
« Initiation aux gestes d’urgences »

Durée : 3 heures au minimum

CIS ORTHEZ



OBJECTIF GENERAL: 

A la fin de cette initiation vous serez capable de 
prendre en charge une victime afin d’éviter 
l’aggravation de son état et de préserver son 
intégrité physique dans une situation d’urgence.

Vous serez capable d’identifier les tenues et les 
véhicules des sapeurs pompiers.
Vous serez capable de connaitre les différentes 
catégories de sapeurs-pompiers en France.
.



LES DIFFERENTES CATEGORIES DE SAPEURS-POMPIERS
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SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS
SAPEURS-POMPIERS MILITAIRES

SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES



LA TENUE D’INTERVENTION LORS D’UN INCENDIE
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LA TENUE D’INTERVENTION LORS D’UN INCENDIE
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LES VEHICULES DES SAPEURS-POMPIERS
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VSAV: VEHICULE DE SECOURS ET D’ASSISTANCE AUX VICTIMES



LES VEHICULES DES SAPEURS-POMPIERS
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FPT: FOURGON POMPE TONNE



Consignes à suivre lors d’un attentat
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http://www.dailymotion.com/video/x3qllvf

http://www.dailymotion.com/video/x3qllvf




PROTEGER

Une victime, le sauveteur et/ou toute autre 
personne menacée par un danger doivent en 

être protégés. 

Si la protection n’est pas réalisable, la victime 
doit être dégagée d’urgence à condition que 
la propre sécurité du sauveteur soit assurée.



Le danger est il contrôlable ?



LE DANGER EST IL CONTROLABLE  ?



IMPORTANT:

Le dégagement d’urgence est une 
manœuvre exceptionnelle qui ne doit 
être utilisée que pour soustraire une 

victime à un danger vital, réel, 
immédiat et non contrôlable.Elle 

peut être dangereuse pour une victime 
atteinte d’un traumatisme.



EXEMPLES DE TECHNIQUES…





«L’ALERTE»
COMMENT ALERTER ? QUI ALERTER ?

18

15

112



Transmettre les informations minimales

Numéro du téléphone ou de la borne d’où l’on appelle .

Nature du problème, maladie ou accident…

Localisation très précise de l’événement.

Répondre aux questions ET attendre que l’opérateur vous 
invite à raccrocher.





POSITION ATTENTE



POSITION ATTENTE



POSITION ATTENTE

Allonger à plat dos, en 
recommandant au blessé de fermer les 

deux yeux
et de ne pas bouger. Ne jamais chercher à 
retirer un corps étranger oculaire. Cette 

position
évite une aggravation éventuelle de la 

lésion de 
l’oeil.



«PRESENCE CORPS ETRANGER»

ALLONGER LA VICTIME A PLAT DOS



HEMORRAGIE



« OBJECTIF »



CONDUITE A TENIR

Analyser l’hémorragie.

Arrêter l’hémorragie en comprimant directement l’endroit qui saigne, 
main protégée, si possible, avec des gants, un sac plastique ou à défaut 
une épaisseur de tissu propre.

Allonger la victime.

Faire Alerter ou Alerter.

Vérifier que l’hémorragie est arrêtée et parler régulièrement à la 
victime en attendant les secours.

Ne pas donner à boire.

Protéger la victime contre le froid et/ou les intempéries.





PANSEMENT COMPRESSIF



PANSEMENT COMPRESSIF



REALISER LA POSE D’UN GARROT EN DERNIER 
RECOURS





LA PERTE DE CONNAISSANCE



*Avec la joue
*Avec l’oreille
*Avec les yeux

10 sec au plus!!

EST-CE QU’IL RESPIRE ?



SANS

AVEC

LIBERATION DES VOIES AERIENNES



La position latérale de sécurité
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La position latérale de sécurité
7

8

9

10

11





Prise en charge de l’Arrêt Cardiaque:

L’Arrêt 
Cardiaque

APPELER

Qu’est ce que l’arrêt 
cardiaque?

Quelles sont les 
conséquences?

 Comment reconnaitre un 
arrêt cardiaque?

MASSER DEFIBRILLER



«COMMENT LE RECONNAITRE»
Une personne s’effondre ou vient de s’effondrer brutalement devant un 
témoin. Elle est inerte. Le plus souvent allongée au sol.

 S’assurer qu’il n’existe aucun danger environnant.
 La victime est inconsciente: elle ne répond quand on lui parle, n’ 
émet aucun son et ne réagit pas quand on lui demande de serrer la 
main.
 Crier à l’aide si vous êtes seul pour avoir l’aide d’une autre 
personne.
 Allonger la victime sur le dos pour vérifier sa respiration.

La victime ne respire pas: ni le ventre, ni la poitrine ne se soulève. 



Le Gasps c’est quoi ?????



«Le massage cardiaque»



Techniques des compressions thoraciques

TALON DE LA MAIN

DOIGTS CROCHETES OU MAINS CROISEES

Les coudes sont verrouillés.

Les bras biens tendus.

Se placer auprès de la victime le plus 
souvent à genoux et dénuder la poitrine 
dans la mesure du possible.

Métronome



Défibrillateur automatisé externe



«LOGO IDENTIFICATION DU DEFIBRILLATEUR»



L’arrêt cardio-respiratoire



La fibrillation ventriculaire
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Conduite à tenir sur la victime



Que faire une fois l’appareil en place??

Suivre les recommandations du DAE jusqu'à :

L’arrivée des secours.

L’apparition de signes de vie qui imposeront l’installation de 
la victime en PLS et la surveillance permanente de sa 
respiration.

Attention:

Le défibrillateur automatisé externe doit rester allumé et en 
place.

En aucun cas, le sauveteur ne doit retirer les électrodes de la 
poitrine de la victime et/ou éteindre le défibrillateur 
automatisé externe.
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