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Hypothermie / gelure

 Informations
Tout comme la chaleur, le froid excessif 
peut aussi nuire à la santé. Si le danger 
de gelure menace avant tout les parties du 
corps les plus éloignées du tronc et donc 
celles qui sont moins bien irriguées comme 
les orteils ou le nez, l’hypothermie peut 
aussi toucher le corps tout entier et donc 
le fonctionnement de tous les organes 
importants. Une hypothermie sévère est 
une urgence médicale qui peut mettre 
la vie en danger ! Tout malade ou blessé 
doit être maintenu au chaud afin d’éviter 
toute hypothermie, même si la tempéra-
ture ambiante est agréable.

 Observer
Hypothermie
 – Souvent la personne est dans un premier 

temps agitée, elle tremble ; plus tard, 
risque de troubles de la vigilance pou-
vant aller jusqu’à la perte de connais-
sance et à l’arrêt cardio-respiratoire

 – La respiration d’une personne en situa-
tion d’hypothermie sévère est sou- 
vent superficielle et difficile à percevoir

Gelure
 – Partie du corps franchement froide  

au toucher
 – Tissus durs, éventuellement gelés, 

 couleur peu naturelle (pâle, marbrée, 
bleu foncé, noir)

 – La personne a des fourmillements,  
plus tard des douleurs et, finalement, 
ne ressent plus rien dans la région  
du corps touchée

 Agir
 – Alarmez en appelant les secours 

 (composer le numéro d’urgence 144)
 – Veillez à mettre la personne au chaud 

et à l’abri des intempéries (couverture 
de laine / de survie ou transportez-la 
dans un endroit chaud ; si possible, 
couvrez-lui la tête. Si les vêtements de 
la personne sont mouillés et que des 

vêtements de rechange ou des 
 couvertures de laine sont à portée  
de main, enlevez-les-lui.

 – Pas de tentatives de réchauffement 
directes

 – Si elle est lucide, aidez la personne à  
se positionner, le plus souvent en 
 station assise ou couchée

 – Dissuadez-la de faire de quelconques 
mouvements

 – Si la personne est consciente, elle peut 
prendre une boisson chaude et sucrée, 
mais ni alcool et ni cigarette

 – Rassurez la personne
 –  Mettez la personne en position latérale 

de sécurité si elle est inconsciente  
et vérifiez qu’elle respire normalement 
(cf. page 13)

Hypothermie
 – En cas d’hypothermie sévère, il faut 

éloigner la personne de la zone  
de danger sans attendre l’arrivée des 
secours professionnels, agissez avec  
le plus de ménagement possible, c’est-
à-dire en lui faisant faire le moins  
de mouvements possible

Gelure
 – Si possible, recouvrez la partie du  

corps gelée d’un bandage stérile avec 
rembourrage

Noyade

 Informations
En Suisse, les noyades ont lieu pour la plu-
part dans les lacs et les rivières. Par ailleurs, 
on assiste fréquemment à de « fausses » 
noyades, c’est-à-dire quand une personne 
a un problème médical dans l’eau et qu’elle 
coule, par exemple, à cause d’un infarc-
tus du myocarde. Tout baigneur qui a un 
malaise dans l’eau et nécessite un sauve-
tage doit nécessairement être confié aux 
secours professionnels, même s’il a l’im-
pression que tout va bien, une fois sauvé.

 Observer
 – Le baigneur crie à l’aide ou fait des 

signes désespérés avec les bras
 – Le baigneur gît au fond du bassin /  

de l’eau ou flotte sans vie à la surface 
de l’eau

 – Trouble de la conscience pouvant aller 
jusqu’à la perte de connaissance

 – Trouble voire arrêt de la respiration
 – Éventuellement, pâleur de la peau, 

tremblements, angoisse

 Agir
 – Si un baigneur est en difficulté ou 

qu’une personne inconsciente a été 
sauvée de l’eau, informez immé-
diatement le maître-nageur et, parallè-
lement, alarmez les secours pro-
fessionnels en composant le numéro 
d’urgence 144.

 – Si le baigneur en difficulté est encore 
dans l’eau, la sécurité de la personne 
qui apporte les premiers secours est 
prioritaire : quand on ne sait pas nager, 
il ne faut surtout pas essayer de sauver 
une personne en train de se noyer 
quand on n’a pas pied. En revanche, 
les personnes capables d’aider doivent 
le faire immédiatement. Il faut toute- 
fois savoir que lorsque l’on vient aux 
secours de quelqu’un qui est en  
train de se noyer, bien souvent il bat 
des bras et des pieds et risque, parce 
qu’il est complètement paniqué,  
de blesser la personne qui tente de le 
secourir voire de s’agripper à ce  
point à cette dernière que le risque de 
noyade pour les deux personnes  
est énorme.

 – Amenez la victime à terre le plus vite 
possible et couchez-la sur le dos.  
Si elle est inconsciente, mais qu’elle 
respire encore normalement, mettez-là 
en position latérale de sécurité.

 – En cas d’inconscience et de respiration 
anormale, démarrez immédiatement 
les mesures BLS.
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Sources et ouvrages complémentaires
 – IFRC International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (2016) 

 International first aid and resuscitation guidelines 2016 for  National  
Society first aid program managers, scientific advisory groups, first aid instructors 
and first responders, Geneva, www.ifrc.org

 – NAEMT National Association of Emergency Medical Technicians (2015). 
 PHTLS – Pre Hospital Trauma Life Support (8th Edition), Jones & Bartlett Publ.

 – ERC (2015) European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015 
 Section 2. Adult basic life support and automated external defibrillation

 – SRC Swiss Resuscitation Council (2015) Lehraussagen BLS-AED-SRC,  
www.resuscitation.ch

www.resuscitation.ch (Swiss Resuscitation Council)
www.sirmed.ch (Institut suisse de Médecine d’Urgence)
www.swissheart.ch (Fondation Suisse de Cardiologie)
www.toxi.ch (Tox Info Suisse)
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Introduction

Que faire en cas d’urgence médicale ? 
Les gestes à faire en cas d’urgence 
médicale
Cela peut arriver à chacun de nous d’avoir 
un jour à réaliser dans l’urgence les gestes 
de premiers secours ou d’en avoir soi-
même besoin. Vous appréhendez peut-être 
ou êtes mal à l’aise rien qu’à l’idée de vous 
retrouver dans une telle situation parce 
que vous auriez peut-être peur de mal 
faire. Risque-t-on de faire de graves fautes 
quand on porte secours à quelqu’un ? Y 
a-t-il des gestes qu’il faut à tout prix évi-
ter ? Le propos du présent fascicule est de 
vous montrer que vous ne pouvez pas faire 
de dommage si vous agissez de manière 
réfléchie et que vous respectez un certain 
nombre de règles fondamentales simples. 
Base indispensable d’une prise en charge 
optimale, le courage et la force d’agir sont 
essentiels voire même ce qu’il y a de plus 
précieux dans les situations d’urgence.
Bien sûr les situations d’urgence sont diffé-
rentes les unes des autres et exigent selon 
leur cause des gestes de premiers secours 
adaptés. Mais le nombre de gestes ciblés à 
maîtriser est limité, manière de faire et stra-
tégie sont universellement applicables. Par 
définition, les situations d’urgence n’ap-
partiennent pas au quotidien, raison pour 
laquelle il est bon de s’y préparer à temps. 
Quand on n’est pas du métier, il est bien 
évident qu’on ne peut pas se préparer à 
faire face à toutes les situations d’urgence 
quelles qu’elles soient. Avec ce polycopié, 
nous n’avons pas la prétention de traiter 
un vaste éventail d’évènements. L’idée est 
plutôt d’exposer les principales urgences 
médicales auxquelles on peut se voir 
confronté un jour, et les plus fréquentes. 
Ce fascicule se présente donc sous la forme 
d’un simple polycopié qui a été élaboré 

dans le cadre des différents séminaires que 
nous dispensons et n’a donc pas vocation 
à servir de support pédagogique pour les 
secouristes. Celles et ceux qui veulent en 
savoir plus sur la question trouveront un 
vaste choix d’ouvrages consacrés aux pre-
miers secours en librairie.

Contenus du polycopié
Le polycopié comprend deux parties : l’une 
présente des explications d’ordre géné-
ral sur les principes de base de la manière 
dont il faut agir pour porter les premiers 
secours à quelqu’un et l’autre esquisse les 
gestes les plus importants en cas de mala-
die et de blessure. Les points suivants sont 
abordés :
 – manière de procéder en situation 

 d’urgence et autoprotection
 – numéros de téléphone importants et 

alerte des secours professionnels
 – détresse respiratoire
 – problèmes respiratoires
 – problèmes circulatoires
 – troubles de la conscience
 – autres maladies
 – blessures autres
 – sources d’information

Il existe un autre polycopié pour le module 
thématique de l’arrêt cardio-respiratoire et 
de la réanimation intitulé « Tu peux sauver 
une vie ». À noter que nous avons fait le 
choix d’utiliser la forme masculine afin de 
ne pas surcharger le texte et tenons à sou-
ligner que nous nous adressons bien sûr 
aux deux genres.
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Introduction

La chaîne des secours
Lorsque quelqu’un doit bénéficier d’une 
prise en charge médicale, vous qui lui por-
tez secours jouez un rôle crucial. Il faut du 
courage et de la volonté pour réaliser du 
mieux que l’on peut et le plus vite possible 
les gestes des premiers secours. En interve-
nant, vous posez les jalons d’une prise en 
charge médicale optimale et contribuez au 
succès de l’intervention des secours profes-
sionnels et des soins hospitaliers ultérieurs. 
En prenant les mesures immédiates qu’il 
faut, vous pouvez maintenir autrui en vie 
voire lui sauver la vie, encore faut-il passer 
tout de suite l’alerte aux secours profes-
sionnels afin qu’ils puissent arriver le plus 
rapidement possible sur les lieux.
Le facteur temps est décisif dans un grand 
nombre d’urgences médicales, qu’il s’agisse 
d’un accident ou de l’apparition de troubles 
pathologiques. Grâce à vous qui apportez 
les premiers secours, grâce à vos connais-
sances et à votre habileté, pas une minute 
n’est perdue. Dans le domaine des premiers 
secours, le symbole de la chaîne est éga-
lement représenté en forme de chaîne de 
survie en cas d’arrêt cardio-respiratoire res-
pectivement de réanimation. À noter qu’il 
ne faut pas confondre ces deux termes 
même s’ils évoquent les mêmes images.

Les maillons de la chaîne des secours correspondent aux phases de prise en charge  
par la personne apportant les premiers secours :
1.  identification de la gravité de la situation et mesures immédiates élémentaires 

nécessaires
2. alarmer les secours professionnels
3.  mise en œuvre des mesures ciblées avancées pour apporter les premiers secours  

en fonction de la cause de l’urgence médicale
4. prise en charge par les secours professionnels et transport du blessé / malade
5. soins interdisciplinaires à l’hÔpital

Aide d’urgence

Quoi

Prise en charge
Service des urgences, OP, 

unité de soins intensifs

Sauveteurs professionnels
Personnes en mesure de 
 prodiguer des soins avancés

Transport médical d’urgence
Ambulance, hélicoptère

Numéro d’appel d’urgence 144
Demande de dépêcher des secours professionnels, 
instructions par téléphone concernant les mesures 
de base

Mesures immédiates
Sécuriser, alerter, mettre à l’abri

Intervenants non initiés
Mesures de base

Appel d’urgence

Premiers secours

Transport

Hôpital

La chaîne des secours

Où Lieu d’intervention hôpitaltransport

Qui

Personne apportant  
les premiers secours,  
premier intervenant

Médecins des 
hôpitaux  
et  personnel 
 soignant

Personnel de la CASU 

Sauveteurs  
professionnels :  
Ambulanciers, urgentistes, 
médecins de garde



5

Procédure et autoprotection
En général, le mal est fait quand vous êtes 
amené à apporter les premiers secours, 
il faut donc garder son calme et essayer 
d’en faire profiter le blessé / malade et 
l’entourage immédiat. Le principe fonda-
mental des premiers secours s’appuie sur 
le schéma appelé « schéma des feux trico-
lores » et concerne essentiellement le souci 
de votre propre sécurité.

 1. Observer (rouge = « stop »)
 2.  Réfléchir (orange = « maintenant 

commence la phase où il va falloir 
passer à l’action »)

 3.  Agir (vert = « il faut mettre les 
mesures à exécution »)

L’idée qui sous-tend ce schéma est que 
chacun soit en mesure d’apporter une aide 
courageuse sans mettre sa propre vie en 
danger.

1. Observer
Essayez d’abord de comprendre ce qui s’est 
passé. Observez en particulier s’il y a dan-
ger pour le blessé / malade et / ou l’entou-
rage immédiat. Les dangers peuvent être 
notamment les risques d’incendie, d’explo-
sion, les chutes ou le trafic routier. Estimez 
à distance si possible la gravité de l’état 
de la victime, le déroulement de l’accident, 
les blessures, les symptômes d’une patho-
logie aiguë.

2. Réfléchir
Évaluez la gravité des dangers potentiels 
et adaptez vos gestes en conséquence 
en vous protégeant vous-même de façon 
appropriée avant tout premier contact avec 
le blessé / malade. Les principales mesures 
d’autoprotection sont :
 – mettez des gants de protection, de pré-

férence dès le début et surtout avant 
d’entrer en contact avec les fluides cor-
porels du blessé / malade

 – stoppez le trafic routier / balisez la zone 
de l’accident

 – prenez garde au trafic routier qui 
s’écoule rapidement

 – restez réservé en cas d’altercation 
 violente

 – gardez vos distances en cas de risque 
d’incendie, d’explosion ou de chute

 – prenez garde à l’électricité et aux intoxi-
cations / au risque de contamination

Demandez-vous ce qui est absolument in-
dispensable et de quelle aide la victime a 
besoin.

3. Agir
Réagissez en fonction de votre niveau de 
formation, de ce dont vous vous sentez 
capable et commencez si possible sans 
hésiter. Plus la situation est menaçante 
pour la victime, plus il est urgent que 
vous l’aidiez. Faites-vous aider chaque fois 
que vous estimez que la victime a besoin 
de cette aide ou que vous vous sentez 
dépassé. Selon l’art. 128 du Code pénal 
suisse, toute personne a l’obligation d’ap-
porter assistance à personne en danger 
de mort imminente, ce dans la mesure de 
ce qu’on peut raisonnablement attendre. 
Certaines personnes ne supportent pas 
la vue du sang. Dans ce cas, il est abso-
lument légitime de se cantonner au « rai-
sonnable » et de ne pas être en première 
ligne au moment d’apporter assistance à 
la personne en danger. En pareil cas, il y 
a d’autres tâches importantes  – comme 
 l’accueil des secours professionnels dépê-
chées sur les lieux – que vous pouvez cer-
tainement assumer avec les autres per-
sonnes qui apportent les premiers secours.
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Introduction

Après la stratégie de base décrite ci-avant, 
les mesures de base des premiers secours 
commencent toujours par une première 
évaluation de l’état du blessé / malade 
afin de voir rapidement s’il y a danger de 
mort et s’il faut tout de suite prendre des 
mesures pour lui sauver la vie. Osez faire 
cette évaluation. On évalue l’état d’un 
blessé / malade selon les trois catégories 
exposées ci-dessous, quel que soit le type 
de maladie ou de blessure.

Patient lucide
Le blessé / malade a tous ses esprits, il est 
lucide et en mesure de vous répondre. 
Dans ce cas, il vous dira éventuellement 
ce dont il a besoin, cela vous guidera pour 
choisir quelles mesures de premiers secours 
prendre. En général, les blessés / malades 
de cette catégorie ne sont pas en danger 
de mort immédiat.

Patient inconscient
Le patient est inconscient et ne réagit plus, 
même quand vous le secouez et que vous 
lui parlez fort. Si vous l’inspectez de plus 
près, vous constatez qu’il respire normale-
ment. Quelqu’un qui est dans cet état est 
potentiellement en danger de mort et il 
faut prendre une mesure vitale immédiate : 
le mettre en position latérale de sécurité. 
Comme il faut parer le danger de mort en 
priorité, c’est ce qu’il faut faire, même si 
vous suspectez une lésion dorsale. L’objectif 
étant de libérer les voies aériennes et de 
protéger le blessé d’une aspiration (régur-
gitation et inhalation). Restez ensuite tout 
près de la tête du patient et évaluez cons-
tamment si sa respiration reste normale, 
jusqu’à l’arrivée des secours professionnels.

Patient en arrêt cardio-respiratoire
La personne est inconsciente et ne  réagit 
plus, même quand vous la secouez et que 
vous lui parlez fort. Si vous l’inspectez de 
plus près, vous constatez qu’elle ne res-
pire pas, du moins pas normalement. Cette 
personne est en danger de mort imminent 

et a besoin que vous preniez des mesures 
de réanimation immédiatement. Cette troi-
sième situation constitue la plus dange-
reuse des urgences médicales. Les signes 
de l’arrêt cardio-respiratoire sont toujours 
les mêmes quelle qu’en soit la cause : perte 
de conscience et respiration anormale. 
Ces signes sont détectables sans avoir à 
recourir à un quelconque appareil. Quels 
que soient les lieux et la cause du collap-
sus, il faut agir au plus vite en enchaînant 
les gestes de réanimation (BLS) néces-
saires strictement définis. Si un défibrilla-
teur (AED) est à portée de main, il ne faut 
pas hésiter un seul instant à s’en servir sur-
le-champ. Ces mesures de base qui sont 
à la portée de tous  – qu’on soit un pro-
fessionnel de la santé ou non, qu’on soit 
initié ou non, doivent être impérativement 

mises en œuvre par tout un chacun. Elles 
consistent surtout à donner l’alerte, effec-
tuer un massage cardiaque ainsi qu’à assu-
rer la ventilation de la victime. Les cours 
de BLS-AED permettent d’apprendre ces 
techniques. Ces mesures sont amplement 
décrites dans les différents polycopiés qui 
ont été conçus pour ces cours.

Extraction hors d’un véhicule
En cas d’accident de la circulation, si les 
occupants de la voiture sont coincés à 
l’intérieur et qu’ils ne peuvent pas s’en 
extraire, la personne qui apporte les pre-
miers secours se doit de ne pas essayer de 
désincarcérer les personnes prisonnières du 
véhicule accidenté car cela risque fort de 
mettre leur vie en danger ainsi que celle 
des personnes accidentées.
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La seule et unique exception qui est très rare 
concerne le cas où il y a risque d’embrase-
ment du véhicule : on peut alors essayer de 
dégager les blessés de la voiture ou d’ou-
vrir tout simplement une vitre. De même, 
dans tous les autres cas où il y a danger 
de mort immédiat faute d’intervention – 
par exemple, en cas de risque d’écroule-
ment ou si la victime a perdu conscience et 
qu’elle ne respire pas normalement, toute 
personne, initiée ou non, doit intervenir.

Cependant, cette dernière a l’obligation 
d’intervenir si et seulement si elle ne s’ex-
pose pas au danger de subir elle-même 
de graves blessures. La mesure qui prime 
sur toutes les autres étant de se protéger 
soi-même !

Alarmer
Si vous sollicitez l’aide de secours profes-
sionnels, de la police ou des pompiers, 
votre interlocuteur vous posera un catalo-
gue de questions pour cerner la situation. 
On vous demandera tout d’abord d’indi-
quer l’adresse exacte où se trouvent la ou 
les victimes. Suivra une série de questions 
brèves, mais très importantes sur les prin-
cipales circonstances de l’urgence.
 – Que s’est-il passé ?
 – Quel est le lieu où les secours profes-

sionnels doivent être dépêchés ?
 – Quel est votre numéro de téléphone  

en cas de contre-appel ?
 – Quel est l’âge de la victime ?
 – La victime est-elle lucide, respire-t-elle ?

Même si vous êtes aux cent coups, ce qui 
est normal vu la situation, faites à tout prix 
l’effort de répondre calmement et exacte-
ment aux questions qui vous sont posées. 
Cela permet aux secours professionnels de 
se rendre rapidement sur les lieux et de 
réagir de manière adéquate. Si votre inter-
locuteur estime nécessaire de prendre sur-
le-champ des mesures immédiates, il vous 
donnera des instructions et, s’il le faut, 
vous secondera par téléphone jusqu’à l’ar-
rivée des secours professionnels.

Numéros de téléphone importants
Depuis quelques années, les mêmes numé-
ros d’appel d’urgence sont valables dans 
toute la Suisse :

Urgences sanitaires 144

Pompiers 118

Police 117

Rega (hélicoptère) 1414

Tox Info Suisse 145

La Main tendue 143

Numéro international d’urgence 112

Le numéro européen d’urgence 112 fonc-
tionne dans de nombreux cantons et faci-
lite la tâche notamment aux touristes étran-
gers qui donnent l’alerte en cas d’urgence.



Sécurité, autoprotection, hygiène

 Informations
Celui qui effectue les gestes de premiers 
secours peut s’exposer à certains dangers 
aux premiers rangs desquels se trouvent 
les blessures et les infections. Il faut tout 
d’abord se protéger soi-même et ajuster 
sa manière d’agir ainsi que, selon le cas, 
les mesures à prendre pour se mettre soi-
même à l’abri du danger. Il convient de 
toujours bien avoir à l’esprit le principe sui-
vant : ne pas vouloir sauver la vie des autres 
s’il faut que vous donniez la vôtre. Une 
peau intacte est une protection quasi par-
faite contre la contamination. Les plaies, 
aussi petites soient-elles, constituent une 
véritable porte d’entrée pour un grand 
nombre d’agents pathogènes. Le fait d’être 
en contact avec des liquides corporels qui 
s’écoulent augmente le risque de contrac-
ter des maladies infectieuses.

 Observer
 – Les dangers ne sont pas toujours 

visibles d’emblée
 – Respectez le principe des feux tricolores
 – Faites appel aux spécialistes si besoin 

est (par ex. responsables de la sécurité, 
pompiers, experts Tox Info Suisse 
(centre anti poison), etc.)

 – Avertissez les gens qui sont au près et 
les secours professionnels si vous voyez 
des ustensiles tels que des cuillères, 
des seringues ou de la drogue par terre

 – Selon les circonstances et à condition 
de ne pas vous mettre vous-même  
en danger, mettez les personnes en 
péril à l’abri

 Agir
 – Le port de gants minimise grandement 

le risque de contamination
 – Le fait de se désinfecter les mains réduit 

aussi considérablement le risque de 
transmission des maladies

 – En cas d’actes de violence imminents, 
mettez-vous toujours à l’abri immédia-
tement

 – Alertez la police
 – Veillez à ce que les issues de secours 

ne soient pas encombrées
 – Ne tournez jamais le dos à la victime /  

à l’agresseur
 – Gardez votre calme, parlez avec calme

Particularités propres à  
la circulation routière
 – Faites attention au trafic routier (avant 

de descendre de voiture, de traverser 
la route, etc.)

 – Sur l’autoroute, mettez-vous à l’abri 
derrière la glissière de sécurité

 – Enfilez une veste fluorescente
 – Utilisez votre propre véhicule pour  

faire butoir (afin de sécuriser les lieux 
de l’accident)

 – Enclenchez les feux de détresse et de 
croisement, mettez le triangle de panne 
(dans les agglomérations à au moins 
50 mètres de l’accident, sur les routes 
de campagne où la vitesse de circula-
tion est élevée à au moins 100 mètres, 
sur les autoroutes à au moins 
200 mètres)
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Prévention

 Informations
À la base, le concept de prévention est axé 
sur le principe qui consiste à éviter les situa-
tions critiques. D’aucuns pourront dire que 
c’est la destinée, que certaines urgences 
médicales sont des évènements imprévi-
sibles, mais bon nombre d’entre elles sont 
prévisibles et donc évitables quand on est 
suffisamment attentif ! Afin de les éviter, 
il faut identifier les risques, les évaluer et 
les réduire. On peut par exemple prévenir 
beaucoup de maladies en changeant de 
mode de vie. Les maladies cardio-vascu-
laires sont les principales causes des arrêts 
cardiaques à l’âge adulte. On peut agir sur 
les facteurs de risque de ces maladies (taux 
de lipides élevé dans le sang (cholestérol), 
tabagisme, hypertension, surpoids, diabète 
et manque d’exercice physique) en adop-
tant un style de vie sain ou en suivant un 
traitement médical. En ce qui concerne les 
accidents de la circulation, il existe toute 
une série de mesures de prévention :
 – pas d’alcool quand on sait qu’on  

va prendre le volant ou se servir de 
machines

 – adapter sa vitesse au trafic routier  
et sur les pistes de ski

 – mesures de protection, équipements 
de rigueur (port du casque et bouclage 
de la ceinture de sécurité, etc.)

Gestion du stress après  
des évènements traumatisants

 Informations
Le stress est une réaction naturelle du corps 
en réponse à la pression, aux tensions ou 
aux changements, sachant qu’il peut être 
vécu de manière foncièrement positive ou 
négative. Dans le contexte des premiers 
secours, il est fréquent que les personnes 
effectuant les premiers gestes ressentent 
un stress négatif qui survient lorsqu’il y a 
  

déséquilibre entre les exigences et la per-
ception de ses propres facultés.
Augmentation de la fréquence cardiaque 
et de la pression artérielle ainsi que de la 
fréquence et du volume respiratoires, état 
d’agitation, troubles de la concentration et 
sudation, etc. sont autant de signes typiques 
du stress. Les urgences médicales particu-
lièrement lourdes à gérer sont notamment 
celles où des enfants sont concernés, les 
tentatives de suicide, la confrontation avec 
la mort, les secours apportés à des amis ou 
à des proches en danger, le fait d’avoir été 
soi-même en danger, le sentiment d’im-
puissance des personnes aidantes, etc. Le 
stress étant un phénomène subjectif, le res-
senti peut énormément varier d’une per-
sonne à l’autre.

 Observer
Les signes propres à l’état de stress post-
traumatique constituent une réponse nor-
male à des évènements sidérants. En géné-
ral, ils disparaissent d’eux-mêmes au bout 
de dix jours ou de deux semaines. Tou-
tefois, si les symptômes ci-après durent 
au-delà de quatre semaines, il s’agit peut-
être d’un trouble de stress posttrauma-
tique (TSPT – Post Traumatic Stress Disor-
der, PTSD), auquel cas il faut solliciter l’aide 
d’un professionnel :
 – en cas de souvenirs perturbants ré -

currents (rêves, sons, odeurs, réactions 
corporelles en cas de confrontation 
avec les symboles d’un évènement, etc.)

 – en présence d’un niveau de stimulation 
augmenté avec troubles du sommeil, 
irritabilité, problèmes de concentration, 
etc.)

 – en cas de symptômes ayant des 
 retentissements considérables dans  
la sphère privée et professionnelle

 Agir
L’éventail des possibilités est limité en situa-
tion d’urgence :
 – prendre sa respiration pour faire face  

à la situation, par exemple en inspirant 
un grand coup

 – demander de l’aide à ses collègues
 – aborder la situation et le problème de 

stress 
 – trouver quelqu’un qui assure le relais  

et accepter de se faire relayer

Après les faits, il existe différentes possibi-
lités pour surmonter la difficulté :
 – exercer une activité et se distraire
 – s’enquérir de l’état de santé de la 

 victime (si possible)
 – analyser les pensées génératrices de 

stress (comprendre la cause du 
malaise)

 – dialoguer (avec ses amis, ses proches, 
ses partenaires, ses supérieurs hiérar-
chiques)

 – pratiquer le débriefing, et si besoin est, 
faire appel à un professionnel du 
domaine de la psychologie

Le débriefing (Critical Incident Stress De-
briefing, CISD) est une mesure préventive 
dont le but est d’éviter de subir le  syndrome 
de stress posttraumatique. En phase aiguë, 
les victimes sont prises en charge (sur les 
lieux mêmes) ; des professionnels du dé-
briefing dûment formés à cet exercice pro-
cèdent à un débriefing en bonne et due 
forme au plus tôt 24 heures, au plus tard 
7 jours, après les faits.



10

Droits, obligations, partenaires

Droits et obligations

 Informations
Grâce aux gestes de premiers secours, l’on 
peut atténuer les souffrances et sauver 
des vies. Apporter assistance à personne 
en danger est une obligation.  L’article 128 
du Code pénal suisse précise ce que l’on 
entend par non-assistance à personne en 
danger. La loi stipule en effet que « Celui 
qui n’aura pas prêté secours à une per-
sonne qu’il a blessée ou à une personne 
en danger de mort imminent, alors que 
l’on pouvait raisonnablement l’exiger de 
lui, étant donné les circonstances, celui qui 
aura empêché un tiers de prêter secours 
ou l’aura entravé dans l’accomplissement 
de ce devoir sera puni d’une peine pri-
vative de liberté de trois ans au plus ou 
d’une peine pécuniaire. » Cet article de loi 
réprime donc la non-assistance à personne 
en danger de mort immédiat. Inversement, 
on part du principe que des conséquences 
juridiques sont peu probables dans le cadre 
des premiers secours apportés en toute 
conscience. Notamment en cas d’arrêt car-
dio-respiratoire mettant en danger la vie 
de la personne concernée, il est clair que, 
sans mesures de réanimation, la mort de la 
personne est certaine !
L’obligation d’assistance à personne en 
danger vaut pour toute personne en situa-
tion de porter secours. Si plusieurs per-
sonnes sont présentes, le devoir d’assis-
tance à personne en danger vaut pour 
chacune d’entre elles. La question de 
l’exigibilité de l’assistance à personne en 
danger peut toutefois être interprétée 
de manière restrictive. Tout dépendra du 
degré de la propre mise en danger et / ou 
de l’urgence médicale, des facultés person-
nelles, de la disponibilité des aides tech-
niques ainsi que de la formation et de 
l’expérience. En tout cas, l’on peut raison-
nablement attendre de chacun qu’il alerte 
les secours.

Collaboration avec les parte-
naires (pompiers, secours pro-
fessionnels et police)

 Informations
Ce n’est pas toujours celui ou celle qui ap-
porte les premiers secours qui lance l’appel. 
Bien souvent, le déploiement des secours 
se fait grâce à la Centrale d’appels sani-
taires urgents par mots-clés d’intervention, 
les organisations partenaires pouvant se 
donner l’alarme mutuellement (en cas d’in-
cendie par exemple, la police est systémati-
quement dépêchée sur les lieux). Les vestes 
fluorescentes et gilets des secours profes-
sionnels renseignent sur l’organisation et la 
fonction des intervenants. Les consignes de 
ces derniers doivent être suivies à la lettre.

Coopération avec les secours 
 professionnels
 – En règle générale, les secours profes-

sionnels sont sur place en 15 minutes.
 – La tâche des secours professionnels est 

facilitée lorsque le lieu d’intervention  
a été indiqué avec précision. 

 – Bien souvent, les personnes qui ont 
apporté les premiers secours et les pas-
sants sont sollicités par les intervenants 
professionnels pour prêter main forte.

 – Les secours professionnels questionnent 
les témoins, surtout quand la victime 
n’est pas lucide.

Coopération avec la police
 – Les agents de police ont une formation 

de base solide en matière de premiers 
secours.

 – En général, ils sont automatiquement 
appelés en cas d’accident de travail  
et de la circulation, lorsqu’il y a un ou 
plusieurs blessés.

 – La plupart du temps, ils sont rapide-
ment sur place parce qu’ils patrouillent 
en voiture.

 – L’administration des premiers soins 
prime sur l’enquête et la sauvegarde 
des preuves.

 – Ils sécurisent les lieux de l’accident  
et font en sorte que les accès soient 
dégagés pour les pompiers et les 
secours professionnels.

 – Ils assistent à l’atterrissage des secours 
détachés par hélicoptère.

Coopération avec les sapeurs- 
pompiers
 – En règle générale, les corps de sapeurs- 

pompiers de milice sont sur place en 
quelques minutes seulement. (Ils sont 
dépêchés sur place depuis leur poste 
de travail ou de chez eux.)

 – En cas de mission spéciale, incluant le 
détachement de plusieurs véhicules 
d’intervention avec nacelles de sauve-
tage, le temps de trajet peut être  
plus long.

 – Les unités d’intervention des pompiers 
fonctionnent d’après une hiérarchie 
très stricte et chaque intervenant a un 
rôle clairement déterminé.

 – Il revient aux pompiers de trancher 
quant à la zone de danger à circons-
crire et à l’accès à cette dernière.

Coopération avec les secours profes-
sionnels héliportés
 – Ils assurent l’héliportage des blessés  

à l’hôpital pour réduire le temps  
de trajet (cliniques spécialisées, centres 
hospitaliers)

 – Ils accèdent aux endroits retirés /  
escarpés (en montagne, forêt, etc.)

 – Il leur faut une zone dégagée dépour-
vue d’obstacles (pylônes, arbres, etc.) 
assez importante pour atterrir.

 – Ils sont en général appuyés par la police, 
les pompiers ou les équipes de secours 
intervenant sur les pistes de ski.

 – Attention au danger dû aux pales de 
l’hélice et au souffle produit par 
celles-ci : s’approcher de l’hélicoptère 
uniquement par devant en cherchant 
impérativement le regard du pilote  
et seulement une fois que les pales de 
l’appareil sont immobilisées !



11

Les maladies

Nous avons tous déjà été plus ou 
moins souvent malades dans notre 
vie. Mais comment savoir quand c’est 
grave et s’il faut agir tout de suite ? 
Les descriptions suivantes vous aide-
ront à y voir plus clair. Quand le corps 
humain est gravement atteint, cela se 
voit en général de l’extérieur. On parle 
alors de symptômes. Mais attention : 
tous les symptômes cités ci-après ne 
figurent pas toujours dans la descrip-
tion des tableaux cliniques – et  parfois 
même, il n’y en a pas un seul ! Autre 
piège : un symptôme tel qu’un fort 
mal de ventre peut indiquer des pro-
blèmes de nature très différente : une 
appendicite ou une intoxication ali-
mentaire par exemple. Valable dans 
tous les cas, le critère le plus sûr pour 
savoir si une personne est en danger 
est le cas où elle a du mal à respirer ou 
si elle présente des troubles de l’état 
de conscience. En pareil cas, il faut 
agir tout de suite !

Obstruction des voies aériennes /  
risque d’étouffement

 Informations
 – Pour une bonne respiration, il faut des 

voies aériennes non obstruées.
 – Les corps étrangers (aliments ou jouets 

par exemple) peuvent obturer 
 totalement ou partiellement les voies 
aériennes.

 – Des voies aériennes bouchées consti-
tuent un danger de mort immédiat.

 – Concernant les nourrissons et les 
enfants en bas âge notamment, il faut 
être extrêmement vigilant et éviter  
ces situations en maintenant les petits 
objets susceptibles d’être avalés hors 
de leur portée.

 Observer
 – Respiration anormale, suffocation ou 

d’ores et déjà arrêt respiratoire
 – Vaines tentatives respiratoires de  

la part de la personne
 – Expression d’angoisse peinte sur  

le visage et panique
 – Bleuissement croissant des lèvres et  

de la peau
 – Circonstances concomitantes fré-

quentes (par exemple urgence 
 médicale  survenant en mangeant)

 – Au stade avancé, perte de connais-
sance et collapsus

 Agir
 – Alarmer en appelant les secours pro-

fessionnels au numéro d’urgence 144
 – Première mesure immédiate : taper 

entre les omoplates
 – Manœuvre de Heimlich si la personne 

est encore lucide (cf. illustration 
colonne de droite)

 – Si la détresse respiratoire persiste et 
que la victime perd connaissance et 
s’écroule : massage cardiaque et venti-
lation (cf. polycopié à part).

 – Si la manœuvre réussit et que vous 
constatez que la personne retrouve une 
respiration normale, restez tout près  
de sa tête et surveillez constamment sa 
respiration pour vous assurer qu’elle 
reste normale, jusqu’à l’arrivée des 
secours professionnels.
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Les maladies

Autres troubles de la respiration

 Informations
Le phénomène de la détresse respiratoire 
aiguë peut surgir même sans blocage des 
voies aériennes par un corps étranger. La 
cause peut être une maladie touchant direc-
tement les voies aériennes (p. ex. l’asthme), 
mais aussi d’autres maladies, comme l’in-
farctus du myocarde, peuvent provoquer 
des difficultés respiratoires. C’est pourquoi 
les personnes qui apportent les premiers 
secours ont de la peine à faire la diffé-
rence. Les mesures à prendre ont pour seul 
et unique objectif de faciliter la respiration 
ou de rendre la difficulté respiratoire plus 
supportable. Le premier souci est d’aider la 
personne concernée.

 Observer
 – Respiration anormale aisément 

 identifiable
 – Respiration très rapide ou très lente
 – Sons respiratoires non naturels  

(par exemple respiration sifflante,  
râle bronchique ronflant ou bruit  
de gargouillement)

 – La personne présente de nets  
signes d’épuisement

 – Expression d’angoisse peinte  
sur le visage et panique

 – Bleuissement croissant des  
lèvres et de la peau

 – Au stade avancé, perte de  
conscience et collapsus

 Agir
 – Alarmez en appelant les secours et en 

composant le numéro d’urgence 144
 – Positionnement : aidez la personne à  

s’installer le plus confortablement 
 possible ; en cas de difficulté respira-
toire, ce sera généralement debout  
ou assis

 – Déboutonnez les vêtements qui serrent
 – Aérez, par exemple ouvrir une fenêtre
 – Rassurez la personne : dites-lui que 

vous êtes auprès d’elle, que vous ne la 
laisserez pas seule

 – Si nécessaire, montrez-lui comment 
faire pour respirer calmement en lui 
disant de vous imiter

 – Préparez-vous psychologiquement  
à prendre les mesures de base qui 
 s’imposent

Allergies

 Informations
Les allergies sont des réactions  inadéquates 
du corps à certaines substances (aller-
gènes) au rang desquelles on trouve les 
poils d’animaux, les aliments, certaines 
protéines, certains médicaments (surtout 
les antibiotiques), le venin des insectes, le 
latex, etc. Les allergies peuvent provoquer 
des réactions localisées et généralisées et 
constituer un danger de mort.

 Observer
 – Les allergies dites légères se mani-

festent souvent par de « simples » éter-
nuements et démangeaisons.

 – Il est fréquent qu’elles se présentent 
tout d’abord sous forme de réactions 
cutanées : rougeurs, gonflements et 
démangeaisons.

 – Les réactions plus sévères peuvent 
entraîner des phénomènes de détresse 
respiratoire et circulatoire.

 – La personne concernée a éventuelle-
ment une carte d’allergique sur elle.
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 Agir
 – En cas de détresse respiratoire, prendre 

toutes les mesures décrites ci-avant.
 – Il faut en outre aider la personne 

concernée à prendre le médicament 
qu’elle a éventuellement sur elle, 
notamment si elle doit prendre de 
l’Epipen®.

Troubles circulatoires / infarctus 
du myocarde

 Informations
La cause de l’infarctus du myocarde est 
l’occlusion d’une artère qui assure l’irri-
gation sanguine du cœur. Les facteurs de 
risque contre lesquels on peut agir sont 
l’hypertension artérielle, le tabagisme, le 
diabète, le surpoids, etc. La probabilité de 
subir un infarctus s’amoindrit considérable-
ment à partir du moment où l’on adopte 
un mode de vie sain et équilibré. Les infarc-
tus du myocarde sont potentiellement 
mortels et figurent parmi les causes de 
décès les plus fréquentes en Suisse. Appe-
ler immédiatement les secours profession-
nels est crucial pour le pronostic vital.

 Observer
Les personnes concernées se plaignent gé-
néralement de douleurs dans la poitrine 
avec une sensation d’oppression, ces dou-
leurs irradient parfois jusque dans le bras 
gauche, le haut du ventre (épigastre) ou 
le dos.
 – Difficultés respiratoires fréquentes
 – Angoisse, état d’agitation, sueurs 

froides
 – Pâleur, nausée, vomissements

 Agir
 – Alarmez en appelant les secours au 

numéro d’urgence 144
 – Rassurez la personne
 – Empêchez que la personne fasse des 

efforts physiques
 – Déboutonnez / dégrafez les vêtements 

serrés / aérez
 – Aidez la personne à trouver les condi-

tions qui vont lui permettre de  
mieux se sentir ou à trouver la position 
correspondant à ses besoins

 – Si possible, prenez vos dispositions pour 
parer à une éventuelle détérioration  
de l’état de santé de la personne (de-
mandez un défibrillateur, une trousse  
de secours, faites de la place autour de 
la personne)

 – Si vous avez de l’aspirine à portée de 
main, donnez-lui-en si elle est lucide et 
à condition qu’elle n’ait ni hémorragie 
gastro-intestinale ni allergie à l’aspirine.

Troubles de la conscience /  
perte de connaissance

 Informations
Les troubles de la conscience peuvent sur-
venir en cas de blessure, de maladie ou 
d’intoxication, le plus grand danger étant 
le risque d’asphyxie qui peut apparaître en 
position dorsale. En effet, l’effondrement 
de la langue au fond du pharynx et / ou le 
phénomène de régurgitation et d’inhala-
tion peuvent bloquer les voies respiratoires 
sans qu’on le remarque.

 Observer
 – La personne gît au sol, immobile.
 – La personne ne donne aucun signe  

de vie quand on lui parle.
 – Elle n’ouvre pas les yeux.
 – Elle ne bouge pas du tout.
 – On voit qu’elle respire normalement.

 Agir
 – Alarmez en appelant les secours (com-

poser le numéro d’urgence 144)
 – Mettez la personne inconsciente  

en position latérale de sécurité afin  
de libérer ses voies aériennes

 – Maintenez la personne au chaud,  
par exemple en la recouvrant d’une 
couverture de sauvetage (regardez  
dans votre boîte à pharmacie dans  
la voiture)

 – Restez ensuite près de la tête de la 
 personne et évaluez constamment  
si sa respiration reste normale, jusqu’à 
l’arrivée des secours professionnels
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Accident vasculaire cérébral

 Informations
 – Un accident vasculaire cérébral survient 

par occlusion ou rupture d’un vaisseau 
sanguin dans le cerveau

 – Un accident vasculaire cérébral est une 
urgence médicale pouvant entraîner  
la mort. Alertez immédiatement les 
secours, car en pareil cas le pronostic 
vital est engagé

 Observer
 – Paralysies faciales 

Les personnes concernées ne peuvent 
pas siffler

 – Hémiplégie 
Les personnes touchées ne peuvent pas 
étendre les bras de manière symétrique

 – Troubles de la parole 
Les personnes touchées ne peuvent 
pas parler ou alors indistinctement 
voire elles balbutient

 Agir
 – Alarmez en appelant les secours 

 (composer le numéro d’urgence 144)
 – Essayez de garder votre sang-froid,  

si elle est lucide, montrez à la personne 
que vous secourez, que vous êtes là 
pour elle et que vous ne vous en irez 
pas tant que les secours ne seront  
pas arrivés

 – Aidez la personne à se mettre à l’aise 
ou à trouver la position qui lui convient

 – Si la personne est inconsciente et 
qu’elle respire normalement, mettez-la 
en position latérale de sécurité et 
contrôlez à intervalles très rapprochés 
si sa respiration reste normale 
(cf. page 13)

Hypoglycémie

 Informations
Toutes les cellules du corps humain ont be-
soin d’un apport énergétique pour « fonc-
tionner ». Le principal fournisseur d’éner-
gie est le sucre (surtout le dextrose et le 
glucose). L’hypoglycémie présente un dan-
ger considérable surtout pour les diabé-
tiques, quand des erreurs ont été com-
mises dans le dosage de l’insuline.

 Observer
 – Au premier stade, fringale éventuelle
 – Modifications du comportement 

 (personne calme devenant agressive)
 – Sueurs froides
 – Troubles de la conscience jusqu’à  

perte de connaissance profonde
 – Crampes éventuelles

 Agir
 – Alarmez en appelant les secours 

 (composer le numéro d’urgence 144)
 – Veillez à votre autoprotection  

en présence d’une victime agressive
 – Si elle est inconsciente, mettez-la  

en position latérale de sécurité et éva-
luez sa respiration à intervalles très 
rapprochés (voir page 13)

 – Si vous suspectez que la personne est 
en manque de sucre, faites-lui prendre 
des boissons sucrées, tant qu’elle  
est consciente et capable de déglutir

Convulsions

 Informations
Le cerveau coordonne toutes les activités 
du corps. Divers troubles peuvent provo-
quer des convulsions. Les causes peuvent 
être l’épilepsie, les lésions cérébrales, les 
intoxications, les cas de fièvre élevée, l’hy-
poglycémie, la privation d’alcool ou de 
drogue.
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 Observer
 – Troubles de la conscience
 – Mouvements spasmodiques des 

membres et, éventuellement, du tronc
 – Éventuellement, chute
 – Éventuellement, morsure de la langue 

avec hémorragie, éventuellement 
hyper-salivation

 Agir
 – En cas de spasmes violents, veillez à 

votre propre protection
 – Alarmez en appelant les secours 

 (composer le numéro d’urgence 144)
 – Faites en sorte que la personne concer-

née ne se blesse pas elle-même  
(faites de la place, éloignez les objets)

 – Pas de protège-dents en cas de 
 convulsions

 – Après les convulsions, quand la  personne 
est immobile et inconsciente mais qu’elle 
respire normalement,  mettez-la en posi-
tion latérale de sécurité (voir page 13)

 – Contrôler constamment la respiration 
de la personne

Intoxications

 Informations
On entend par « drogue » toute substance 
qui influe sur le système nerveux central 
(perception, sentiments, émotions, motri-
cité) et modifie la conscience. Les retentisse-
ments dépendent surtout de la substance et 
de la quantité absorbée ainsi que de l’âge, 
du sexe, du poids, de la taille, de l’état de 
santé et de la personnalité du consomma-
teur. Pour la personne qui apporte les pre-
miers secours, le danger réside dans le 
fait qu’il risque de contracter une maladie 
infectieuse et que le comportement de la 
personne droguée profondément altéré 
peut la mettre en péril. Parmi les produits 
stupéfiants, on distingue entre :
 – les stimulants (excitants) tels que 

 l’alcool, la cocaïne, l’Ecstasy ou les 
amphétamines

 – les sédatifs (calmants) tels que l’héroïne, 
le GHB, l’opium ou le cannabis

 – les hallucinogènes tels que le LSD,  
les champignons hallucinogènes ou  
la pomme épineuse

 Observer
 – Changement comportemental 

 (euphorie et désorientation pouvant 
aller jusqu’à la perte de conscience)

 – État d’agitation, agressivité, halluci-
nations, délires

 – Parfois convulsions
 – Modification du rythme cardiaque et 

de la pression artérielle incluant  
un risque accru d’accident vasculaire 
cérébral et d’infarctus du myocarde

 – Arythmies cardiaques
 – Pupilles souvent très dilatées ou au 

contraire rétrécies

 Agir
 – Attention : veillez à votre propre pro-

tection !
 – Mettez la personne inconsciente en 

position latérale de sécurité et ne la 
laissez pas « dormir » sans surveillance

 – Surveillez constamment sa respiration 
(les sons de « ronflement » sont le  
signe que les voies respiratoires sont 
encombrées !)

 – Protégez la personne des intempéries 
et de la chaleur

 – Le personnel de Tox Info Suisse (tél. 145) 
renseigne sur les substances, leur impact 
et les mesures de premiers secours

 – Même si on ne sait pas quelles subs-
tances la personne a prises, les symp-
tômes peuvent aussi être d’une  
grande aide pour la prise en charge 
thérapeutique

 – Regardez si des emballages de compri-
més ou des restes de drogue sont à 
proximité et, le cas échéant, remettez- 
les aux secours professionnels

Maux de ventre

 Informations
La plupart des organes sont logés dans le 
ventre et la cage thoracique. Divers troubles 
au niveau de ces organes peuvent déclen-
cher des maladies et des douleurs. La loca-
lisation précise du trouble est pratiquement 
impossible à déterminer pour les personnes 
non initiées, mais cela n’est pas de pre-
mière importance pour les gestes des pre-
miers secours que vous devez  réaliser.

 Observer
 – Maux de ventre soudains, violents à 

très violents, souvent à répétition, sous 
forme de crampes

 – Nausée, éventuellement vomissements
 – Pâleur, éventuellement sueurs
 – Respiration superficielle et rapide
 – Souvent, attitude typique de ménage-

ment (position en chien de fusil, 
jambes repliées, les mains sur le ventre)

 Agir
 – Rassurez la personne
 – En général, la personne a pris d’elle-

même la position la plus confortable 
pour elle. Essayez de l’aider, si néces-
saire. La position couchée, torse relevé 
et, éventuellement, un coussin ou une 
couverture enroulée sous les genoux 
ont souvent pour effet de soulager.

 – Interdisez-lui de manger, de boire et  
de fumer

 – Alarmez en appelant les secours 
 (composer le numéro d’urgence 144)

 – Si la personne perd connaissance, 
 mettez-la dans la position latérale de 
sécurité et contrôlez à intervalles  
très rapprochés si sa respiration reste 
normale
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Les blessures

La différence la plus visible entre une 
blessure et une maladie est que l’on 
voit immédiatement la plupart des 
blessures, surtout quand il y a saigne-
ment. Ce spectacle est généralement 
dur à supporter. En revanche, cela per-
met à la personne apportant les pre-
miers secours de localiser aisément le 
problème et de prendre tout de suite 
des mesures ciblées. En outre, il existe 
un autre moyen de faire la distinction 
entre blessure et maladie : ces der-
nières sont presque toujours dues à un 
événement « interne » qui se déclenche 
à l’intérieur du corps. En revanche, 
une blessure présuppose une action 
extérieure au corps, par exemple un 
cycliste qui fait une chute et dont la 
tête va cogner contre le trottoir ou 
quelqu’un qui approche trop près sa 
main du feu. Le chapitre suivant traite 
également des urgences telles que les 
coups de soleil par exemple que l’on 
ne classerait pas forcément dans la ca-
tégorie des  blessures.
Si vous osez apporter les premiers se-
cours en cas d’une urgence médicale 
impliquant des blessures, vous devez 
alors veiller à assurer tout d’abord 
votre propre protection. En effet, les 
facteurs qui ont déclenché la blessure 
peuvent bien souvent constituer un 
danger pour vous aussi, tout comme 
le sang ou d’autres fluides émanant 
du corps de la victime. En ce cas, il est 
fortement recommandé de bien éva-
luer la situation de départ et de porter 
systématiquement des gants de pro-
tection.

Hémorragies visibles

 Informations
Dans le corps d’un adulte circulent, selon sa 
taille et son poids, entre cinq et six litres de 
sang que le cœur pompe à travers tout l’or-
ganisme. Le sang remplit un grand nombre 
de tâches importantes, entre autres le 
transport de l’oxygène et des nutriments 
jusqu’aux cellules. En cas de blessure de 
la peau et / ou de tissus plus profonds, il y 
a lésion des vaisseaux sanguins et le sang 
coule. Une grosse perte de sang constitue 
le plus grand danger et peut être fatale. 
En outre, lorsque l’on est confronté à une 
plaie béante, il y a risque d’infection.

 Observer
 – Hémorragie visible
 – Blessure manifeste et plaie ouverte
 – Sang répandu sur le sol

 Agir
 – Enfilez des gants de protection
 – Aidez le blessé à se positionner, la posi-

tion couchée ou assise étant générale-
ment indiquée

 – En cas de blessures graves et de grosse 
perte de sang : alertez les secours  
en composant le numéro d’urgence 144

 – Essayez de stopper l’hémorragie
 – Ne nettoyez pas la plaie
 – Posez un pansement : mettez une com-

presse stérile sur la plaie et fixez-la  
par un pansement, une bande triangu-
laire ou, si nécessaire, du sparadrap ; 
n’appliquez ni pommade ni talc

 – Dans les rares cas d’hémorragie abon-
dante, appliquez provisoirement un 
pansement compressif (mettre une com-
presse stérile sur la plaie, une voire 
deux bandes par-dessus, puis fixez un 
pansement en serrant) en attendant  
les secours professionnels

 – N’enlevez pas le corps étranger de la 
plaie, laissez-le dedans. Couvrez le 
mieux possible la plaie et stabilisez le 
corps étranger en le calant (en utilisant 
par exemple des bandes) afin qu’il  
ne bouge pas

 – Si vous ne parvenez pas à stopper 
 l’hémorragie de cette manière, vous 
pouvez poser un garrot spécial  
appelé tourniquet, à condition toute-
fois d’avoir appris à faire ce geste 

 – Les blessures de ce type doivent être 
traitées par un médecin ; lui seul  
est apte à extraire le corps étranger, 
après évaluation minutieuse de  
la situation, dans un cadre contrôlé 
bien défini.
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Les blessures

Saignement de nez

 Informations
 – Un saignement du nez non lié à une 

blessure à la tête peut avoir différentes 
causes, par exemple une blessure ou 
une inflammation. Parfois, il peut aussi 
être dû à une hypertension artérielle.

 – Cet épanchement de sang n’est dange-
reux que s’il dure et encombre les  
voies aériennes de la personne ou s’il 
est abondant.

 Observer
 – Le sang tombe goutte à goutte ou 

coule en filet du nez
 – La personne est très perturbée et dés-

tabilisée, ses vêtements sont souvent 
déjà maculés de sang et elle tient un 
mouchoir ensanglanté sous son nez

 – Éventuellement, vertiges ou sensation 
générale d’abattement

 Agir
 – La personne doit s’asseoir et se mou-

cher une fois, ensuite, elle doit   
pencher la tête en avant pour que  
le sang puisse s’écouler

 – Tenez un linge sous son nez pour 
recueillir le sang

 – Essayez de stopper le saignement en 
comprimant les ailes du nez

 – Un linge froid posé sur la nuque peut 
aussi faire diminuer l’afflux de sang

 – En cas de saignement abondant et 
 persistant : alertez les secours en 
 composant le numéro d’urgence 144

Amputation

 Informations
 – On parle d’amputation lorsqu’il y a 

séparation d’une ou de plusieurs 
 parties du corps du restant de celui-ci, 
les plus fréquents étant les cas 
 d’amputation accidentelle.

 – Les parties du corps les plus souvent 
touchées sont les doigts.

 – Parfois, l’hémorragie n’est pas 
 abondante au début, mais elle peut  
survenir plus tard.

 – La condition sine qua non pour réussir 
une replantation est la qualité du 
conditionnement pendant le transport 
du fragment (sectionné ou arraché).

 Observer
 – La partie du corps est entièrement 

 sectionnée ou presque
 – Selon la cause, position anormale   

de l’extrémité concernée
 – Hémorragie visible
 – La personne concernée est agitée  

et a peur

 Agir
 – Alarmez en appelant les secours (com-

poser le numéro d’urgence 144)
 – Aidez la personne à se positionner,  

la station assise ou couchée étant 
généralement la plus judicieuse

 – Rassurez-la
 – Si possible, relevez le membre ou la 

partie du corps touchés et maintenez 
en hauteur

 – Couvrez proprement l’endroit mutilé  
(si possible avec une compresse stérile)

 – En cas d’hémorragie très abondante, 
posez éventuellement un pansement 
compressif (cf. page 17)

 – Cherchez la ou les parties du corps 

 sectionnées et procédez comme suit 
sans essayer de les nettoyer :
 – Conditionnement des fragments 

amputés : enveloppez le ou les 
 fragments dans une compresse ou 
un linge propre et mettez-les dans 
un sachet plastique propre (de 
 préférence dans un sac de congéla-
tion alimentaire). Fermez le sachet  
et mettez-le dans un deuxième 
sachet rempli d’eau et de glaçons. 
Fermez soigneusement le second 
sachet (cf. illustration). Il faut impé-
rativement empêcher tout contact 
direct de l’eau avec les fragments 
sectionnés ou arrachés !

 – N’oubliez pas de donner le sachet 
aux secours professionnels !

 

Dent arrachée

 Informations
En cas de « traumatisme » dentaire, il est pos-
sible de réimplanter à condition d’agir vite.

eau

fragment sectionné ou  
arraché (enveloppé dans  
une compresse stérile)

glaçons

sachet en plastique
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 Observer
La dent est cassée ou entièrement arrachée.

 Agir
 – Mettez si possible la dent dans une 

solution
 – À défaut, transportez la dent dans de 

la salive (mais pas dans la bouche)
 – Allez le plus vite possible chez un den-

tiste ou dans un hôpital dentaire

Fractures osseuses et entorses

 Informations
Les os et les articulations constituent la 
charpente et l’appareil locomoteur du corps 
humain. Le mouvement se fait grâce à la 
musculature. Pour supporter les contraintes 
mécaniques auxquelles ils font face, les os 
sont d’une grande stabilité, mais peuvent 
se fracturer si les forces de traction qui 
s’exercent sur eux sont excessives.

 Observer
Signes de fracture évidents :
 – mauvaise position ou position 

 anormale de l’os
 – fracture ouverte avec fragments  

d’os visibles
 – mobilité anormale

Signes de fracture ambigus :
 – gonflement
 – douleurs
 – hématome

 Agir
 – Alarmez en appelant les secours 

 (composer le numéro d’urgence 144)
 – Installez la personne dans la position 

qui lui occasionne le moins de douleurs 
possible

 – Le cas échéant, posez une attelle  
de fortune

 – Appliquez un linge imbibé d’eau froide 
sur l’endroit douloureux pour atténuer 
la douleur et retarder le gonflement

 – En cas de fracture sans déplacement 
de l’os, éventuellement décharge  
de l’os cassé par traction dans l’axe 
(cf. illustration)

Blessure dorsale

 Informations
Les fibres nerveuses partent du cerveau 
et se prolongent dans la moelle épinière 
à travers le canal spinal. Un accident peut 
causer une lésion de la colonne vertébrale 
osseuse, mais aussi de la moelle épinière. 
Lorsque cette dernière est sectionnée, il y 
a paralysie médullaire.

 Observer
 – Douleurs dorsales dans la région 

 touchée
 – Le cas échéant, perte ou trouble  

de la sensibilité au niveau des jambes 
et éventuellement des bras

 – Incapacité à remuer les jambes,  
voire les bras

 – Perte de la sensibilité thermique et 
douloureuse dans les régions du corps 
touchées

 Agir
 – Alarmez en appelant les secours 

 (composer le numéro d’urgence 144)

 – Position du corps de la personne sur  
le dos à plat sur un plan horizontal et 
dur si possible

 – Si possible, ne bougez pas la personne 
si elle est lucide, évitez à tout prix 
qu’elle ne bouge la tête et le dos

 – Stabilisez le tronçon tête-cou par un 
maintien manuel de la tête de la 
 personne, si vous avez appris à réaliser 
ce geste (cf. illustration) 

 – En cas d’accident de deux-roues, si la 
personne est consciente, deux secou-
ristes lui ôteront le casque, à condition 
qu’ils aient appris à faire ce geste

 – Si le motocycliste est inconscient, retirez- 
lui son casque même si vous êtes tout 
seul pour réaliser ce geste

 – En cas d’inconscience, il faut impérative-
ment mettre la personne en position 
latérale de sécurité car cela augmente 
immédiatement le pronostic vital

 – Si la personne perd connaissance, 
 mettez-la en position latérale de sécurité 
et contrôlez à intervalles très rappro-
chés si sa respiration reste normale

 – Rassurez-la
 – Couvrez-la pour éviter qu’elle ait froid

Pour plus d’informations sur les premiers 
secours en cas de « lésions de la colonne 
vertébrale et de la moelle épinière », consul-
ter notre polycopié consacré à ce sujet.
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Commotion cérébrale

 Informations
En cas d’accident où la tête percute quelque 
chose, subit une secousse violente ou est la 
cible de coups directs, il se produit souvent 
une commotion cérébrale qui peut être 
lourde de conséquences. Comme les per-
sonnes non initiées ne sont pas en mesure 
de déterminer l’étendue de la commotion 
cérébrale et que les séquelles peuvent être 
sévères, il faut toujours appeler les secours 
professionnels ou consulter immédiate-
ment un médecin.

 Observer
 – Le plus souvent, maux de tête et vertiges
 – Éventuellement, nausée et vomisse-

ments, perte de mémoire, trouble de la 
conscience, trouble de la vue, trouble 
de la parole, perte de connaissance et 
convulsions

 – Perte du sens de l’orientation quant à la 
personne, au lieu, à l’heure et à la date

 – Parfois plaie ouverte

 Agir
 – Alarmez en appelant les secours (com-

poser le numéro d’urgence 144)
 – Rassurez la personne
 – Aidez la personne à se positionner,  

la station assise ou couchée – torse 
légèrement relevé – étant générale-
ment la plus judicieuse

 – La personne doit impérativement 
 s’efforcer de ne remuer ni la tête ni  
le cou, dans la mesure du possible

 – Faites un maintien manuel de la tête 
dans l’alignement du corps du blessé 
(cf. page 19)

 – Si la personne perd connaissance, 
 mettez- la en position latérale de sécu-
rité et contrôlez à intervalles très rap-
prochés si sa respiration reste normale.

Blessures aux yeux

 Informations
Comme les yeux sont peu protégés, ils sont 
exposés au risque de blessure. Les plus fré-
quentes sont les lésions par pénétration 
d’un corps étranger lors d’un acte de vio-
lence direct ou le fait de brûlures dues à 
une substance agressive (produit détergent 
par exemple).

 Observer
 – La victime ferme très fort les yeux, les 

couvre de ses mains, ressent la douleur 
et sent que ses yeux sont atteints

 – Dommage visible de l’œil
 – Larmoiement, sensibilité à la lumière, 

troubles de la vue pouvant même 
entraîner une perte momentanée de  
la vue

 Agir
 – Rassurez la personne
 – Aidez la personne à se positionner, la 

station assise ou couchée (torse 
 légèrement relevé) étant recommandée, 
et si possible, ne la laissez pas se 
 frotter les yeux

 – En cas de brûlure par un agent caus-
tique, rincez abondamment l’œil à l’eau 
claire : si possible tenir l’œil ouvert avec 
votre main et rincez-le à l’eau froide  
ou tiède aussi longtemps que nécessaire 
(au moins 15 minutes). Ensuite, couvrez 
l’œil avec une compresse. N’appliquez 
ni pommade ni gouttes.

 – Si un corps étranger est visible à la 
 surface de l’œil, essayez de l’enlever 
délicatement avec un mouchoir propre 
(uniquement s’il s’agit d’un insecte, 
d’une poussière ou d’un cil). Si cela ne 
réussit pas, allez aussitôt chez un 
 ophtalmologue, ne tentez aucune mani-
pulation sur un ou plusieurs corps 
étrangers ayant pénétré dans l’œil.
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 – En cas de blessure aux yeux, il faut 
toujours consulter un médecin 
 spécialiste tout de suite après avoir pris 
les premières mesures ; aux postes  
de travail exposant au danger d’écla-
boussement par des acides ou des 
 solutions ammoniacales par exemple,  
il est conseillé d’avoir des solutions 
 spécifiques à disposition pour rincer  
les yeux.

 – En cas de blessures graves et quand  
les deux yeux sont touchés, alertez  
ou faites donner l’alerte aux secours 
professionnels en composant le 
numéro d’urgence 144

Choc électrique

 Informations
Bien qu’ils puissent arriver partout où le 
courant électrique circule, les accidents 
électriques sont assez rares. Il s’agit géné-
ralement d’accidents domestiques ou pro-
fessionnels. Une forme particulière et rare 
de l’accident électrique est le foudroie-
ment. Le côté sournois des accidents élec-
triques est d’une part que l’on ne voit, 
n’entend ni ne sent « l’agent » nuisible, à 

savoir le courant, et que par conséquent on 
ne peut guère s’en protéger. D’autre part, 
un choc électrique peut souvent causer 
plusieurs lésions internes, parfois invisibles. 
En outre, un choc électrique n’exige pas de 
contact direct, le simple fait d’approcher 
d’une source de courant (très puissante) 
peut entraîner une électrocution. Dans les 
cas extrêmes, la victime risque également 
de rester « collée » car à partir d’une cer-
taine intensité électrique, les muscles (par 
exemple de la main et du bras) tétanisent.

 Observer
 – La personne est restée « collée » à la 

source de courant, cas extrême
 – Crainte, panique, confusion
 – Troubles de la conscience pouvant aller 

jusqu’à la perte de connaissance, dans 
le pire des cas, arrêt cardio-respiratoire

 – Éventuellement, respiration perturbée
 – (Petites) marques électriques aux 

points d’entrée et de sortie, éventuelle-
ment, brûlures

 – Éventuellement, fractures osseuses ou 
autres blessures dues à une éventuelle 
chute suite au choc électrique

 – La victime gît au sol, inconsciente et 
sans respiration normale

 Agir
 – Alarmez en appelant les secours 

 (composer le numéro d’urgence 144)
 – La protection de la personne qui 

apporte les premiers secours est tou-
jours prioritaire ! Si l’on n’est pas  
sûr que l’endroit où se trouve le blessé 
ne soit pas sous tension, il ne faut 
 surtout pas intervenir !

 – Coupez le courant sur la zone de 
 l’accident ou faites-le couper par un 
électricien dûment formé et assurez- 
vous qu’il n’est pas remis sous tension

 – Aidez la personne à prendre la position 
qui lui convient, la station allongée, 
torse légèrement relevé, étant généra-
lement la plus adaptée. La personne 
doit rester immobile

 – Immobilisez les fractures éventuelles  
et pansez les plaies

 – Mettez la personne en position latérale 
de sécurité si elle est inconsciente  
et vérifiez qu’elle respire normalement 
(cf. page 13)

 – En cas d’inconscience et de respiration 
anormale, prenez les mesures BLS
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Brûlures

 Informations
 – Les brûlures sont provoquées par l’ef-

fet direct des flammes, des objets très 
chauds, de la vapeur ou de liquides 
(ébouillantage).

 – Les brûlures ou les cas d’ébouillantage 
endommagent la peau et, éventuelle-
ment, les tissus plus profonds.

 – La gravité d’une brûlure se mesure sur 
une échelle graduée. Un coup de   
soleil, par exemple, est une brûlure  
au premier degré.

 – Les brûlures sont généralement extrê-
mement douloureuses, sauf les brûlures 
totales, c’est-à-dire celles du troisième 
degré qui sont les plus graves et qui 
ont totalement détruit les cellules ner-
veuses transmettant l’information 
 douloureuse.

 – Une personne qui subit des brûlures 
lors d’un incendie qui se déclare  
dans un local est fortement exposée  
au risque d’intoxication à la fumée  
et devra impérativement être prise en 
charge par des  spécialistes.

 Observer
 – Peau rougie et / ou formation 

 d’ampoules
 – En cas de brûlure grave, coloration gri-

sâtre de la plaie et apparition de lésions 
cutanées noires carbonisées ainsi que 
lambeaux de peau morte, sèche

 – Douleurs sévères
 – En général circonstances de l’accident 

évidentes

 Agir
 – En cas de brûlures très étendues, en cas 

de brûlure au visage et les cas où un 
enfant est concerné : Alarmez en appe-
lant les secours (composer le numéro 
d’urgence 144)

 – Mettez immédiatement la zone brûlée 
sous l’eau à la température de la  
main pendant dix minutes au maximum 

 – Attention à l’hypothermie ! Afin d’éviter 
le risque d’hypothermie, on n’applique 
plus de linges imbibés d’eau fraîche sur 
les brûlures étendues au niveau du 
tronc.

Coup de soleil / coup de chaleur

 Informations
Quand on s’expose de manière prolon-
gée et sans protection aux rayons du soleil 
d’une grande intensité, on prend un coup 
de soleil. Les plus menacés sont les enfants 
et les personnes âgées. En outre, si on ne 
s’hydrate pas lors des fortes chaleurs, on 
risque un coup de chaleur, une urgence 
médicale qui peut mettre la vie en danger !

 Observer
 – Visage écarlate (en cas de coup de 

chaleur, la détérioration de l’état de la 
 personne concernée se manifeste par 
une pâleur grisâtre), la peau est chaude

 – Éventuellement, maux de tête, nausée, 
vertiges, état d’agitation, raideur et 
douleurs au niveau des cervicales

 – Éventuellement, troubles de la cons-
cience pouvant aller jusqu’à la perte  
de  connaissance, crampes éventuelles

 – Attention : les symptômes peuvent 
 survenir plusieurs heures après l’expo-
sition au soleil !

 Agir
 – Mettez la personne concernée dans  

un endroit ombragé ; en cas de coup 
de chaleur, dégrafez ses vêtements

 – Rassurez la personne ; si elle est lucide, 
aidez-la à trouver la position qui lui 
convient

 – En cas de coup de chaleur en général 
et de coup de soleil avec troubles de  
la conscience, alertez les secours pro-
fessionnels au numéro d’urgence 144

 – Appliquez un linge imbibé d’eau 
fraîche sur la tête de la personne et,  
s’il s’agit d’un coup de chaleur, égale-
ment sur ses membres

 – Mettez la personne en position latérale 
de sécurité si elle est inconsciente  
et vérifiez qu’elle respire normalement 
(cf. page 13)

L’étendue de la brûlure, expression en 
 pourcentage, important pour l’alerte  
des secours professionnels

9 %

chacune 
18 %

9 %

18 %

1 %
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