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RAPPELSL’AFGSU est valable 4 ANS.

L’AFGSU vous permet d’agir avant l’arrivée des afin de

stabiliser une situation d’urgence.

ATTESTATION DE FORMATION AUX GESTES ET AUX SOINS D’URGENCE

stabiliser une situation d’urgence.

Vous devez rester dans votre rôle d’AS et laisser faire

les secouristes plus chevronnés.

Vous devez avoir une approche chronologique et efficace de la prise en 

charge d’un blessé dans un contexte extrahospitalier

L’urgence vitale prime toujours sur l’urgence traumatique
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ATTESTATION DE FORMATION AUX GESTES ET AUX SOINS D’URGENCE

Quelque soit la situation d’urgence, il faut :

�Analyser la situation
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�Analyser la situation

�Protéger le blessé et sécuriser la zone

�Alerter sans tarder les secours

�Mettre en place les premiers gestes 

d’urgence
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QUI ALERTER ?
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POMPIERS : 18
SAMU : 15 – SAMU SOCIAL : 115

SAMU EUROPEEN : 112
POLICE SECOURS : 17

URGENCES VITALES SALPETRIERE : 21870    
ALERTE INCENDIE : 30



� Se présenter (nom, fonction, vos compétences en secourisme…)

� Donner le numéro de téléphone ou le numéro de poste

� Préciser la nature exacte du problème (malaise, hémorragie, accident…)

� Les risques éventuels (incendie, explosion, suraccident)

ALERTE  : TRANSMETTRE LES INFORMATIONS
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� Les risques éventuels (incendie, explosion, suraccident)

� La localisation très précise de l’accident.

� Le nombre de blessé

� La gravité de l’état de ou des victimes

�Les premiers gestes effectués

Restez en ligne en attendant les consignes.



9



Différentes sortes de malaises :

- Malaise vagal 

- Malaise cardiaque

- Crise de tétanie

- Problèmes neurologiques…

LES MALAISES : IDENTIFIER LES SIGNES DE GRAVITE

- Problèmes neurologiques…

Identifier les signes :

- Dyspnée

- Douleur (préciser la localisation)

- Sueurs

- Sensation imminente de perte de conscience

- Prostration

- Fourmillements, perte de sensibilité, paralysie….
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Cinq questions à poser :

� Est-ce la première fois que cela vous arrive ?

� Depuis quand le malaise dure-t-il ?

� Les circonstances de survenue ?

LES MALAISES : POSER LES BONNES QUESTIONS
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� Les circonstances de survenue ?

� Avez-vous des antécédents de maladie ?

� Prenez-vous habituellement un traitement ?

(si la personne a sur elle un traitement, lui faire prendre sans tarder…).

Installer la personne la personne de manière sécurisée.

Alerter les secours sans tarder.



Position assise sans matériel :

Se mettre derrière la victime.

A genou, assis sur ses talons

Appuyer le dos de la victime sur 

LES MALAISES : INSTALLATION SECURISEE
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Appuyer le dos de la victime sur 

son thorax

Mettre le blessé assis contre 

un mur

Si il y a une chaise, la 

renverser et se servir du dossier
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Savoir identifier une hémorragie externe

Installation du blessé dans une position adapté

Mettre des gants

Utiliser des compresses ou un linge propre

LES HEMORRAGIES 

Utiliser des compresses ou un linge propre

Faire une compression manuelle directe

La pose d’un garrot doit être éviter…

Respecter les précautions /AES

14



LES HEMORRAGIES

Faire allonger le blessé

Réaliser un pansement compressif.

Si échec du premier pansement, faire un second pansement compressif

Si nouvel échec, mettre un garrot (durée maximum 6 heures)

Noter l’heure de la pose du garrot
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Noter l’heure de la pose du garrot

Surélever le membre qui saigne

Couvrir le blessé, mais pas le point de compression

Saignement nasal :

Faire moucher, puis comprimer l’aile du nez

Tête penchée en avant



LES HEMORRAGIES
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LES HEMORRAGIES
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PLAIE QUI SAIGNE AVE UN CORPS ETRANGER
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Laisser le corps étranger dans la plaie.

Faire une compression de part et d’autre de l’objet en rapprochant les 

berges de la plaie



19



Différencier obstruction complète et obstruction incomplète

Effectuer une manœuvre de Heimlich (adulte, enfant, nourrisson)

OBSTRUCTION DES VOIES AERIENNES

- 5 claques dans le dos

- 5 compressions thoraciques

Manœuvre particulière pour les nourrissons

Savoir s’adapter aux cas particuliers (surcharge pondérale, femme 

enceinte…)
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OBSTRUCTION DES 
VOIES AERIENNES SUP.

LA PERSONNE 
PARLE

LA PERSONNE NE 
PARLE PAS

Alerter les secours

INCONSCIENCE

CONSCIENT.

LA CALMER

Alerter les secours

5 CLAQUES DANS 
LE DOS

CONTINUER JUSQU’À DESOBSTRUCTION
OU JUSQU’À L’ARRIVÉE DES SECOURS

FAIRE TOUSSER
5 COMPRESSIONS 

THORACIQUES

RCP
30 / 2

DSA
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OBSTRUCTION DES VOIES AERIENNES

Cinq claques 

dans le dos

Cinq compressions 

thoraciques

22



Chez l’enfant

OBSTRUCTION DES VOIES AERIENNES

Cinq compressions 

thoraciques
Cinq claques 

dans le dos
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OBSTRUCTION DES VOIES AERIENNES

Cinq tapes 

dans le dos

Cinq compressions 

thoraciques
Retournement
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OBSTRUCTION DES VOIES AERIENNES
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OBSTRUCTION DES VOIES AERIENNES : CAS PARTICULIERS
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OBSTRUCTION DES VOIES AERIENNES
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Nouveau né : < 7 jours
Nourrisson : 7 jours à 1 an

Enfant  : 1 an à l’âge de la puberté
Adulte : à partir de l’âge de la puberté
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Quand une personne est inconsciente, elle perd trois réflexes :

- La toux

- La déglutition

- Le tonus musculaire (chute de la langue)

LIBERATION DES VOIES AERIENNES

- Le tonus musculaire (chute de la langue)

Vérifier l’inconscience :

- Monsieur (madame) est-ce que vous

m’entendez ?

- Si vous m’entendez, serrez moi la main !

- Vérifier que le malade ventile

- Les 3 « C » : col, cravate, ceinture.
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LIBERATION DES VOIES AERIENNES SUPERIEURES
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INCONSCIENCE

Libération des voies 
aériennes supérieures

Respire Ne respire pas

Appeler à l’aide

Alerter les secours Chercher le DSA

PLS

Alerter les secours Chercher le DSA

RCP 30/2
Jusqu’au DSA

Analyse 
DSA

Choc 
indiqué

Choc  non 
indiqué

1er choc RCP 30/2
2 mn

RCP 30/2
2 mn

Jusqu’à l’arrivée des 
secours 31
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1 2 3

4 5
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Trois phases :

Perte de connaissance (inconscience)

Arrêt de la respiration

Absence de pouls carotidien perceptible

ARRET CARDIORESPIRATOIRE

Absence de pouls carotidien perceptible

(50% dans la prise des pulsations carotidiennes)

L’arrêt respiratoire conduit à un arrêt cardiaque.

Que l’on sente le pouls ou pas ⇒ Réanimation cardiorespiratoire
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ARRET CARDIORESPIRATOIRE
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ARRET CARDIORESPIRATOIRE

Causes :

- Maladies cardiaque (infarctus du myocarde)

- Hémorragie (état de choc)

- Intoxications
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- Intoxications

- Traumatisme

- Noyade

- Pendaison

- Accident électrique

Dans 80% des cas, fibrillation ventriculaire puis asystolie (plus d’activité 

cardiaque : installer précocement le DSA.



ARRET CARDIORESPIRATOIRE

Chaque minute perdue = 10% de survie en moins.

Les lésions cérébrales apparaissent dès la 3ème minute d’anoxie

Les lésions cérébrales sont irréversibles au-delà de la 8ème minute 

d’anoxie.
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ARRET CARDIORESPIRATOIRE

Chez l’adulte :

- Libération des voies aériennes 

- Absence de ventilation 

- Absence de circulation

39

- Absence de circulation

- Alerter ou faire alerter

- 30 compressions thoraciques, puis 2 insufflations
- Préparation du DSA

Pour les noyés, les intoxications, les électrisations, les overdoses, 

commencer par 5 insufflations.



30 compressions 

thoraciques
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30 compressions thoraciques

Deux 

insufflations

30 compressions thoraciques

Deux 

insufflations
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Prendre rapidement le relais

avec de l’oxygène
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Précautions :

Pas de contact physique avec du métal ou 

de l’eau

Piercing (déplacer les électrodes)

ARRET CARDIORESPIRATOIRE : DSA

Piercing (déplacer les électrodes)

Plaque d’égout

Pacemaker 

Risque de brûlure.

Le DSA ne reconnaît que la fibrillation et décide d’un éventuel choc.

Au bout de 2 minutes, il ré-analyse la situation. C’est à ce moment 

que l’on peut inverser les rôles des secouristes
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ARRET CARDIORESPIRATOIRE : DSA
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ARRET CARDIORESPIRATOIRE : DSA
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Chez l’enfant :

Même technique de massage, mais avec une seule main.

Commencer par 5 insufflations (pas de réserve)

ARRET CARDIORESPIRATOIRE : DSA

Commencer par 5 insufflations (pas de réserve)

Puis 30 compressions pour 2 insufflations

On utilise le DSA pour des enfants > 1 an.

- Un patch sur le thorax

- Un patch dans le dos
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ARRET CARDIORESPIRATOIRE : DSA

Chez le nourrisson :

Prise des pulsations en huméral

Masque bouche-nez

Pas de tête en hyperextension
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Pas de tête en hyperextension

Alerter précocement les secours

Commencer par 5 insufflations (pas de réserve)

Puis 30 compressions thoraciques pour 2 insufflations
Pas de DSA

Massage cardiaque externe avec deux doigts sur le sternum.



ARRET CARDIORESPIRATOIRE : DSA
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Plaie cutanée simple

- Lavage à l’eau et au savon

- Antiseptique non coloré

- Pansement propre

- Surveillance sur 24 heures

TRAUMATISME CUTANE

- Surveillance sur 24 heures

- Vérification des vaccinations

Plaie cutanée grave (tête, visage, abdomen, œil, cœur, thorax)

Plaie à l’arme blanche : laisser en place

Traumatisme abdominal : surélever les jambes pour diminuer la tension 

abdominale

Traumatisme thoracique : position demi-assise.
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TRAUMATISME CUTANE
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Corps étranger dans l’œil

- Allongé le blessé
- L’emmener rapidement aux urgences
- Demander à la victime de fermer les yeux.

TRAUMATISME CUTANE

- Demander à la victime de fermer les yeux.
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Immobiliser le membre blessé

- Ne pas aggraver les lésions

- Immobilisation les articulations 

POSE D’UNE ATELLE

- Immobilisation les articulations 

inférieures et supérieures

- Croiser les scratch pour plus de 

maintien

Après avoir effectuer l’immobilisation, 

surveiller la sensibilité des extrémités 

des membres.
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POSE D’UNE ATELLE
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- Si blessé conscient, ne pas retirer le casque

- Si le blessé est sur le ventre, le retourner avec le casque

- Si le blessé est inconscient, retirer le casque.

RETRAIT DU CASQUE

Retrait du casque

- Maintien de l’axe du corps

- Pas de retrait en zig zag

La technique à deux sauveteurs est préférable

Mise du collier cervical.
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RETRAIT DU CASQUE
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RETRAIT DU CASQUE
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Méthode à deux sauveteurs

Si blessé inconscient qui ventile :

POSE DU COLLIER CERVICAL

Si blessé inconscient qui ventile :

Mise du collier cervical, puis mise en PLS

Si inconscient qui ne ventile pas :

Mise sous collier cervical, puis RCP et DSA
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AVEZAVEZ--VOUS DES VOUS DES 
QUESTIONS ?QUESTIONS ?QUESTIONS ?QUESTIONS ?

Le cours est sur votre site : www.ifassalpe.fr – Module 3
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