suis
tenté de refuser la responsabilité. Je cherche à me
rassurer en faisant des
suppositions.
Réaction possible:
«Quelqu’un a sûrement déjà
alarmé les services de
secours».
4 Etape 4: Je dois décider de la
manière d’aider.
 Mon frein à l’action: je ne
me sens pas sûr de moi.
Réaction possible: «Je fais
certainement tout faux».
4 Etape 5: Je dois commencer à
porter secours.
 Les freins à l’action peuvent
alors être les suivants: se
laisser envahir par son
angoisse, paraître ridicule,
avoir peur des conséquences ou des erreurs.
Réaction possible: «J’ai
sûrement l’air ridicule».
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14
A

Index
Accident de la circulation
82, 84, 85
AED 26, 71, 72, 74, 78
Alarmer 14, 16, 18
Angoisse 38
Appareil locomoteur 114
Apport sanguin 42
Arrêt cardiaque 48, 64
Asphyxie 49, 78
Athérosclérose 42, 46
Attaque cérébrale 46
Autoroute 88

Compression thoracique
54, 62, 93
Corps étranger 32, 76, 78
Coup de soleil 98
Coupe de la peau 100
Cyanose 78
D

Défibrillation 28
Dégagement d’urgence
   92, 94
Détresse respiratoire 78

E

Eau 110
Ebouillantage 98
Ecoulement des secrétions
   32
Engourdissement 38
Essence 16
Estomac 54
Evacuation 94
Evaluation du patient 20, 22,
   24

F

Feu 98
Feux d’artifice 113
Feux de détresse 84, 85
Fibrillation 48
Fibrillation ventriculaire
   26, 48
Foie 54
Fracture des côtes 54

B

Badauds 38
Bande d’arrêt d’urgence 85
Basic Life Support (BLS)
	   26, 74
Besoin de tousser 78
Bouche 58, 88
Brûlure 98
C
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Caillots de sang 42, 46
Ceinture de sécurité 94
Cellules 64
Cellules nerveuses 46
Centre d’information
   toxicologique 18, 104
Cerveau 22
Circulation sanguine 22, 66
Cœur 64
Colonne vertébrale 116, 118

Freins à l’action 120, 122
Frein à main 94
G

Gants de protection 70
Geste d’étranglement 78
Glissière de sécurité 85

H

Hépatite 70
Hôpital 12
Hypothermie 98

I

Infarctus 42, 48

L

Lésions électriques 96, 98
Lésions internes 50
Lésions thermiques 96, 98
Lieu d’accident 84
Ligne à haute tension 16

N

O Obstruction des vaisseaux 42
Obstruction par des corps
   étrangers 90
Organes internes 50
Oxygène 46
P

M Maîtrise des hémorragies
68, 70
Manoeuvre de Heimlich
   80, 81
Manque d’oxygène 64
Massage cardiaque 54
Méthode à 1 sauveteur 62
Méthode à 2 sauveteurs 62
Moelle épinière 22, 116
Moteur 94
Muscle cardiaque 42, 48

Nez 58
Noyade 48
Numéros d’appel d’urgence 18

Panique 38, 78
Panneau de danger 84
Paralysie 46
Patient conscient 24
Patient inconscient 32
Patient sur le dos 32, 54, 119
Petit enfant 78, 98
Plaques 42
Police 18
Pompiers 18
Posture latérale 32
Poumon 78
Premiers secours 12, 14
Premiers secours
psychologiques 36, 38
Produits toxiques 102, 104
Protection personnelle 58, 82

Q Quantité de sang 70
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14
R

S
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Index
Radiations 98
Rate 54
Réactions psychiques 38
Réanimation cardio-pulmonaire
52, 54, 58, 62, 64
Réflexe de déglutition 32
Refroidir 98
Rega 18
Règle des 4 P 38
Règle ORA 14, 84
Respiration 22, 26
Respiration artificielle 58, 62
Risque d’asphyxie 76
Risque d’embouteillage 100
Sang 68, 70
Sauveteurs 14
Schéma BLS-AED 26, 54, 58,
   62, 88, 93
Schéma d’alarme 16
Semi-autoroute 88
SIDA 70
Situation d’accident 14
Situation d’urgence 12
Sternum 56
Sueurs froides 50
Système cardio-vasculaire 40,
   42, 46, 48
Système respiratoire 74, 76, 78

T

Tête 58
Thorax 44, 54
Toux 32, 90
Trachée 78
Trafic en amont 85
Transport des patients 90,
   92, 94
Triangle de panne 84, 85
Troubles de l’irrigation
sanguine 46
Tunnel routier 101

U

Urgences santé 18

V

Vaisseaux coronaires 42
Vapeur 98
Vertiges 46
Vêtements 54
Voies respiratoires 32, 76

Z

Zone de compression 54

