
1

144 / 112 117 / 112

2

je l'installe en posture latérale gauche je l'installe en position semi-assise

je l'installe en posture latérale droite je l'installe selon son désir

3

la personne est inconsciente la personne est inconsciente et respire

4

je retire le casque je laisse le casque

je laisse le casque et maintient la tête immobile je retire le casque et l'installe assis

5

je le contrains à m'obéir et le soigne je me mets à l'abri et je demande de l'aide

je négocie avec son ami et l'attache je le surprends et je l'immobilise

6

je le surveille sans le déplacer je l'installe en posture latérale

je le déplace puis le surveille je l'installe à plat, sur le dos

7

la sécurité du patient mes gestes de premiers secours

ma sécurité et celle des sauveteurs la sécurité des sauveteurs

8

Je le garde près de moi et le surveille Je le laisse repartir chez lui

Je le surveille Je le confie à la police

En arrivant sur un accident, ma priorité est:

QUESTIONS                      APPROCHE

  SIGNALER LA MEILLEURE REPONSE

En cas d'accident avec blessé, j'appelle à l'aide au numéro…

Je découvre un patient conscient qui se plaint de douleurs dorsales. Que fais-je ?

Je découvre une femme enceinte, inconsciente, qui respire. Que faire ?

J'installe un patient en posture latérale, lorsque…

Je découvre un motard casqué, conscient, qui respire. Que fais-je ?

Si le patient devient agressif et menaçant. Que fais-je ?

Si un impliqué dans un accident ne se plaint de rien. Que fais-je ?



9

RRSS ABC

ORA MISV

10

afin d'assurer les voies respiratoires pour son confort

afin de mieux le surveiller pour la pratique de la CPR

11

VRAI FAUX

12

respire, bouge, tousse yeux ouverts, respire, tousse

yeux ouverts, bouge, vomit vomit, respire, bouge

13

rincer avec du vinaigre couvrir avec un pansement compressif

refroidir avec de l'eau allonger à plat sur le dos

14

faiblesse soudaine, paralysie, en général d'un seul côte perte de la parole

vertiges rotatoires et marche hésitante sensation de soif

15

118 / 112 145 / 112

16

la perte de la sensibilité des membres l'arrêt cardio-respiratoire

la douleur dorsale l'inconscience

  SIGNALER LA MEILLEURE REPONSE

Quelle est la règle pratique pour évaluer l'état d'un patient ?

QUESTIONS                      APPROCHE

Lequel de ces symptômes ne peux pas être associé à l'accident vasculaire cérébral AVC ou une 

hémorragie cérébrale?

En cas d'intoxication,  j'appelle :

Quel symptôme laisse supposer une atteinte du rachis ?

Pourquoi place-t-on un patient inconscient en posture latérale ?

Si possible, je mets des gants pour examiner un patient.

Chez l'inconscient quels sont les signes certains de vie à rechercher ?

Quel geste de premiers secours en cas de brûlure ?



17

Sécurité,  Sauvetage, Systématique Sécurité,  Scène, Situation

Que signifie la règle des 3 S ?

QUESTIONS                      APPROCHE

  SIGNALER LA MEILLEURE REPONSE


