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PROTÉGER

SECOURIR

ÉVALUER

ALERTER

S’assurer que tous les dangers sont écartés 
afin d’éviter un sur-accident

Se protéger, protéger les autres personnes, 
protéger la victime

Réaliser les gestes de secours adaptés à la 
situation et à l’état de la victime

Évaluer l’état de la victime :
• Est-elle consciente ?
• Respire-t-elle ?

Prévenir les secours :
• Appel d’urgence européen : 112
• Samu : 15
• Pompiers : 18
• Pour les personnes sourdes et malentendantes : 114 
(numéro accessible par SMS ou fax)

LES BONS RÉFLEXES
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PLAIE SIMPLE

Ce jeune homme s’est égratigné le coude en tombant de son 
skateboard.

C’est une PLAIE SIMPLE :

Elle est peu étendue

Elle est superficielle (petite coupure, éraflure)

Elle saigne un peu

Se nettoyer les mains

Mettre la plaie sous l’eau, éventuellement la désinfecter

Mettre un pansement

CONDUITE À TENIR

En cas de complication (rougeur, gonflement, fièvre...), prendre un avis médical 
auprès d’un médecin.
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Cet homme s’est fait agresser. Il a un couteau planté dans le bras.

Il y a un corps étranger dans la plaie.
C’est une PLAIE GRAVE :

Allonger la victime sauf cas particuliers :

CONTACTER LES SECOURS (112) / Surveiller, rassurer et protéger

Saignement important

Présence d’un corps étranger

Aspect déchiqueté ou écrasé

Située sur l’abdomen ou le thorax, l’œil ou près d’un orifice naturel

Plaie au ventre

Allongée / jambes fléchies / Relâchement des muscles de l’abdomen

Assise / Facilite la respiration

Allongée / Les 2 yeux fermés / Tête maintenue immobile / Évite que 
la plaie s’aggrave

Plaie à la poitrine (thorax)

Plaie à l’œil

CONDUITE À TENIR

Ne pas toucher la plaie • Ne pas retirer le corps étranger
Arrêter le saignement en cas d’hémorragie

PLAIE GRAVE



4

HÉMORRAGIES

Saignement abondant

Saignement continu

Imbibe un mouchoir en quelques secondes

Se protéger du sang (gants, sac plastique, tissu épais…)

Appeler ou faire appeler les secours

Appuyer fermement sur la plaie

Couvrir la victime

Allonger confortablement la victime

Surveiller et rassurer la victime

S’assurer que le saignement ne reprend pas

CONDUITE À TENIR

Cette femme est passée à travers la baie vitrée de son salon et s’est 
entaillé l’avant-bras. Elle saigne beaucoup.

C’est une HÉMORRAGIE :

Vous êtes seul(e), 
sans téléphone

Poser un pansement compressif 
et aller chercher du secours

Poser un garrot 
et appeler les secours

La compression est 
inefficace ou impossible 

Si la victime en est capable, il faut lui demander de comprimer elle-même  
la plaie. 
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Ne pas percer les cloques

Rougeur de la peau provoquée par la chaleur

Cette fillette s’est brûlé les doigts en touchant la plaque chaude.

C’est une BRÛLURE SIMPLE :

BRÛLURE SIMPLE

Refroidir sous l’eau tempérée et ruisselante

Protéger avec un pansement

CONDUITE À TENIR

Brûlure étendue sur une surface inférieure à la moitié de la paume de la 
main de la victime
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BRÛLURE GRAVE

Retirer les vêtements s’ils n’adhèrent pas à la peau.

Ne pas mettre de glace
Ne pas percer les cloques

Refroidir ou rincer sous l’eau tempérée

Alerter les secours et suivre les consignes

Mettre au repos allongée ou assise (si gêne respiratoire)

CONDUITE À TENIR

Aspect blanchâtre ou noirâtre

Chez l’enfant : rougeur étendue de la peau

Cet homme s’est brûlé les jambes avec de l’huile bouillante. 

C’est une brûlure grave car elle s’étend sur une surface supérieure à la 
moitié de la paume de la main de la victime.

BRÛLURE GRAVE :

Présentant une ou plusieurs cloques étendues sur une surface 
supérieure à la moitié de la paume de la main de la victime

Située sur le visage ou le cou, les mains, les articulations ou près d’un 
orifice naturel



7

Ne pas toucher la victime avant la suppression du risque électrique

En cas d’ingestion, ne donner ni à boire ni à manger
En cas d’inhalation et de gêne respiratoire, mettre en position assise

BRÛLURE GRAVE (CAS PARTICULIERS)

Ôter les vêtements souillés

Cette femme s’est brûlé les avant-bras avec un produit corrosif.

C’est une brûlure grave car elle est d’origine chimique (soit toujours grave).

Cet homme a reçu une décharge électrique dans la main.

C’est une brûlure grave car elle est d’origine électrique (soit toujours grave).

Rincer sous l’eau 
tempérée

Arroser sous l’eau 
tempérée

Alerter les secours et 
suivre les consignes

Alerter les secours et 
suivre les consignes
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Ne jamais pratiquer de technique de désobstruction (tapes dans le dos  
ou compressions)  

La victime peut parler ou crier (même difficilement)

La victime tousse

La victime respire, parfois bruyamment

Mettre la victime en position assise

L’encourager à tousser

Alerter les secours et surveiller

CONDUITE À TENIR

ÉTOUFFEMENT

Cet homme vient d’avaler de travers un morceau de donut. Il vous dit 
que le morceau le gêne pour respirer. 

C’est une obstruction partielle des voies aériennes car il peut encore 
parler et respirer (même difficilement).

OBSTRUCTION PARTIELLE DES VOIES AÉRIENNES :

OBSTRUCTION PARTIELLE DES VOIES AÉRIENNES
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Cet homme vient de s’étouffer avec des gâteaux. Il porte ses mains à 
son cou et semble manquer d’air.

C’est une obstruction grave des voies aériennes car il ne peut plus 
parler, tousser ou respirer. Il s’agite et garde la bouche ouverte.

OBSTRUCTION GRAVE DES VOIES AÉRIENNES, la victime :

Ne peut ni parler ni crier ni tousser

Garde généralement la bouche ouverte

S’agite et a le visage qui vire du rouge au bleu

5 claques dans le dos

CONDUITE À TENIR

Pour les personnes obèses et les femmes enceintes, les compressions 
abdominales sont remplacées par des compressions thoraciques.

En cas de REPRISE DE LA RESPIRATION, TOUX, REJET DU CORPS ÉTRANGER > 
Arrêter la manœuvre. Puis installer confortablement, desserrer les vêtements
et alerter les secours et surveiller.

ÉTOUFFEMENT
OBSTRUCTION GRAVE DES VOIES AÉRIENNES - ADULTE

Répéter successivement 5 claques +  
5 compressions jusqu’à désobstruction

Claques inefficaces

Compressions abdominales inefficaces

5 compressions abdominales

x 5 x 5



En cas de REPRISE DE LA RESPIRATION, TOUX, REJET DU CORPS ÉTRANGER > 
Arrêter la manœuvre. Puis installer confortablement, desserrer les vêtements  
et alerter les secours et surveiller.
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Cette fillette s’étouffe. Elle devient subitement rouge, porte les mains à 
sa gorge et cherche de l’air.

C’est une obstruction grave des voies aériennes car elle devient rouge, 
porte les mains à sa gorge et semble chercher de l’air.

OBSTRUCTION GRAVE DES VOIES AÉRIENNES, l’enfant :

Ne peut ni parler ni crier ni tousser

Garde généralement la bouche ouverte

S’agite et a le visage qui vire du rouge au bleu

ÉTOUFFEMENT
OBSTRUCTION GRAVE DES VOIES AÉRIENNES - ENFANT

CONDUITE À TENIR

Répéter successivement 5 claques +  
5 compressions jusqu’à désobstruction

Claques inefficaces

Compressions abdominales inefficaces

5 compressions abdominales

5 claques dans le dos en s’adaptant à la taille 
de l’enfant • S’agenouiller ou s’asseoir et 
basculer l’enfant sur la cuisse, tête en bas ou

x 5

x 5 x 5



En cas de REPRISE DE LA RESPIRATION, TOUX, REJET DU CORPS ÉTRANGER > 
Arrêter la manœuvre. Puis installer confortablement, desserrer les vêtements  
et alerter les secours et surveiller.

En cas de REPRISE DE LA RESPIRATION, TOUX, REJET DU CORPS ÉTRANGER > 
Arrêter la manœuvre. Puis installer confortablement, desserrer les vêtements  
et alerter les secours et surveiller.
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Ce bébé a avalé un coquillage. Il s’étouffe, n’émet aucun son et son 
visage vire au bleu.

C’est une obstruction grave des voies aériennes car le bébé ne peut 
pas crier et a le visage violacé.

OBSTRUCTION GRAVE DES VOIES AÉRIENNES, le bébé :

Ne peut ni crier ni tousser

Garde la bouche ouverte

S’agite et a le visage qui vire du rouge au bleu

ÉTOUFFEMENT
OBSTRUCTION GRAVE DES VOIES AÉRIENNES - NOURRISSON

CONDUITE À TENIR

Répéter successivement 5 claques +  
5 compressions jusqu’à désobstruction

5 compressions thoraciques  
à l’aide de 2 doigts

Claques inefficaces

Compressions thoraciques inefficaces

5 claques dans le dos en s’adaptant à la taille 
du bébé • Placer le nourrisson à califourchon 
sur l’avant-bras, tête vers le bas

x 5 x 5
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Vomissements, vertiges, maux de tête, agitation, somnolence, douleurs 
abdominales survenus après une chute peuvent être les signes d’un 
traumatisme. Il faut alors en informer les secours.

Ce garçon est tombé de cheval pendant son cours d’équitation. 
Il a très mal au dos.

C’est un traumatisme car la blessure est douloureuse.

TRAUMATISME :

La blessure est douloureuse

La victime ne peut pas bouger la partie blessée

Victime inconsciente qui respire

Il y a une déformation

Douleur au cou

Il y a un gonflement

Maintenir sa tête à 2 mains

Dire à la victime de ne pas bouger la tête

Ne pas bouger

Mettre en PLS

CONDUITE À TENIR

TRAUMATISMES

Alerter les secours
Appliquer les consignes

Couvrir la victime
La surveiller et lui parler
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Cette femme ne se sent pas bien. Elle a des sueurs et se sent très faible.

C’est un malaise car elle a des sueurs et dit se sentir mal.

MALAISE
Situation d’inconfort, sensation pénible traduisant un 
dysfonctionnement de l’organisme qui peut se manifester par :

Des sueurs

Un visage pâle Une faiblesse générale sans explication

Des difficultés à respirer

Interroger la victime (âge, traitement, malaise récurrent...)

Lui donner son traitement ou du sucre si elle le demande

Prendre un avis médical (au 15 ou auprès d’un médecin)

CONDUITE À TENIR

MALAISES

Observer des signes inhabituels chez la victime
(pâleur, sueurs, sensation de froid…)

Mettre la victime au repos en position allongée ou
en position assise si elle a du mal à respirer



Certains malaises, comme ici les AVC ou les accidents cardiaques, sont des 
détresses vitales et nécessitent une prise en charge de toute urgence.
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Faiblesse ou paralysie d’un membre

Douleur dans le ventre et nausées inexpliquées

Mal de tête sévère, soudain et inhabituelDéformation du visage

Fatigue soudaineTranspiration soudaine sans efforts

Difficulté à parler Perte d’équilibre, marche instable, chutes inexpliquées

Perte ou trouble de la vision

Cette femme vient de se réveiller 
mais ne parvient pas à sortir du 
lit. Elle est incapable de bouger le 
côté droit de son corps.

Cet homme regardait la télé lorsqu’il 
a été pris de vives douleurs à la 
poitrine.

MALAISES - SITUATIONS URGENTES

Cela peut être un ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL (AVC) car elle un 
côté du visage paralysé :

Cela peut être un ACCIDENT CARDIAQUE :

Allonger la victime ou l’asseoir si 
elle a du mal à respirer

Appeler le SAMU (15) 
de toute urgence

Douleur dans la poitrine (qui peut irradier dans le bras 
gauche et au niveau de la nuque et de la mâchoire)
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Cette femme s’est brusquement effondrée en faisant ses courses.

C’est une PERTE DE CONNAISSANCE car elle ne réagit pas.

Vérifier la conscience (vérifier si elle réagit aux stimulations)

L’allonger sur le dos et vérifier la respiration en libérant les voies aériennes

Secouer doucement l’épaule la victime

Poser une question simple

Basculer la tête en arrière

Demander d’exécuter un ordre simple

Alerter rapidement les secours

CONDUITE À TENIR

Si la victime ne respire pas > voir arrêt cardiaque.

PERTE DE CONNAISSANCE

Mettre en Position Latérale de Sécurité (PLS)

Se pencher au-dessus de la bouche et vérifier 
pendant au moins 10 secondes si la victime respire

La victime respire

La victime est inconsciente (elle ne réagit pas)

En période épidémique, on vérifie la respiration en posant sa main sur le 
ventre de la victime pour savoir s’il se soulève et donc si la victime respire. 
On évite d’approcher son visage de celui de la victime.



Prendre le bébé dans les bras et le 
pencher sur le côté, on le préserve ainsi 

des risques d’étouffement
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Alors qu’il était en train de jouer, ce nourrisson s’est laissé tomber sur le dos.

C’est une PERTE DE CONNAISSANCE car il ne réagit pas. 

Vérifier la conscience (vérifier s’il réagit)

CONDUITE À TENIR

Alerter rapidement 
les secours

Le bébé est inconscient (il ne réagit pas)

Le bébé est inconscient mais respire

PERTE DE CONNAISSANCE
CHEZ LE NOURRISSON

Stimuler Faire réagir

L’allonger et vérifier la respiration en libérant les voies aériennes

Ouvrir la bouche en vérifiant l’absence de corps étranger

Laisser la tête en position neutre
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Cet homme a ressenti de fortes douleurs dans la poitrine et s’est 
effondré. Il est inconscient et ne respire pas.

C’est un ARRÊT CARDIAQUE, la victime :

Est inconsciente 

Ne respire pas

Allonger la victime au sol sur le dos

Effectuer 30 compressions thoraciques

Poursuivre avec 2 insufflations

CONDUITE À TENIR

Poser le talon d’une main sur le sternum et l’autre main 
par-dessus, puis comprimer

Basculer prudemment 
la tête en arrière, 
relever le menton

Insuffler 
progressivement  

2 fois de suite

Ouvrir la bouche
et pincer le nez

ARRÊT CARDIAQUE
CHEZ L’ADULTE

Répéter 30 compressions thoraciques +  2 insufflations  
jusqu’à l’arrivée des secours

x 30

x 2

En période épidémique on ne réalise pas les insufflations.
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Ce garçon s’est brusquement évanoui. Il est inconscient et ne respire pas.

C’est un ARRÊT CARDIAQUE, l’enfant :

Est inconscient 

Ne respire pas

CONDUITE À TENIR

ARRÊT CARDIAQUE
CHEZ L’ENFANT

Allonger la victime sur le dos

Effectuer 30 compressions thoraciques

Poursuivre avec 2 insufflations

Répéter 30 compressions thoraciques +  2 insufflations  
jusqu’à l’arrivée des secours

Comprimer fortement le sternum avec le talon d’une seule main

x 2x 30

En période épidémique on ne réalise pas les insufflations.
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Ce bébé s’est brusquement effondré. Il est inconscient et ne respire pas.

C’est un ARRÊT CARDIAQUE, le bébé :

Est inconscient 

Ne respire pas

CONDUITE À TENIR

ARRÊT CARDIAQUE
CHEZ LE NOURRISSON

Allonger la victime sur le dos

Effectuer 30 compressions thoraciques

Poursuivre avec 2 insufflations

Répéter 30 compressions thoraciques +  2 insufflations  
jusqu’à l’arrivée des secours

Comprimer fortement le sternum avec la pulpe de 2 doigts

Englober à la fois la bouche et le nez du bébé

x 2x 30



Si un DAE est proche (visible), le sauveteur 
va le chercher. Il ne doit pas interrompre le 

massage plus de 10 secondes.

Une fois mis en place, NE JAMAIS ARRÊTER LE DÉFIBRILLATEUR !
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DÉFIBRILLATEUR

Lorsqu’une personne est en arrêt cardiaque

Lorsque le défibrillateur est facilement accessible

CONDUITE À TENIR

Quand utiliser un DÉFIBRILLATEUR ?

Absence d’un témoin

Présence d’un témoin

La victime respire de nouveau

Le témoin va chercher le DAE et donne l’alerte

Sortir le  
défibrillateur

Le mettre en 
marche

Placer les 
électrodes

Suivre les 
instructions

Le Défibrillateur Automatisé Externe (ou DAE) est un dispositif qui permet 
d’envoyer des chocs électriques à une victime en arrêt cardiaque, dans le but 
de resynchroniser le cœur qui fibrille. Associé aux compressions thoraciques, il 
augmente les chances de survie de la victime !

Mettre en PLS et surveiller la respiration
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SIGNAL TEST : le premier mercredi du mois à 12h des essais ont lieu : le signal
d’1 minute et 41 secondes ne se produit alors qu’une seule fois.

Cet homme entend une sirène retentir 3 fois pendant 1 minute et 41 secondes.

C’est le SIGNAL NATIONAL D’ALERTE (SNA) :

Autre type d’alerte :

CONDUITE À TENIR

ALERTE ET PROTECTION DES POPULATIONS

Signal d’alerte qui annonce un danger

Signal d’évacuation

Signal de fin d’alerte qui annonce la fin du danger

Corne de  
brume

Signal d’évacuation (dans le cas du 
lâcher d’eau d’un barrage par exemple)

Se confiner S’informer

Fermer et calfeutrer les portes, 
fenêtres et bouches d’aération

Arrêter les systèmes de 
climatisation ou de ventilation

Sites et réseaux sociaux du 
gouvernement, du ministère de 

l’Intérieur et des préfectures

Radios du groupe Radio France

Interdire à toute personne de fumer

Se mettre à l’abri sur les hauteurs

1 min
41 s

30 s

x 3

Chaînes du groupe France Télévisions
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Ne pas diffuser d’informations sur l’avancée des évènements
Ne pas relayer d’informations non vérifiées (Internet/réseaux sociaux)

Se mettre en sécurité

Donner l’alerte au 17 ou au 112 en précisant :

Rester calme, ne pas courir ni faire de mouvement brusque

Lever les mains en l’air et les garder ouvertes

CONDUITE À TENIR

Des individus armés ont pénétré dans les locaux d’une entreprise.  
3 collègues se sont cachés dans un bureau.

C’est une ATTAQUE TERRORISTE.

ATTAQUE TERRORISTE ET SITUATION DE VIOLENCE

S’enfuir si possible Se cacher des assaillants

Barricader les entréesMettre son téléphone en mode silencieux

Le nombre et la description des assaillants

La direction dans laquelle ils se déplacent

Le nombre et l’état des victimes

Lorsque les forces de l’ordre arrivent, respecter les consignes données



Apprenez les gestes 
qui sauvent




