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Aperçu succinct: 

Les gestes de sauvetage et de secourisme doivent  être  prodigués  sur  les lieux même de l’accident    avant     même 
l’intervention des équipes spécialisées de secours. Un grand nombre de décès pourrait être ainsi évités si les témoins  étaient 
formés à intervenir en attendant l’intervention des secours  médicalises. Toutes les études montrent que le pronostic vital est 
étroitement lié à la rapidité de  l’alerte et à  l’efficacité des    actions entreprises avant l’arrivée des secours spécialisés. 

En effet, l’action  initiale devant la grande majorité des situations de détresse repose sur quelques gestes simples,   réalisables  
sans  matériel autre qu’un  téléphone  mobile et  deux mains, mais qui   nécessitent   néanmoins, un     apprentissage et     un  
changement de comportement adapté pour répondre aux besoins de toute situation de détresse 

 Objectif de la formation:  
La présente formation a pour objet la transmission des connaissances permettant d’être capable d’assurer les 
gestes de premiers soins indispensables en absence de médecin et savoir agir rapidement, et les conduites à 
tenir pour : 
Protéger – Alerter – Secourir 

 La conduite à tenir pour protéger la victime : Assurer la sécurité de , soi-même , des victimes et des 

témoins en supprimant les causes qui représentent une menace. 
 Identifier les dangers qui menacent la victime sans s’exposer soi-même, et éviter la survenue des 

accidents 
• Alerter les secours par le biais d'un témoin (ou appeler à l'aide dans le cas où le secouriste est 

seul ) ; 
• Assurer la liberté des voies aériennes L.V .A ; 
• Apprécier la respiration de la victime ; 

• Apprécier la circulation (Pouls carotidien). 
 

 
 

 
 

Type d’attestation remise : 

Carte nominative de secouriste, 
reconnue à l’international, délivrée 

par le croissant rouge. 

• Dégagement d’urgence ; 
• Bilan et Surveillance ; 
• Hémorragies ; 
• Victime inconsciente ; 
• Détresse Ventilatoire ; 
• Arrêt cardio-ventilatoire ; 
• Malaises ; 
• Plaies et Brûlures ; 
• Atteintes Traumatiques des os des 

Articulations ; 
• Incendies et catastrophes industriels ; 
• Brûlures. 

 

Les personnes de différents profils, 

notamment ceux qui ont un profil HSE 

Contenu pédagogique : 
 

• Protéger – Alerter ; Public Concerné : 

http://www.toujourspret.com/techniques/secourisme/lexique/I/personne_inconsciente.php#apprecier_respiration
http://www.toujourspret.com/techniques/secourisme/lexique/I/personne_inconsciente.php#liberte_voie
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