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Plusieurs intervenants participent à la prise en charge de la victime, c’est que nous appelons : la 
chaîne des secours. 
Le témoin est donc le premier maillon de la chaîne des secours.



Les numLes numééros dros d’’urgenceurgence

Pour trouver les différents numéros d’urgence, je peux utiliser : 
un smartphone (numéros préenregistrés), un annuaire, internet ou des documents municipaux…

Pour téléphoner j’utilise :

Ne compose jamais un numéro d’urgence pour t’amuser ou faire une blague. 
Ce délit est puni, selon l'article 322-14 du Code pénal, par une peine pouvant aller 

jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 euros d’amende !

�un portable ou Smartphone même sans puce

�un téléphone fixe �une borne d’autoroute

Le 112 peut-être appelé à partir d’un téléphone portable qui n’a plus 
d’unités, ou même plus d’abonnement ! 

Ces numéros sont gratuits.

18 : Pompiers
112 : N° d’urgence européen

15 : Samu
17 : Police secours



Quelles urgences pour quels problQuelles urgences pour quels problèèmes ?mes ?

�pour toute personne qui présente une détresse 
sociale comme les personnes sans domicile ou sans 

abri et exposées aux intempéries

Samu social

Pour quelles raisons 
faut-il l’appeler ? Autre service 

�problème de sécurité (panne…)
�problème d’ordre public (agression, vol, délit…)Police ou gendarmerie

�un feu, un incendie, une explosion
�un accident de la route
�un accident domestique
�une noyade, une inondation
�un dégagement de gaz ou de vapeurs toxiques

Pompiers

�une urgence médicale à domicile
�un blessé par accident
�un malaise dans un lieu public

Samu

Pour quelles raisons 
faut-il les appeler ? Les services



Quelques exemples
de situation d’urgence :

� l’étouffement
� les douleurs dans la poitrine

� les brûlures graves
� les saignements abondants

� les plaies [coupure de la peau] graves

� les fractures [rupture violente des os]…

Quelques situations 
d’extrême urgence :

� un accident de la route
� un incendie

� une inondation
� une fuite de gaz
� une explosion
� une avalanche

� un séisme [tremblement de terre] …



Définition : Une salle de régulation est un lieu où sont 
centralisés tous les appels venant du 15 (pour chaque 
département). 
C’est le médecin régulateur qui après avoir enregistré les 
données du problème, enverra le ou les moyen(s) adapté(s) à
l’urgence.

PrPréévenirvenir

Face à toutes situations 
d’accidents, la priorité est de 
se protéger et de protéger la 
victime puis d’alerter les 
secours de la façon la plus 
précise possible. 

Lorsque vous composez le 15, votre appel est dirigé vers un centre 
de réception et de régulation départemental (photo ci-contre).



Conduite à tenir :

� Ne prenez surtout pas d’initiatives [faire une action] inutiles.
un bon secouriste ne se précipite jamais

� Examinez la situation puis prévenez un adulte. 

Pour agir, respectez la méthode suivante, évitant ainsi tout risque de sur-accident 
[accident venant en aggraver un ou plusieurs précédents] :

1) Observez la situation :

� Que s’est-il passé ? 
� Y a-t-il un danger ? Pour moi ? Pour les autres ?

� Peut-on supprimer le danger ?

2) Analysez la situation :

� Évaluez la présence des dangers pour vous, la victime et les tiers.
� Repérez les personnes exposées aux dangers identifiés.

3) Protégez le lieu d’accident :

� Supprimez les dangers. Si le danger ne peut être supprimé, n’approchez pas et empêchez l’accès à la zone.
� Délimitez la zone et balisez-la.

Informations :

� Quelle que soit la situation d'urgence, il faut toujours prévenir un adulte, avant de téléphoner aux secours !

� Cette étape est la première de la chaîne de secours.
Elle se nomme P.A.S. (Protéger ; Alerter ; Secourir).



Quelques conseils :

� N'approchez le lieu de l'accident que si cela ne présente aucun risque pour vous.

� Si la situation est dangereuse et si vous ne pouvez agir sans prendre de risque, 
alertez les services d'urgence.

� Ne déplacez jamais un blessé sauf cas particulier. 
Vous devrez alors enlever [soustraire] la victime au danger en la dégageant.

� Établissez un périmètre de sécurité autour du lieu de l'accident 
en attendant l'arrivée des secours.

� Évaluez les conditions de sécurité et vérifiez qu'il n'existe aucun danger supplémentaire 
(circulation, incendie, électricité...).

� Ne jamais donner à boire ni à manger (médicaments…) à une victime.

� Couvrez-la.

� Rassurez la victime, présentez vous à elle et expliquez lui ce que vous allez faire.

Sécurisez le lieu de l'accident et les personnes impliquées



AlerterAlerter

Comment transmettre l’alerte ?

Vous devez respecter 6 étapes :

1) Présentez-vous et donnez votre ADRESSE PRÉCISE et si possible votre NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
N'oubliez pas d’indiquer la ville dans laquelle vous vous trouvez. 

Donnez toutes les indications utiles telles que l'étage ou le numéro de bâtiment 
si vous êtes dans un immeuble, n'oubliez pas LES DIGICODES !!!

2) Précisez LA SITUATION DE L'ACCIDENT (type ou nature de l’accident et les risques éventuels) 
afin qu'on vous envoie des secours adaptés.

3) Donnez LE NOMBRE DE VICTIMES

4) Décrivez L'ÉTAT DE LA VICTIME
(les blessures du bébé, de l’enfant, de l’ado, de l’adulte ou de la personne âgée…).

5) Précisez si vous avez réalisé les 1ers gestes de secours 
et répondez aux questions qui vous sont posées par votre interlocuteur.

6) NE RACCROCHEZ JAMAIS LE PREMIER. 
Ensuite retournez auprès de votre victime et restez avec elle jusqu'à l'arrivée des secours, parlez-lui, 

rassurez-la (même si vous pensez qu'elle ne vous entend pas) et appliquez les consignes des services 
d’urgence (couvrir, position de confort, geste précis…). 



Mise en situation :

Bonjour je m’appelle Sana, je suis élève en CM2.

Je vous appelle de l’école Roland-Cassier, qui se trouve au 120 avenue des Bouleaux à Viry-Chatillon. 

Le numéro de téléphone est le 01 69 24 31 04.

Mon maître vient de glisser dans les escaliers, il ne bouge plus et il se plaint d’avoir mal dans le dos. 

Je n’ai réalisée aucun geste de secours. Que dois-je faire ? 



Les règles à respecter dans les cas suivant :

� Si la personne se plaint d’un traumatisme aux jambes, aux bras, aux coudes… :

Que faire ?

� Lavez-vous les mains,
� nettoyez la plaie avec de l’eau et du savon ou désinfectez,
� couvrez la plaie avec un pansement.

Ne jamais toucher la plaie sans des gants

� Si la personne a une plaie simple (coupure, éraflure, égratignure…) :

Lorsque l’on parle de membres supérieurs, on évoque les parties du corps de la ceinture à la tête (dos, bras, 
coudes…).
Lorsque l’on parle de membres inférieurs, on évoque les parties du corps de la ceinture aux pieds (genoux, 
tibias, pieds, orteils…).

Que faire ?

� Surtout ne bougez pas la victime,
� observez-la et écoutez-la,

� alertez les secours qui vous donneront les consignes.



� Si la personne a une brûlure, il existe 2 types de brûlures :

� la brûlure simple

Définition d’une brûlure simple : c’est une brûlure dont la surface est inférieure à la moitié de la paume 
de la main de la victime.

� la brûlure grave

Définition d’une brûlure grave : c’est une brûlure dont la surface est supérieure à la moitié de la paume 
de la main de la victime.

Que faire ?

� Si elle est simple, refroidissez-la avec un filet d’eau froide pendant 10 minutes.

� Si elle est grave, refroidissez-la avec un filet d’eau froide ;
� alertez les secours pour avoir des conseils.

� Si la personne a une plaie grave du type hémorragie [saigne abondamment] : 

Que faire ?

� Alertez les secours.

Pour le saignement de nez, qui peut être abondant :
� Asseyez la personne,
� comprimez sa narine, la tête penchée en avant,
� alertez les secours pour avoir des conseils.



� Si la personne présente les signes d’un malaise

Définition d’un malaise : sensation pénible et inhabituelle ressentie 
par la victime.

Que faire ?

� Mettez la victime en position de confort,
� observez la victime (pâleur, sueur, rougeur…),

� écoutez la,
� alertez les secours qui vous donneront les consignes.

Pour toutes autres situations, appelez les secours !



Secourir une personne qui se plaintSecourir une personne qui se plaint

Définition d’une personne consciente : personne qui parle ou réagit à des ordres simples.

Une fois le danger écarté prévenez un adulte ou faites le numéro d’urgence !!!

Si aucun adulte ne vous accompagne, vous devez pratiquer "le geste qui sauve". 

Les étapes de l'intervention :

� Vérifiez que la victime réagit en posant 3 questions :
Au secours, au secours !

M’entendez-vous ?
Si vous m’entendez, serrez-moi la main 

et clignez des yeux !

� si elle respire mettez-la en position de confort :
PLS (photo ci-contre) ou assise.

� si la victime ne répond pas, vérifiez qu’elle respire. 
Puis allez vite passer l'alerte.



Mise en situation la Position Latérale de Sécurité (PLS) :

1re étape 2e étape Dernière étape



Alors que chaque minute compte pour sauver une vie, notre pays figure parmi les 
mauvais élèves européens dans la formation aux gestes qui sauvent. 

À titre d’exemple, 80% des Allemands et des Scandinaves sont formés aux premiers 
soins quand seulement 15% des Français seraient initiés ou formés, les autres 
préférant attendre l'arrivée des pompiers ou du SAMU lors d'un accident.

Source Croix-Rouge

Le secourisme devrait être reconnu grande cause nationale !

Bien que la loi impose la formation de tous les jeunes aux gestes de premiers secours à
l'issue de la classe de 3e, seuls 20% [1 sur 5] reçoivent actuellement cette formation.

Si vous êtes témoin d’un accident, il faut prévenir les services compétents dans les 
trois minutes qui suivent. 
Là est toute l'importance de savoir faire les gestes de premiers secours, car, sans 
témoin, pas de secours ; sans gestes de premiers secours, peu de chances de survie.

Un constat alarmantUn constat alarmant


