
SECOURIR

1. SAIGNE 
ABONDEMENT ?

Saignement visible     ?
- Cherchez son origine

PALPER SOUS LES
MEMBRES

regarder ses mains après
chaque parties

COUCHER LA PERSONNE au sol
-Faire compresser sa plaie par la victime 
OU
-le faire soi même afin d’arrêter
le saignement
NE PAS utiliser un linge comme
pansement cela absorberait le sang !

Couvrir et rassurer la victime

 NEZ : position assise, tête droite 
comprimer   les narines       
10 minutes entières

            Si cela ne s’arrête pas = Samu 15

Vomi , crache , tousse , fait caca du sang
= Samu 15

2. 
ETOUFFEMENT ?

-Mains à la gorge 
- S'agite

ne pas faire
boire ni
manger

AUNCUNS SONS
(obstructions totale)

___________________________________________________
NE PAS DEPLACER     TETE EN BAS       RETENIR LA VICTIME

  - 1 à 5 tapes dans le dos au niveau du soutien gorge   
sur la colonne vertébrale (avec paume de main)

puis

- 1 à 5 compressions thoraciques 

recommencer jusqu'à ce qu'il crache le morceau 
ou s'évanouisse

S' ARRETER AU MOINDRE BRUIT

 LEGER SONS
    (obst. partielle) Morceau non

expulsé     :

Perd
connaissance     :

= massage
cardiaque
(voir en bas)

NE PAS TAPER     !

Afin de ne pas risquer de
bloquer complètement le

morceau

ENCOURAGER A
TOUSSER

tête en bas
rassurer

PROTEGER  soi -même , les autres :  

Débrancher, Mettre en hauteur l'objet déclencheur 

EN CAS DE CONTACT AVEC LE SANG DE LA
VICTIME , RAPPELEZ LE 15 POUR UNE PRISE

EN CHARGE DE SOI-MEME ET DES
ANALYSES!



2. ETOUFFEMENT 
BEBE

- s'agite / panique
-pas de  sons

- bouche qui hurle
sans volume

- s’asseoir calé
-Poser BB sur son 
avant bras 
-bras calé sur genoux
-visage  BB en bas

BIEN TENIR 
LA TETE

AUCUNS SONS (obstruction totale)  LEGER SONS
      (obst. Partielle)

NE PAS TAPER     !

Afin de ne pas risquer de
bloquer complètement le

morceau

BB sur avant
bras

tête en bas

-1 à 5 tapes entre les
2 omoplates

-1 à 5 tapes compressions
thoraciques( sur le sternum avec

2 doigts)

   S' ARRETER AU   MOINDRE BRUITS !

3. REPOND PAS ?
(inconscience )

- Faire parler
- compresser les épaules
- demander de serrer la 
main /de cligner les yeux

- taper fort des
mains à coté

de ses oreilles
- chatouiller parties

sensibles

Respire -t-il     ??

Placer SUR LE DOS Vérifiez 
pendant 10 vrai secondes     :

-approcher notre oreille de sa
bouche basculer sa tête en arrière
-regarder thorax qui se soulève

-ne pas faire boire ni manger

OUI   =
POSITION PLS (sur le côté)

1 main sous son visage
visage vers le bas

OUVRIR SA BOUCHE
couvrir      bien caler     !

APPELER 15

Surveiller la respiration
en cas d’arrêt cardiaque

4. RESPIRE PAS ? Vérifier respiration
victime couché sur

LE DOS     ! 

-pas de souffle
-pas de bruit
- ni ventre ni poitrine 
se soulève

RESPIRE PAS 
ou le moindre doute   

(gasp)

= ARRET CARDIAQUE

                                             Faire une RCP, (réanimation )
30 compressions , 2 insufflations

  

Insufflation :          
Relever sa tête 
BOUCHER son NEZ




