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Objectif 1 : Connaître les actions à mener lors d’un accident 

Protéger les lieux de l’accident 

Pourquoi : 

Afin d’éviter un sur-accident et d’augmenter le nombre de victimes. 

Parce que sinon, c’est un délit de non-assistance à personne en danger et c’est passible de prison. Il s’agit là de 
la vie d’autrui. 

Comment : 

Il faut veiller à immobiliser le véhicule de façon à bloquer la zone proche de l’accident. Puis, il faut se protéger 
soi-même, en mettant son gilet de haute visibilité, obligatoire à bord du véhicule et qui doit être à proximité 
immédiate du conducteur de façon à pouvoir l’enfiler sans quitter le poste de conduite et avant de descendre 
mettre ses feux de détresse. 

Puis, sortir du véhicule et observer les lieux, pour récolter un maximum d’éléments géographiques pour 
signaliser au mieux l’accident. Il faut sortir le triangle de sécurité, et le placer à minimum 30 mètres du lieu de 
l’accident, et si la zone présente un virage ou un sommet de côte alors il faudra poser le triangle avant pour qu’il 
soit visible de loin. De nuit, il est possible d’utiliser les feux du véhicule et une lampe de poche par exemple. 

Alerter 

Pourquoi : 

Afin que la ou les victimes soient rapidement prises en charge par les secours. Les 20 premières minutes sont 
cruciales pour la survie d’une victime. 

Comment : 

 Appel d’urgence et d’assistance localisée 

 18 pour appeler les pompiers 
 15 pour appeler le SAMU 

 112 pour appeler le centre d’appel qui réorientera en fonction du secteur vers les casernes les plus 
proches 

 114 pour les personnes avec des difficultés à entendre ou parler 

Le téléphone portable fonctionne même sans réseau,il faut juste avoir de la batterie. 

Que dire ? 

 Décliner son identité 
 Désigner le lieu de l’accident (sens de circulation, élément facilement repérable, ville précédente, ville 

suivante, points kilométriques,…) 
 Indiquer le type de véhicule (si matière dangereuse le type de matière dangereuse grâce à ses plaques 

indicatives (ex. : 1233) 
 Indiquer le nombre de victimes et leur état (leur âge peut aussi donner une information capitale s’il 

s’agit d’enfants) 
 Le numéro de la borne d’appel / son numéro (pour qu’ils vérifient les informations) 

 Ne raccrocher que quand l’opérateur l’autorise 

L’absence d’information d’un service d’urgence peut compromettre la vie ou la santé d’une victime malgré les 
gestes de secours que vous aurez assurés. 

 

 



Secourir 

Comment ? 

Dans les limites de ses capacités physiques et de ses connaissances. 

Ne plongez pas pour secourir une victime qui se noie si vous ne savez pas nager (avec un poids supplémentaire). 

Le fait d’alerter les secours c’est déjà une assistance, mais l’assistance peut sauver ou diminuer les blessures de 
la victime. 

  



Objectif 2 : Connaître les gestes à réaliser en cas de perte de connaissance ou d’arrêt 
cardiaque 

La perte de connaissance 

C’est une personne qui ne répond pas et ne réagit à aucune sollicitation verbale ou physique mais qui respire. 

Cela peut évoluer en arrêt respiratoire par obstruction des voies aériennes (salive, sang, liquide gastrique, 
langue en arrière) 

Contrôler l’état de conscience : 

 Comment ça va ? 

 Vous m’entendez ? 
 Lui secouer doucement les épaules 

 Lui prendre la main, et lui demander de la serrer 
 Lui demander de cligner des yeux s’ils sont ouverts, une fois oui, deux fois non. 

Si aucune réponse, je contrôle la respiration 

 Suivre le protocole Col / Cravate / Ceinture : afin de libérer les voies aériennes 

 Le ventre et la poitrine se soulèvent ? 
 Sentir le flux d’air à l’expiration 

 Demandez à quelqu'un d'appeler les secours ; allez chercher de l'aide si vous êtes seul. 

Si la victime ne réagit toujours pas, mais qu’elle respire, alors adopter la position latérale de sécurité 

Surveiller la respiration constamment, jusqu’à l’arrivée des secours

 

 

L’arrêt cardiaque 

 



 

Vérifiez que la victime ne réagit pas et ne respire pas normalement (cf. partie 

sur l'inconscience) 

 

Demandez à quelqu'un de prévenir les secours d'urgence (le 15 ou le 18) et d'apporter 
immédiatement un défibrillateur automatisé externe (s'il est disponible). Faites tout cela 

vous-même si vous êtes seul. 

 

 Commencez par effectuer 30 compressions thoraciques. 

 

Pratiquez ensuite 2 insufflations. 

 

Alternez 30 compressions thoraciques et 2 insufflations. 

 

 Continuez la réanimation jusqu'à ce que les secours d'urgence arrivent et poursuivent la 

réanimation, ou que la victime reprenne une respiration normale. 

 

Placez la victime sur un plan dur, le plus souvent à terre. 

Agenouillez-vous à côté de la victime 

Placez le talon d'une de vos mains au milieu de sa poitrine nue. 

Placez le talon de l'autre main sur votre première main. 

Solidarisez vos deux mains. N'appuyez ni sur les côtes, ni sur la partie inférieure du sternum. 



 

Positionnez-vous de façon que vos épaules soient à l'aplomb de la poitrine de la victime. Bras tendus, 

comprimez verticalement le sternum en l'enfonçant de 5 à 6 cm. 

Après chaque pression, laissez la poitrine de la victime reprendre sa position initiale afin de permettre 

au sang de revenir vers le cœur. Maintenez vos mains en position sur le sternum. 

 

La durée de la compression doit être égale à celle du relâchement de la pression de la poitrine. 

Effectuez 30 compressions thoraciques à une fréquence de 100 par minute, soit environ 2 

compressions par seconde. 

Pratiquez ensuite 2 insufflations par la technique du bouche-à-bouche. 

Le bouche-à-bouche 

 

 

 

Basculez de nouveau la tête de la victime vers l'arrière et soulevez son menton (cf. partie 

sur L'inconscience) 

Placez une main sur son front et pincez ses narines entre le pouce et l'index. 



De l'autre main, maintenez son menton de telle sorte que sa bouche s'ouvre. 

Inspirez normalement, penchez-vous vers la victime et couvrez entièrement sa bouche par la vôtre. 

 

Insufflez lentement et régulièrement de l'air dans la bouche de la victime tout en vérifiant que sa 

poitrine se soulève. Chaque insufflation dure environ 1 seconde. 

Tout en maintenant la tête de la victime basculée en arrière et son menton relevé, redressez-vous 

légèrement pour vérifier que sa poitrine s'abaisse à l'expiration. 

Inspirez de nouveau normalement et pratiquez une seconde insufflation. 

Repositionnez correctement vos mains et pratiquez 30 nouvelles compressions thoraciques. 

 

Source : https://www.croix-rouge.fr/Je-me-forme/Particuliers/Les-6-gestes-de-base/L-arret-cardiaque-les-
gestes-de-secours 

https://www.croix-rouge.fr/Je-me-forme/Particuliers/Les-6-gestes-de-base/L-inconscience 

 


