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L’Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgence, institué par l’arrêté du 30
décembre 2024 modifié par l’arrêté du 1er juillet 2019, comprend :
 L’Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgence de Niveau 1 : destinée à
l’ensemble des personnels, non professionnels de santé, exerçant au sein d’un
établissement de santé, d’une structure médico-sociale ou auprès d’un professionnel de
santé dans un cabinet libéral, une maison de santé ou un centre de santé. Cette
formation est composée de trois modules et sa durée totale et de 14 heures.
 L’Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgence de Niveau 2 : destinée aux
professionnels exerçant une des professions de santé mentionnée dans la quatrième
partie du code de la santé publique et aux étudiants inscrits dans une université, une
école ou un institut de formation préparant à l’obtention d’un diplôme en vue de l’exercice
de l’une de ces professions de santé. Cette attestation est également ouverte aux
personnels titulaires ou en cours de formation, du diplôme d’état d’Aide MédicoPsychologique (AMP), d’accompagnant éducatif et social, du diplôme d’assistant de
régulation médicale, aux assistants médicaux, aux préleveurs sanguins en vue
d’examens de biologie médicale et aux auxiliaires ambulanciers. Les contenus et les
durées des modules peuvent être adaptés en fonction des connaissances déjà acquises
dans le cadre de l’exercice de la profession et/ou du développement professionnel
continu. Cette formation est composée de trois module et sa durée totale est de 21
heures.
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MODULE 1
URGENCES VITALES
7 HEURES
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PROTECTION / DEGAGEMENT

SOI-MEME / LA VICTIME / LES TIERS
Objectifs :
 Identifier le danger immédiatement.
 Appliquer les mesures de protection adaptées au quotidien.
 Connaître les déchets et les risques hospitaliers spécifiques.
1. Le dégagement d’urgence
 Quand ?
 Danger immédiat, réel, vital et non contrôlable
 Quand l’espace ne permet pas de prendre en charge le patient
A l’hôpital, sauf ordre particulier, privilégier la mise en sécurité des patients derrière les portes
coupe-feu, translation horizontale entre secteurs, …
 Principe : RESPECT AXE TETE / COU / TRONC
 Traction par les poignets.
 Traction par les chevilles.
 Glissement sur des draps, alèses, couvertures
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2. Risques inhérents aux structures hospitalières et médico-sociales
En secteur hospitalier, savoir où se trouvent les vannes d’arrêt d’urgence des fluides.
Savoir que l’hôpital n’est pas ou n’est plus un lieu protégé. Tout peut arriver.


 Face aux Déchets d’Activité de Soins à Risque Infectieux : D.A.S.R.I.
 Se conformer aux règlements de l’établissement. Sacs, collecteurs d’aiguilles,
conteneurs carton étanchéifiés ou conteneurs plastique de couleur jaune, rouge pour
la médecine nucléaire.
 Doivent y être déposé : tout matériel de soin en contact avec le patient, les aiguilles,
seringues, médicaments, déchets issus d’une chambre de patient isolement ainsi que
tout déchet souillé de liquide biologique.
 Prévention des A.E.S. et aux liquides biologiques (précautions standard) :
 Ne pas recapuchonner les aiguilles.
 Ne pas désadapter les aiguilles à la main.
 Recueillir les objets piquants ou tranchants dans les collecteurs.
 Lavage de mains et application de Solution Hydro-Alcoolique (SHA).
 Port de gants.
 Port d’une surblouse, de lunettes et d’un masque pour la réalisation de gestes à
risques.
 Suivi des procédures de décontamination des surfaces souillées.
 Respect des procédures d’acheminement des prélèvements biologiques.
 Face à l’Accident avec Exposition au Sang : A.E.S.
A faire immédiatement dans le service :
 Interrompre le soin.
 Ne pas faire saigner.
 Nettoyer la plaie à l’eau et au savon ;
 Désinfecter pendant 5 minutes : eau de Javel à 0,9 Cl, Dakin ou Alcool à 70°.
 Si projection dans les yeux : rincer abondamment à l’eau ou au sérum
physiologique pendant 5 minutes.
 S’informer des sérologies du patient source.
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Se rendre à un centre de prise en charge des A.E.S. (des consignes sont affichées
obligatoirement dans chaque service ou établissement) :






Une évaluation du risque.
Les sérologies de la victime.
Un certificat médical initial.
Une déclaration dans les 48 h suivant l’accident de travail.
+/- chimioprophylaxie antirétrovirale.

Suivi sérologique est assuré par le Service de Médecine du Travail :
 VIH : sérologie dans les 8 jours, 3 et 6 mois +/- chimioprophylaxie anti-rétrovirale.
 VHB : sérologie, vaccin et/ou immunoglobulines dans les 24 H.
 VHC : sérologie et transaminases à 1, 3 et 6 mois.
 Face à la transmission d’agents infectieux (mesures d’isolement) :
 Précautions standard (voir « application des précautions standard »).
 Isolement géographique du patient avec limitation de ses déplacements.
 Connaissance des protocoles d’isolement respiratoire et cutané.
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L’ALERTE

RAPIDE ET PRECISE
Objectifs :
 Alerter le plus précocement possible les services compétents en fonction des différentes
situations.
 L’alerte avec la fonction main libre d’un téléphone est conseillée dans le cas d’une
urgence vitale
 Transmettre les observations et suivre les conseils donnés.
1. Les différents numéros d’urgence
 Les différents numéros d’urgence internes à l’établissement concerné : ces numéros
doivent répondre en première intention selon un schéma propre à l’établissement où
vous travaillez. Il importe donc que vous connaissiez ce schéma, si ces numéros ne
répondent pas ou sont occupés, ne pas perdre de temps : alertez le CENTRE 15.
 Le centre 15 : problème médical
 Autres : MEDIGARDE 08 20 33 20 20 (N°appel des médecins de garde),18, 17, 112,
115…
2. Le contenu de l’alerte









Se présenter (nom et numéro de téléphone).
L’adresse précise (service, bâtiment, étage, N° de chambre, secteur, code d’entrée…).
La nature du problème (malaise, chute, accident, traumatisme…).
Nombre et l’état de la ou des victimes.
Gestes de secours effectués.
Risques éventuels (feu, fumée, dégâts des eaux…).
Convenir d’un point de rencontre pour guidage des équipes.
ATTENDRE AVANT DE RACCROCHER, SUIVRE LES INSTRUCTIONS
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LE PATIENT EST INCONSCIENT ET RESPIRE

POSITION MISE SUR LE CÔTÉ
Objectifs :
 Identifier l’inconscience
 Assurer la liberté et la protection des voies aériennes d’un patient inconscient en
ventilation spontanée
 Protéger la colonne vertébrale du patient
1. Conduite à tenir :
 Patient conscient / inconscient? (Questions simples, Ordres simples : ouvrez les yeux,
serrez-moi les mains)

Pas de réponse / pas de réaction

 Demander de l’aide.
 Basculer prudemment la tête en arrière et vérifier si le patient respire efficacement sur 10
secondes maximum

SI VENTILATION EFFICACE (ATTENTION AUX GASP !!!)

 Mise sur le côté : empêche la chute de la langue en arrière et l’inhalation de contenu
gastrique, de salive ou de sang. Elle doit être stable et facilement réversible.
 Alerter ou faire alerter.
 Couvrir la victime
 Surveiller la victime constamment (respiration).
Lésion thoracique ou d’un membre = Mise sur le côté, côté atteint
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TECHNIQUE DE MISE SUR LE CÔTÉ

1ère étape

3ème étape
2ème étape

5ème étape
4ème étape

6ème étape
TRAJET FORMATION, 450 impasse Louise Weiss, 12100 MILLAU
7

RETOURNEMENT D’URGENCE D’UN PATIENT
INCONSCIENT COUCHÉ SUR LE VENTRE
Le retournement d’un patient et sa mise en position allongée, le dos au sol est nécessaire pour
rechercher avec certitude les signes de respiration ou réaliser des gestes d’urgence.
Ce retournement peut être réalisé seul si l’intervenant est isolé ou si le patient ne présente pas
de traumatisme
Ce retournement doit être réalisé à deux opérateurs si le patient présente un traumatisme
vertébral.
Le retournement s’effectue côté opposé au regard de la personne
1. Un seul opérateur
Placer le bras de la victime du côté du retournement au-dessus de la tête (fig.1)
Saisir la hanche et l’épaule de patient côté opposé au retournement (fig.2)

2

1

Faire rouler doucement le patient au sol jusqu’à ce qu’elle soit sur le côté (fig.3). La main de
l’épaule vient maintenir la nuque et l’avant-bras maintenant le dos (fig.4).

3

4
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Le retournement est terminé en tirant sur la hanche et en accompagnant la nuque (fig. 5).
La main est retirée avec précaution (fig.6).

5

6
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LA CRISE CONVULSIVE

1. Reconnaître les signes

 La personne tombe brusquement et se raidit pendant quelques instants.
 Viennent ensuite les mouvements convulsifs : l’ensemble des membres se fléchissent et
se raidissent en alternance.
 Une période d’inconscience fait suite aux convulsions, la respiration est bruyante,
souvent la personne se mord la langue et perd ses urines, son réveil est lent, la
personne reste perdue et présente une perte de mémoire des faits.

2. Protéger la victime

 Accompagner le patient lors de la chute si possible
 Faire le vide autour du patient lors des mouvements convulsifs.
 Lors de la période d’inconscience, s’assurer de la libération des voies aériennes, mettre
sur le côté., vérifier la respiration.
 Alerter ou faire alerter selon les protocoles hospitaliers ou au centre 15 de façon
systématique.

3. Au réveil

 Rassurer le patient (confus et désorienté).
 Rester vigilant (personne tente de se lever, risque de chute, conduite à risque).
 Dépister les signes de perte d’urines, morsure de langue.
 Se renseigner sur l’état de santé (1ère fois ? traitement ? antécédents ?…).

A AUCUN MOMENT IL NE FAUT INTERVENIR SUR LE DEROULEMENT DE LA CRISE
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LE PATIENT EST INCONSCIENT
ET NE RESPIRE PLUS
REANIMATION CARDIO-PULMONAIRE
Objectifs :


 Identifier un arrêt cardiaque (AC).
 Réaliser une réanimation cardio-pulmonaire (RCP) de base avec défibrillateur
automatisé externe (DAE), puis avec le matériel d’urgence prévu à cet effet.

CHEZ L’ADULTE
1. Vérifier état de conscience : si inconscient = appeler de l’aide
2. Assurer la liberté des voies aériennes
3. Vérifier la respiration pendant 10 secondes maximum : si pas de respiration ou présence de
gasps (ne pas confondre ces mouvements avec une respiration) = alerter ou faire alerter
4. ALERTER : kit main libre si possible
6. Commencer la RCP :
 Massage cardiaque immédiat (ne pas perdre de temps à mettre la personne à terre,
adapter la force du massage chez une personne alitée, l’apport d’une planche ne doit
pas retarder les massages). Mais il est important de pratiquer dès que possible le MCE
sur un plan dur ou par terre pour qu’il soit efficace,
 Position correcte des mains = au milieu de la poitrine NUE
 Avant-bras tendus dans le prolongement des bras.
 Phase de compression = phase de décompression (5 à 6 cm).
 Compressions thoraciques en continu, pas de bouche à bouche
 Fréquence de massage = 100 à 120 / minute.
 Continuer jusqu’à l’arrivée des secours spécialisés
 Dès que possible positionner le défibrillateur automatisé externe sans interrompre la
réanimation /sans interrompre le MCE
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CHEZ L’ENFANT ET LE NOURRISSON
1an < enfant < puberté
1. Inconscient = appeler de l’aide
2. Ne respire plus / respire anormalement ? = faire alerter
SI PAS DE TEMOIN POUR ALERTER, 1 minute DE RCP (réanimation cardio respiratoire)
AVANT D’ALERTER ou alerte
3. Commencer la RCP
 5 insufflations dites « starters » protégées si possible (si vous êtes entraînés à cette
action) et surveiller les signes de reprise de ventilation spontanée, si pas de reprise de
respiration, débuter le MCE (massage cardiaque externe)
 Si vous n’êtes pas entraînés aux insufflations (qui risquent d’être alors inefficaces)
débuter le MCE
 Plan dur si possible nécessaire, sur un lit, adapter la force du massage (planche dès que
possible).
 Position de la main correcte, avant-bras tendus dans le prolongement des bras.
 Phase de compression = phase de décompression (1/3 épaisseur du thorax).
 15 compressions thoraciques / 2 insufflations (si BAVU dès que possible selon les
compétences)
 Fréquence de massage = 100 / 120 minute.
 Continuer jusqu’à l’arrivée des secours spécialisés.
 Dès que possible positionner un défibrillateur automatisé externe sans arrêter la RCP.

Particularités chez le nourrisson : nourrisson < 1 an
Reconnaissance de l’ACR chez le nourrisson : Stimuler en frottant au niveau du sternum ou au
niveau des paumes de main (le nourrisson ferme la main si conscient) + claquer des mains
pour faire du bruit (si conscient le nourrisson réagit) + libération voies aériennes en vérifiant pas
de corps étrangers dans la bouche + tête en position neutre + vérification respiration idem
adulte.
Le massage cardiaque se fait avec 2 doigts sur la partie inférieure du sternum.
Phase de compression = phase de décompression (1/3 épaisseur du thorax).
Le défibrillateur peut être utilisé chez le nourrisson avec des électrodes enfant (réducteur
d’intensité)
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TABLEAU RECAPITULATIF
DE LA REANIMATION CARDIO-PULMONAIRE (RCP)
AVEC UTILISATION
D’UN DEFIBRILLATEUR AUTOMATISE EXTERNE

ADULTE

ENFANT / NOURRISSON

Reconnaître arrêt cardiaque (AC) et
alerter (main libre) ou faire alerter

Reconnaître arrêt cardiaque (AC)
Si témoin le faire alerter
 5 insufflations ou MCE (si
insufflations impossibles) 1 minute
de MCE avant de donner l’alerte si
vous êtes seul ou alerte en kit main libre en
même temps
Enfant = 1 main
Nourrisson = 2 doigts

2 mains
30 compressions / 2 insufflations
(à l’hôpital massage seul en attendant le
chariot d’urgence = protection +++)
Compressions = 5 à 6 cm

15 compressions / 2 insufflations
si les professionnels
habilités et le matériel sont
disponibles
Compressions
1/3 du thorax chez le nourrisson et l’enfant

Fréquence = 100 à 120 / minute
Défibrillateur automatisé externe dès que
Possible

Défibrillateur automatisé externe dès que
possible chez l’enfant, la défibrillation chez le
nourrisson peut être utilisée avec
réducteur d’intensité

Rappel des valeurs habituelles
Age
Nouveau-né (< 1 semaine)
Nourrisson (< 1 an)
Enfant (< âge de la
puberté)
Adulte (et adolescent)

Fréquence cardiaque (/min)

Fréquence respiratoire
(/min)

120 à 160

40 à 60

100 à 160

30 à 60

70 à 140

20 à 30

60 à 100

12 à 20
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LA DEFIBRILLATION AUTOMATISEE EXTERNE
Objectifs :

 Etre capable d’utiliser un défibrillateur automatisé externe en toute sécurité au cours
d’une réanimation cardio-pulmonaire.
 Connaître l’emplacement du DAE (Défibrillateur Automatisé Externe) dans le service ou
l’établissement.
1. Conduite à tenir

 Reconnaître l’arrêt cardiaque.
 Alerter ou faire alerter le plus rapidement possible les services médicaux concernés en
fonction des protocoles internes ou centre 15.
 Pratiquer une RCP en attendant l’arrivée du DAE (défibrillateur automatisé externe) et
pendant son installation.
 Mettre en œuvre le DAE :
 Bouton marche/arrêt
 Dégager le thorax de la victime et coller les électrodes
 Ecouter les consignes de l’appareil
Positionnement des électrodes indiqué sur l’emballage des électrodes : en dessous
clavicule droite et en dessous mamelon gauche
 NE PAS INTERROMPRE LA RCP

DAE INSTALLE

CHOC INDIQUÉ

 rester à l’écart de la victime
 appuyer sur le bouton CHOC
 après le CHOC, reprendre
immédiatement la RCP
 poursuivre jusqu’à la prochaine
analyse (2mn)

CHOC NON
INDIQUÉ

POURSUIVRE
LA RCP
JUSQU'A LA
PROCHAINE
ANALYSE
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2. Précautions d’emploi
Chez le nourrisson et l’enfant le défibrillateur sera obligatoirement utilisé avec des
électrodes pédiatriques (avec réducteur d’intensité).
Positionnement des électrodes : une au niveau du sternum, très légèrement à gauche, la
deuxième dans le dos

ATTENTION EN PRESENCE DE :
 Gaz inflammable et milieu explosif.
 Milieu humide.
 Surface en métal ex : hampes de brancard, armature de lit …

Le retrait des électrodes et l’arrêt du DAE ne se font que sur ordre médical
Ne pas oublier de faire des transmissions
Après chaque utilisation, le DAE doit être nettoyé
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LE PATIENT S’ETOUFFE
 Reconnaître les signes d’une obstruction grave des voies aériennes supérieures.
 Appliquer les techniques adaptées à la situation.
Objectifs :
1. Les signes d’obstruction partielle des voies aériennes supérieures

 Le patient parle, tousse et respire encore.
 Le patient reste conscient.

!!! Ne pas pratiquer de mouvements de désobstruction !!!
Ne pas taper dans le dos pour ne pas risquer de déplacer le corps étranger et passer en
obstruction grave

 Installer le patient en position assise, penché en avant si possible
 L’encourager à tousser.
 Demander systématiquement un avis médical.
2. Les signes de l’obstruction grave des voies aériennes supérieures

 Le patient ne peut plus parler.
 Il porte les mains à sa gorge.
 Il garde la bouche ouverte.
 Il fait des efforts pour respirer sans que l’air n’entre ni ne sorte (pas de bruit respiratoire
audible).
 Il ne peut plus tousser
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Les techniques de désobstruction

1. Chez l’adulte et l’enfant



 1 à 5 claques « vigoureuses » entre
les 2 omoplates avec le plat de la
main ouverte

(Commencer d’abord par les claques dans le dos)

 1 à 5 compressions
abdominales dites
de « HEIMLICH »

 Recommencer les cycles jusqu’à ce que le corps étranger soit expulsé ou que la victime
tombe inconsciente.
 Si perte de connaissance : débutez le massage cardiaque immédiatement
 Alerter les secours ou faire alerter le plus tôt possible. KIT MAIN LIBRE SI POSSIBLE
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2. Chez le nourrisson :

 1 à 5 claques entre les 2 omoplates avec le talon de la main

(Commencer par les claques dans le dos)


 1 à 5 compressions sternales avec 2 doigts.

 recommencer le cycle jusqu’à ce que le corps étranger soit expulsé ou l’enfant tombe
inconscient.
 si perte de connaissance: débuter le massage cardiaque immédiatement
 alerter (KIT MAIN LIBRE si possible) les secours ou faire alerter le plus tôt possible selon
protocole interne ou centre 15.
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LE PATIENT SAIGNE ABONDAMMENT
LES 3 A : j’appuie, j’allonge, j’alerte
Objectifs :

 Reconnaître les signes d’un saignement externe et extériorisé.
 Appliquer les techniques adéquates à la situation.

1. Dans tous les cas

 Constater l’hémorragie, la rechercher si nécessaire (draps, sol, lits, vêtements,…).
 Se protéger avec paire de gants ou tissu si pas de gants
 Stopper l’hémorragie avec la technique la plus adéquate.
 Allonger le patient
 Le couvrir (sauf la plaie, le compressif ou le garrot).
 Alerter ou faire alerter selon les protocoles en vigueur ou centre 15.
 Parler au patient, le rassurer.
 Ne pas lui donner à boire.
 Se laver les mains, les désinfecter après la prise en charge.
 Vérifier la vaccination antitétanique (validité 20 ans)

2. Cas particuliers
Crachats ou vomissements de sang : position assise ou semi-assise, conserver les crachats
ou les vomissements, ne pas faire boire, rassurer la victime, alerter.
Voie veineuse arrachée : comprimer de façon protégée le point de ponction, si voie centrale
alerter le médecin du service. Mettre la personne en position Trendelenburg (allongée la tête en
bas).
Autres saignements (oreille, vagin, rectum): allonger, ne pas faire boire, rassurer le patient,
alerter.
Saignement de nez : patient assis, tête penchée en avant, se moucher, comprimer les deux
narines avec les doigts pendant 10 minutes. Demander à la personne pendant ce temps de
respirer par la bouche.
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3. La prise en charge du saignement abondant – J’Appuie – J’Allonge – J’Alerte
 Compression manuelle directe suivie d’un pansement compressif
 Faire allonger le patient rapidement
 Si saignement encore actif pose d’un 2ème tampon relais au-dessus du premier
 Si présence d’un corps étranger, ne pas le retirer

Compression directe

Pansement compressif

4. Pose du garrot
En dernier recours si les méthodes de compression directe ne sont pas réalisables ou
insuffisantes
- Si vous êtes seul et ne pouvez alerter
- Si vous êtes seul face à de nombreuses victimes
- Section MS et MI complet
- Si corps étranger


 Lien large non élastique au plus près de la plaie.
Les dernières recommandations indiquent que le garrot doit être placé AU PLUS PRES de
la plaie, même si deux os (ex : avant-bras) et que s’il n’est pas suffisant il faut en mettre un
deuxième sans enlever le premier, plus en amont sur os unique (ex : juste au-dessus du
coude)
 Noter l’heure de pose.
 Ne plus y toucher, seul un médecin est habilité à lever le garrot.
 Le laisser en évidence.
 Rassurer la personne
TRAJET FORMATION, 450 impasse Louise Weiss, 12100 MILLAU
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Garrot tourniquet improvisé
INDICATION
Plaie hémorragique de membre, compression manuelle impossible ou inefficace.
TECHNIQUE
Matériel
- Lien de toile forte improvisé de 3 à 5 cm de large et de 1,50 m de longueur (cravate,
écharpe, foulard).
- Bâton (morceau de bois solide ou de métal) pour permettre le serrage.

Réalisation
Le garrot est mis en place entre la plaie qui saigne et la racine du membre, à quelques centimètres de la plaie, jamais sur une articulation.
1. Faire 2 tours autour du membre avec le lien large à l’endroit où le garrot doit être placé.
2. Faire un nœud, placer au-dessus du nœud le bâton et faire deux nœuds au-dessus du
bâton pour le maintenir.
3. Tourner le bâton de façon à serrer le garrot jusqu’à l’obtention de l’arrêt du saignement.
4. Entourer avec le lien large restant le membre en englobant le bâton de façon à ce qu’il
soit fixé et que le garrot ne se desserre pas. Réaliser un dernier nœud de maintien.
Une fois mis en place :
- le garrot doit toujours rester visible (ne pas le recouvrir)
- ne pas tenter de le desserrer car il pourrait aggraver l’état de la victime.
JUSTIFICATION
Le garrot arrête une hémorragie externe en interrompant totalement la circulation du sang
en amont de la plaie.
POINTS CLEFS
Le garrot doit :
- Etre situé au plus près de la plaie qui saigne
- Etre serré pour arrêter le saignement.
- Etre visible
-
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CONDUITE A TENIR DEVANT UNE SECTION DE MEMBRE
Aujourd’hui, il est possible de « réimplanter » un membre amputé. Il est donc essentiel :

 D’arrêter le saignement et de lutter contre la détresse circulatoire.
 De retrouver et de préserver le membre sectionné.
 Identifier le patient
Les soins à apporter au membre sectionné sont les suivants :

 Envelopper le membre sectionné dans un linge stérile ou propre.
 Placer le tout, dans un sachet plastique.
 Placer ce sachet dans un autre sac rempli de glace. Le froid aide à préserver le membre
amputé.
 Ecrire sur le sac le nom de la victime et l’heure de survenue de l’amputation.
 Remettre le tout, à l’équipe médicale qui assurera le transport de la victime vers l’hôpital

EN AUCUN CAS, LE MEMBRE AMPUTE NE DOIT ENTRER DIRECTEMENT EN
CONTACT AVEC LA GLACE
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MODULE 2
URGENCES POTENTIELLES
3 HEURES
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LE PATIENT EST CONSCIENT
ET SE PLAINT DE MALAISE
Objectifs :

 Reconnaître les signes de gravité du malaise.
 Installer le patient dans une position d’attente adaptée
 S’enquérir de son état de santé, donner l’alerte.

1. Signes de gravité

 Les signes cardiaques : douleur en étau, rétro sternale, irradiant vers la mâchoire et le
bras gauche, douleur épigastrique…
 Les signes respiratoires : difficultés respiratoires, signe de cyanose…
 Les signes neurologiques : perte de la sensibilité ou de la motricité de membre ou d’un
côté du corps, trouble de la parole, bouche déformée, trouble du comportement…
 Autres signes : douleur intense du ventre qui dure et se répète, sueurs, pâleur,
vertiges…
2. Les positions d’attente

 Toujours respecter la position où le patient se sent le mieux si elle vous semble adaptée
à la situation.
 Difficultés respiratoires : position assise ou semi- assise conseillée.
 Douleurs abdominales : position demi assise jambes repliées
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3. L’état de santé habituel de patient

 Pour tous
 Depuis combien de temps dure ce malaise ?
 Est-ce la 1ère fois ?

 A l’extérieur d’une structure de soins
 Prenez-vous des médicaments ?
 Avez-vous déjà été hospitalisé ?
 Antécédents médicaux, chirurgicaux …
A l’hôpital ou structure de soins, sortir le dossier « patient ».
4. Donner l’alerte : selon les protocoles hospitaliers ou au centre 15.
5. Surveiller le patient et rester à ses côtés

Devant toute situation qui vous évoquerait un problème cardiaque ou un AVC (accident
vasculaire cérébrale) alerter le 15 sans tarder ou le numéro d’alerte interne à votre
établissement
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LE PATIENT EST CONSCIENT
ET SE PLAINT DE TRAUMATISME CUTANE
Objectifs :

 Dépister les signes de gravité d’un traumatisme cutané (plaie et brûlure).
 Réaliser les gestes adéquats.

1. Les plaies simples
Conduite à tenir

 Se laver les mains et se protéger du sang avec des gants.
 Nettoyer la plaie avec de l’eau et du savon.
 Désinfecter avec un antiseptique non coloré.
 Protéger la plaie.
 Vérifier la vaccination antitétanique (validité de 20 ans (25 ans / 45 ans / 65 ans).
 Surveiller (rougeur, chaleur, douleur, gonflement) pendant les 24 premières heures.
 Si doute = avis médical.

2. Les plaies graves

 En fonction de la localisation : oeil, face, cou, thorax, abdomen.
 En fonction du mécanisme : outil, morsure, projectile, objet tranchant…
 En fonction de son aspect : saigne, déchiquetée, multiples et étendues…

Conduite à tenir :

 Arrêter le saignement s’il est encore actif tout en se protégeant.
 Position d’attente :
 plaie du thorax = semi assis.
 plaie de l’abdomen = à plat dos, cuisses fléchies, jambes horizontales.
 plaie de l’œil = à plat dos, tête calée, yeux fermés, sans bouger.
 Demander un avis médical selon les protocoles hospitaliers ou au centre 15, s’assurer de
la validité de la vaccination antitétanique.
 Protéger le patient si besoin, le rassurer.

NE JAMAIS RETIRER UN CORPS ETRANGER DANS UNE PLAIE
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3. Les brûlures simples

 Supprimer la cause, refroidir le plus vite possible avec l’eau par ruissellement indirect sur
la zone atteinte (eau tempérée, durée d’exposition à l’eau à adapter pour éviter
l’hypothermie).
 Protéger la brûlure.
 Avis médical si
aggravation et si le brûlé
est un enfant
4. Les brûlures graves :


 En fonction du degré de la
profondeur
 En fonction de la surface : une étendue correspondant à une surface > ½ paume de la
main de la personne
 En fonction de son aspect : rougeur étendue ou aspect noirâtre.
 En fonction de la localisation : œil, face, cou, thorax, mains, articulations, orifices
naturels.
 En fonction du mécanisme : thermique, chimique, électrique, par ingestion, par inhalation
Conduite à tenir :

 Supprimer la cause.
 Refroidir le plus vite possible avec l’eau (eau tempérée, durée d’exposition à adapter).
 Retirer les vêtements sauf s’ils sont collés.
 Evaluer la gravité de la brûlure.
 Donner l’alerte : selon les protocoles hospitaliers ou au centre 15.
 Position d’attente
 Brûlure thoracique et/ou par inhalation = semi assis.
 Ne pas percer les cloques.
 Vaccination antitétanique.
 Ne surtout rien appliquer sur la brûlure

Cas particuliers :

Brûlure chimique = lavage jusqu’à l’arrivée des secours.

Brûlure chimique de l’oeil = rinçage en préservant l’autre œil.

Brûlure électrique = toujours grave, traitement selon la détresse, alerte selon procédure
de service ou centre 15.

Brûlure interne (digestive/respiratoire) = ne pas faire boire ni vomir, traiter selon la
gravité, alerte selon procédure du service ou centre 15.

Numéro centre antipoison : 0 800 59 59 59
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LE PATIENT EST CONSCIENT ET SE
PLAINT DE TRAUMATISME OSSEUX
Objectifs :
 Dépister les signes de gravité d’un traumatisme osseux
 Réaliser les gestes adéquats.
1. Le traumatisme crânien et de la nuque et du dos

 Ne jamais mobiliser le patient avant avis médical
 Lui conseiller de ne pas bouger.
 Alerter ou faire alerter selon les protocoles hospitaliers ou au centre 15.
 Maintenir la tête avec 2 mains sans la bouger.
 Surveiller le patient en dépistant les signes de gravité :
 maux de tête persistants.
 vomissements.
 agitation ou prostration.
 amnésie des faits

2. Le traumatisme de membre

 Dépister les signes de douleur vive, gonflement et/ou déformation visible, difficulté ou
impossibilité de se mobiliser
 Interdire toute mobilisation du membre atteint.
 Alerter ou faire alerter selon les protocoles hospitaliers ou au centre 15
Technique de l’écharpe simple

Echarpe/contre écharpe
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TECHNIQUE DE RELEVAGE SIMPLE
Objectifs :

 Participer aux techniques de relevage / brancardage en présence de professionnels.
 Une personne traumatisée sera relevée à 4 équipiers.
 Respecter l’axe tête-cou-tronc.
 S’il n’existe pas d’urgence, à l’hôpital ou à domicile, possibilité de laisser le patient au
sol, protégée par une couverture en attendant le médecin
1. Le pont simple à 3 équipiers porteurs + 1 aide :
L’équipier de tête donne les ordres de la manoeuvre :
équipier de tête : « Du brancard à la tête, êtes-vous prêts pour lever ? »
autres équipiers : «Brancard prêt - pieds prêts- bassin prêt - tête prête »
équipier de tête : « Attention pour lever »
équipier de tête : « Levez »
équipier de tête : « Envoyez le brancard »
équipier de tête : « Halte au brancard »
équipier de tête : « Posez »

2. Autre technique : technique dite de la « cuillère »

!!! Bien replier les bras tout en plaquant la
victime contre votre torse, aux ordres !!!
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NOTIONS ELEMENTAIRES D’HYGIENE
LES INFECTIONS ASSOCIEES AUX SOINS : IAS
C’est une infection qui survient au cours ou au décours d’une prise en charge d’un patient
si elle n’était ni présente, ni en incubation au début de cette prise en charge. L’IAS concerne
toutes les prises en charge du patient qu’elles soient hospitalières ou extrahospitalières
(démarche diagnostique, thérapeutique, palliative, préventive ou éducative)
L’infection nosocomiale fait partie intégrante des IAS mais elle concerne les
établissements de santé.
L’IAS concerne les patients mais également les professionnels de santé et les visiteurs.
L’hygiène des mains est le 1er moyen de lutte contre les IAS. La transmission des
infections par les mains est largement démontrée.
20 à 40 % de ces infections sont manu portées.
Pourquoi l’hygiène ?

 Pour prévenir les infections et les maladies transmissibles à soi-même et aux
autres.
L’infection nosocomiale :

 Etat infectieux contracté par le patient 48 à 72 heures après son admission, à la
suite de soins ou d’examens réalisés dans un but diagnostique ou thérapeutique, et
qui n’était ni en incubation ni présent à l’admission du malade.
Modes de transmission de l’infection nosocomiale :

 Transmission directe par projection de gouttelettes de Pflügge lors de la toux.
 Transmission indirecte par l’intermédiaire de la main du personnel, matériel,
instruments, eau.
 Transmission de l’agent pathogène présent dans l’air
Risques d’infection nosocomiale sont liés :

 Au personnel.
 Aux patients (infectés, immunodéprimés…).
 Aux locaux.
 Au matériel (décontamination mal réalisée, stérilisation mal réalisée…).
 Aux méthodes et techniques employées (mauvaise observation des protocoles de
soins…).
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Moyens de prévention : = APPLICATION DES PRECAUTIONS STANDARDS : PS

 Lavage de mains et application de Solution Hydro-Alcoolique (SHA).
 Limiter le port de bijoux.
 Port de gants.
 Port d’une sur blouse, de lunettes et d’un masque pour la réalisation de gestes à
risques.
 Bonne gestion du matériel souillé.
 Suivi des procédures de décontamination des surfaces souillées.
 Respect des procédures d’acheminement des prélèvements biologiques.
 Vaccinations à jour.

LES PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES : PC

Les précautions complémentaires septiques sont prises lorsque les précautions standard sont insuffisantes
pour prévenir la transmission d’agents infectieux.
Tout professionnel doit être informé de la présence d’un agent infectieux chez un patient. Dans les services
les plaquettes informant sur le type d’isolement sont affichées à l’entrée de la chambre du patient avec la
check-list des précautions à observer.
Ces mesures sont réalisées pour protéger le soignant (et donc sa propre famille en rentrant chez lui !!) et les
autres patients.
Précautions complémentaires gouttelettes : PCG
Précautions complémentaires air : PCA
Précautions complémentaires contact : PCC
Précautions complémentaires aseptiques : pour les patients en déficit immunitaire (greffés, brûlés, baisse
des défenses immunitaires)
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MODULE 3
RISQUES COLLECTIFS
3 HEURES

LES RISQUES COLLECTIFS
Les risques collectifs peuvent être de causes naturelles ou technologiques.
Les risques naturels les plus communs en France sont les inondations et les feux de forêt mais
tout le monde se souvient de la tempête de décembre 1999 et de ses conséquences. Les risques
d’avalanche dans les massifs montagneux sont évalués quotidiennement et font l’objet de
mesures de prévention adaptées.
Les risques technologiques sont liés aux activités industrielles et nucléaires mais aussi aux
accidents de transport de matières dangereuses.
Les ruptures de barrage font l’objet de plan particulier d’intervention et de signaux d’alerte
spécifiques et connus dans les régions concernées.

LA PROTECTION COLLECTIVE
La protection collective consiste à déterminer un certain nombre de risques et à y appliquer les
consignes de protection adaptées. Ces risques peuvent être d’origine hospitalière, industrielle,
naturelle, liés aux moyens de transport, ou à des actes de terrorisme. Une place à part est
réservée au risque de pandémie.
SIGNAL NATIONAL d’ALERTE (SNA)
Ce signal a pour but d’avertir l’ensemble de la population d’un danger imminent ou d’un
événement grave pouvant présenter un danger pour elle (nuage toxique, accident technologique
de grande ampleur).
Sa diffusion est assurée par un réseau d’environ 3 800 sirènes et repose sur deux codes
distincts :
 Signal sonore modulé pendant 1 minute 41 secondes. L’alerte comporte trois séquences
d’1 minute 41 secondes.

Conduite à tenir
 Se mettre à l’écoute de la radio : France Inter -162 khz ou 1 852 m en grandes ondes.
 Se confiner dans un local clos. Empêcher toute entrée d’air par l’extérieur.
 Exécuter les consignes émises par la radio.
 Ne pas fumer, éviter toute flamme ou étincelle et fermer le gaz.
 Ne pas téléphoner afin de laisser en priorité les réseaux téléphoniques aux Services de
Secours.
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Consultez les pages info de votre annuaire téléphonique, vous y trouverez les consignes de la
Sécurité civile.
Alerte particulière
Dans les zones à risque particulier (chimique, radiologique), des systèmes d’alertes spéciaux
sont diffusés auprès des populations avec les consignes à appliquer en cas d’alerte.
A proximité des barrages hydrauliques, des dispositifs d’alerte particuliers (corne de brume)
permettent d’émettre un signal d’évacuation. C’est l’Etat ou son représentant qui diffuse
l’information en fonction du risque.

LE PLAN BLANC
Le plan blanc est le dispositif de crise dont doit être doté chaque établissement de santé pour lui
permettre de mobiliser le plus rapidement possible les moyens de toute nature dont il dispose en
cas d’afflux massif de victimes ou pour faire face à une situation sanitaire exceptionnelle. Il est
obligatoire pour chaque établissement de santé. Il consiste à rappeler les personnels en repos, à
déprogrammer les interventions non urgentes, à organiser le tri aux urgences, à renvoyer tout
patient ne nécessitant pas impérativement une hospitalisation et à faire appel éventuellement
aux moyens associatifs. Chacun reçoit, en fonction de ses compétences, son ordre de rappel, sa
mission et son affectation.
Chaque agent ayant connaissance à son domicile d’un événement susceptible d’être à l’origine
d’un Plan blanc doit se tenir prêt à être rappelé. Si le rappel a lieu, il doit se rendre
immédiatement au rendez-vous fixé par la cellule de crise et remplir les missions qui lui sont
assignés. Aucune place n’est laissée aux initiatives personnelles.
Il est important que tous les personnels aient connaissance du plan blanc mais également de son
annexe NRBC, et notamment des circuits patients/personnels en cas de NRBC afin que les deux
flux ne se croisent pas.

LES PLANS SANITAIRES
Ils sont mis en place pour faire face à des situations d’urgence inhabituelles en organisant les
services et les actions. Il existe différents plans établis en fonction de l’ampleur et de la cause
des sinistres.
 Plan ORSEC (Organisation de la Réponse à la SEcurité Civile) pour les sinistres
d’ampleur exceptionnelle.
 Plan ACEL (Accident Catastrophe à Effet Limité) pour de nombreuses victimes (plan
blanc, plan BIOTOX, plan canicule…)
 Plan PPI (Plan Particulier d’Intervention) conçu pour chaque établissement présentant un
risque industriel.
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 Plan PSS (Plan de Secours Spécialisés) pour faire face aux risques technologiques ou
aux sinistres qui peuvent porter atteintes aux personnes, aux biens ou à l’environnement
(plan POLMAR).
L’organisation de chacun de ces plans définit des mesures de prévention, des indicateurs de
surveillance et des niveau d’alerte, ce qui aboutit à la rédaction de plans d’action gradués. Les
professionnels de santé doivent alerter les autorités sanitaires des situations critiques pouvant
donner lieu au déclenchement d’un plan. Intégrés à ces plans, ils doivent en fonction de leur
emploi et de leur compétence se conformer à l’organisation prévue.

RISQUE NRBC
Ce module qui concerne les risques nucléaires et radiologiques, les risques biologiques et les
risques chimiques a pour objectif d’appliquer les procédures individuelles et collectives de
protection, de participer à la chaîne de décontamination et à faire les gestes de sauvegarde.
Organisation générale
En tenant compte du sens du vent, le ramassage est réalisé par du personnel non médical. Dans
la zone de tri, ont lieu éventuellement la décontamination et les soins urgents aux personnes
décontaminés. Ensuite vient le transport, puis à l’entrée de l’hôpital, la décontamination des
« fugueurs » et les soins aux personnes décontaminées. Le contexte peut être nucléaire,
biologique ou chimique.

RISQUE NUCLEAIRE ET RADIOLOGIQUE
Il ne faut pas oublier qu’un irradié n’est pas plus irradiant qu’un brûlé ne brule. Il est nécessaire
pour la décontamination de masse de se protéger par une tenue adaptée de décontamination (et
de protection, des sur bottes, un tablier, des manchettes de protection et un masque, en suivant
le principe de la marche en avant (déshabillage, douche, habillage avec une tenue spécifique).)
La tenue de protection doit être une tenue « antipoussière » car ce sont les poussières
radioactives qui sont contaminantes.

RISQUE BIOLOGIQUE
La contamination peut être aérienne ou de contact et ce qui a été écrit plus tôt reste valable.

RISQUE CHIMIQUE
Il peut s’agir d’un contact avec des liquides, ou d’un contact aérien s’il s’agit de vapeurs. On
adoptera la même conduite. Il est important de s’entrainer à l’habillage et au déshabillage=>du
personnel formé s’habillera spécifiquement pour le déshabillage car la mise en place des tenues
de protection n’est pas sans poser de problèmes.

IMPORTANT :
Il existe des tenues de protection individuelle (EPI) qui protègent contre tous les risques NRBC et
il existe des tenues spécifiques protégeant contre chaque risque. L’important est d’utiliser la
tenue adaptée.
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