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PLAIES SIMPLES
1 / Se laver les mains. Nettoyer la plaie. Pour 
ne pas faire pénétrer de corps étranger, la 
nettoyer de l’intérieur vers l’extérieur. Pro-
téger par un pansement. S’assurer que la 
victime a été vaccinée contre le tétanos. Si 
la plaie devient rouge ou chaude, gonfle ou 
continue de faire mal, si une fièvre apparait 
dans les jours qui suivent, consulter un médecin.

SAIGNEMENT / HÉMORRAGIE
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1 / Les hémorragies externes. Présence d’un corps étranger ? OUI / NON

2 / OUI, attention ne pas retirer. Allonger la victime et appeler le SAMU
en composant le 15.

3 / NON : Appuyer sur la partie qui saigne. Allonger la victime. La couvrir.

4 / Si le sauveteur doit se libérer, remplacer la compression manuelle par un 
pansement compressif (tissu, lien, bande,...) La pression doit être suffisante 
pour interrompre le saignement.

5 / Saignement de nez : Penchez la tête en avant. Moucher fortement.
Comprimer 10 minutes. Ne pas allonger.

IMPORTANT : En cas de saignement persistant ou d’un traumatisme préa-
lable, consulter un médecin.
La victime vomit ou crache du sang. 
- ALERTER immédiatement les secours en composant le 15. 
- INSTALLER la victime en position assise ou en Position Latérale de Sécurité 
si elle a perdu connaissance. 
- CONSERVER si possible les vomissements ou les crachats dans un réci-
pient pour les donner aux services de secours.
- SURVEILLER ET PARLER régulièrement à la victime. 

PLAIES GRAVES 
2/ PLAIES À L’ABDOMEN 
Afin de relâcher les muscles de l’abdomen et diminuer la douleur :
1 - Positionner la victime à plat dos.
2 - Relever ses genoux et maintenir ses jambes fléchies.

PLAIE AU THORAX
3 / Afin de rendre la respiration de la victime plus facile : Placer la victime 
en position demi-assise.

PLAIE À L’OEIL
4 / Positionner la victime à plat dos. Lui demander de fermer les deux yeux.
Maintenir sa tête immobile et demander à la victime de ne pas bouger.

AUTRE TYPE DE PLAIES 
- Allonger la victime afin de diminuer le risque de complications et prévenir 
des défaillances. 
- Si un corps étranger est inclus dans la plaie (couteau, outil, morceau de 
verre...), IL NE FAUT JAMAIS LE RETIRER car toute manoeuvre pourrait ag-
graver la lésion et le saignement. 

MALAISE
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1 / OBSERVER ET ANALYSER
- La victime ressent une sensation pénible et/ou montre des signes anor-
maux traduisant un trouble du fonctionnement de l’organisme. 
- Certains signes apparemment sans gravité peuvent être révélateurs d’une 
situation pouvant à tout moment entraîner une détresse vitale. 

2 / LES MALAISES
Mettre au repos. Observer : sudation, pâleur, propos incohérents, tremble-
ments, fatigue, agitation, etc. Poser à la victime des questions ciblées pour 
recueillir les informations nécessaires sur son état. Prendre un avis médical 
auprès du centre 15. Surveiller la victime jusqu’à l’arrivée des secours.

CAS PARTICULIERS
Conduite à suivre en cas de prise habituelle de médicament ou d’un apport 
en sucre : 
Si la victime en fait la demande ou sur consigne du centre 15, aider la per-
sonne à prendre son médicament en respectant les doses prescrites. 
Si la victime demande spontanément du sucre, lui donner, de préférence 
en morceaux.

SAUVEZ DES VIES
EN TÉLÉCHARGEANT
L’APPLI SSF

#quipeutsauve

L’ASSOCIATION

NOTRE MISSION

En un simple clic, géolocalisez et alertez les
secouristes proches du lieu d’un incident, 
tout en prévenant les secours publics.

SAUVER - SOIGNER - FORMER

L’APPLICATION SSF

SSF
SAUVETEURS
SANS FRONTIÈRES

Sauveteurs Sans Frontières est une association qui œuvre pour 
sauver des vies à travers le monde entier, forme et recrute des 
secouristes. Pour en savoir plus : www.sauveteurs.org

SAMU : 15      SAPEURS-POMPIERS : 18      N° D’APPEL UNIQUE : 112
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BRÛLURES
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1 / BRÛLURES SIMPLES :
Refroidir le plus tôt possible la surface brûlée par ruissellement d’eau du ro-
binet tempérée JUSQU’À DISPARITION DE LA DOULEUR.
Ne jamais percer une cloque. Protéger les cloques par un pansement stérile.

BRÛLURES GRAVES :
refroidir le plus tôt possible la surface brûlée par ruissellement sous l’eau 
tempérée du robinet, au plus tard dans les 30 minutes suivant la brûlure. Re-
tirer les vêtements s’ils n’adhèrent pas à la peau. Alerter les secours. Pour-
suivre le refroidissement au maximum 5 minutes pour éviter l’hypothermie. 
Surveiller continuellement. 

2 / BRÛLURES CHIMIQUES 
1 - Supprimer le danger.
2 - Retirer avec précaution les vêtements souillés par le produit.
3 - Arroser abondamment en attendant un avis médical. 
Brûlures chimique à l’oeil : En cas de projection d’un produit chimique dans 
l’oeil, rincer abondamment l’oeil à l’eau le plus rapidement possible en pre-
nant soin de protéger et de ne pas éclabousser l’autre oeil.

3 / BRÛLURES PAR INHALATION / INGESTION :
Placer la victime en position demi-assise, demander rapidement un avis 
médical en essayant de renseigner sur la nature des substances inhalées. 
ATTENTION : Ne pas faire vomir. Ne pas donner à boire. Surveiller constam-
ment la victime. Conserver l’emballage du produit inhalé par la victime. 

PERTE DE CONNAISSANCE

1 / Contacter en priorité LES SECOURS PUBLICS avant de pratiquer
les gestes adaptés. 

Examen de la victime :
Demander à la victime si elle vous entend.
Vérifier si présence d’une hémorragie.
Poser des questions simples puis suggérer des gestes basiques : “si vous 
m’entendez, serrez ma main, ouvrez les yeux”.

Aucune réponse: elle a perdu connaissance.

2 / Basculer doucement la tête de la victime en arrière. Relever le menton. 

3 / Vérifier si la victime respire : REGARDER (soulèvement du ventre)
ÉCOUTER (respiration) SENTIR (souffle sur votre joue). Le ventre et la poi-
trine se soulèvent, le flux d’air et le bruit à l’expiration sont perçus :
elle respire.

4 / Placer la victime en Position Latérale de Sécurité (P.L.S.)
La placer sur un côté en prenant soin au maximum des cervicales lors du re-
tournement. Positionner la jambe supérieure à 90°. Couvrir la victime
et lui ouvrir la bouche. 

Retrouvez le détail de la technique de la P.L.S. sur l’application Sauveteurs 
Sans Frontières-SSF.

ÉTOUFFEMENT TOTAL

CHERCHER À FAIRE PARLER LA VICTIME
1 / “Est-ce que tu t’étouffes ?”. La victime ne peut ni parler ni respirer. Aucun 
son n’est audible. La victime ne peut ni crier ni tousser.

LES CLAQUES DANS LE DOS ADULTE/ENFANT
2 / Pencher la victime en avant et maintenir son thorax avec la main.

3 / Avec la paume de la main.

4 / Administrer 1 à 5 claques vigoureuses entre les omoplates. Provoquer une 
toux pour débloquer les voies aériennes obstruées.

SI LES CLAQUES DANS LE DOS SONT INEFFICACES
5 / Se positionner contre le dos de la victime. Passer les bras sous les siens.
Placer ses poings au dessus du nombril et dessous du sternum (au creux de l’es-
tomac). S’assurer que la victime est bien penchée en avant. 

6 / Placer sa seconde main au-dessus de la première.  Effectuer 5 compressions 
abdominales franches. Presser vers l’arrière et vers le haut en même temps,
sans appuyer sur les côtes avec les avants-premières. Toujours relâcher entre les 
compressions. Alterner les claques dans le dos et les compressions abdominales 
ou thoraciques.
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RÉANIMATION ADULTE (R.C.P.)

Si la victime a perdu connaissance et ne respire pas : elle est en arrêt car-
diaque. Alerter de façon précoce les secours.

LES COMPRESSIONS THORACIQUES
1 / Réaliser une réanimation cardio–pulmonaire précoce (R.C.P.). Opérer sur 
un plan dur. Dégager si possible les vêtements pour agir sur un torse nu.

2 / Assurer immédiatement la mise en œuvre d’une défibrillation. Tendre 
ses bras et verrouiller ses coudes. Placer le talon de la main au centre de la 
poitrine sur la partie inférieure du sternum. Placer la seconde main sur la 
première ou entrecroiser les doigts.

3 / Effectuer 30 COMPRESSIONS verticales d’environ 6 cm sur un rythme de 
100 à 120 par minute.

LES INSUFFLATIONS
1 / Basculer la tête de la victime en arrière. Ouvrir la bouche de la victime.

2 / Obstruer le nez de la victime. Effectuer 2 INSUFFLATIONS.

3 / Insuffler progressivement durant 1 seconde jusqu’à ce que la poitrine de 
la victime commence à se soulever. Reprendre son souffle après 2 insufflations.

Reprendre l’alternance 30 compressions/2 insufflations jusqu’à l’arrivée des 
secours et l’installation d’un défibrillateur Automatisé Externe (D.A.E.)

RÉANIMATION ENFANT

Si la victime a perdu connaissance et ne respire pas : elle est en arrêt cardiaque. 
Alerter de façon précoce les secours.

L’ENFANT DE 1 À 8 ANS
1 / Commencer par 5 INSUFFLATIONS initiales. Vérifier une éventuelle reprise 
de la respiration ou un réflexe de toux.

2 / Si aucune reprise de la respiration n’est constatée, pratiquer 30 COMPRES-
SIONS thoraciques. À la différence des compressions pour adulte, n’utiliser ici 
qu’une seule main. Placer le talon de la main au milieu du thorax, sur la partie in-
férieure du sternum. Enfoncer le sternum d’environ 1/3 de l’épaisseur du thorax.

3 / Après les 30 COMPRESSIONS, pratiquer 2 INSUFFLATIONS, même méthode 
et même répétition de séquences que pour l’adulte. Pratiquer les compressions 
thoraciques à un rythme de 100 à 120 compressions par minute.

LE NOURRISSON
1 / Commencer par 5 INSUFFLATIONS initiales, bouche-à-bouche et nez. Tête à 
plat. Vérifier l’éventuelle reprise de la respiration ou un réflexe de toux.

2 / Avec la pulpe de deux doigts dans l’axe du sternum, pratiquer 30 COMPRES-
SIONS thoraciques. Enfoncer le sternum d’environ 1/3 de l’épaisseur du thorax.

3 / Toujours avec la pulpe de deux doigts dans l’axe du sternum, pratiquer les 
compressions à un rythme de 100 à 120 compressions par minute.

Reprendre l’alternance 30 compressions/2 insufflations jusqu’à l’arrivée des se-
cours et l’installation d’un défibrillateur Automatisé Externe (D.A.E.)
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L’ENFANT DE 1 À 8 ANS
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