
Le secourisme

Textes et règlements :

Cette fiche présente les recommandations réglementaires générales applicables au 
secourisme dans les lieux de travail et fournit un rappel des gestes de sauvetage et de secours.

Le code du travail et les textes d’application précisent dans certains articles, quelles sont les obligations des 
entreprises en matière de secourisme :

Matériel de premiers secours:  
• Article 1er de l’arrêté 93-08 : « …Les locaux du travail doivent être équipés d'un matériel de premier secours
 adapté à la nature des risques et facilement accessible. Ce matériel doit faire l’objet d’une signalisation claire.»

• Article 03 de l’arrêté 93-08 : « …Les postes de travail extérieurs doivent être aménagés de telle façon que les salariés 
 puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger ou puissent rapidement être secourus ».

Secouristes :
• Article 317 du code du travail : « Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, deux salariés
 au moins recevront l'instruction relative aux techniques et méthodes des premiers secours en cas d'urgence.
 Les secouristes ainsi formés ne pourront être considérés comme tenant lieu des infirmiers prévus
 à l'article 315 ci-dessus. »

• Article 319 du code du travail : « Le médecin du travail peut donner exceptionnellement, ses soins en cas
 d'urgence, à l'occasion d'accidents ou de maladies survenus dans l'établissement ainsi qu'à tout salarié victime
 d'un accident du travail lorsque l'accident n'entraîne pas une interruption du travail du salarié. Toutefois, la
 liberté pour le salarié de faire appel à un médecin de son choix ne doit en aucun cas être entravée ».

• Chapitre 2.6.10.6 du règlement général de construction : « …le personnel du service doit être formé
 à l'exploitation du système de sécurité incendie et au transfert horizontal ou à l'évacuation des malades avant
 l'arrivée des secours… ».

Risques électriques : 
• Arrêté du 28 juin 1938 fixant les termes de l’instruction sur les premiers soins à donner aux victimes des
 accidents électriques.

Profil du sauveteur secouriste :
La désignation des profils à former pour devenir sauveteur secouriste en entreprise devrait prendre en 
considération la capacité de la personne à s’approprier son rôle de préventeur et de secouriste. La personne 
devrait être capable de :

• comprendre l’intérêt de la prévention et du secourisme ;

• avoir toutes les capacités physiques et morales pour réagir en cas d’accident ou incident.

• être un réel préventeur en dehors des situations d’urgence : identifier et maîtriser les dangers, sensibiliser
 le personnel sur les risques potentiels, exemplaire… 

• avoir pratiqué les gestes de sauvetage dans le cadre de formations, stages ou simulations récurrentes
 d’urgence.
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Conduite à tenir en cas d’accident : 

Face à une situation d’accident, le secouriste devrait être 
capable de :

Observer et analyser la situation de 
l’accident : 
• Identifier les circonstances de l’accident ;
• Identifier la (les) victime(s) ;
• Identifier les dangers réels ou possibles dans
 la situation concernée ;
• Reconnaître, sans s’exposer lui-même, les dangers qui
 existent encore, menaçant la victime et/ou son
 environnement.
• Supprimer ou isoler les dangers identifiés ;
• Extraire ou dégager la (les) victime(s) de l’environnement
 dangereux tout en respectant l’alignement de l’axe tête,
 cou, tronc (Cf. Figures 1.1 & 1.2).

Examiner la (les) victime(s)
et faire alerter :
• Reconnaître suivant un ordre déterminé les signes
 indiquant si la vie de la victime est menacée ;
• Savoir identifier les signes prioritaires à traiter en cas
 de présence de plusieurs signes ;
• Rassembler les éléments du message d’alerte
 permettant aux secours d’organiser leur intervention ;
• Déterminer le moment opportun du lancement du
 message d’alerte (en fonction de la présence des
 témoins ou pas) ;
• Identifier qui alerter et dans quel ordre ;
• Savoir communiquer les éléments du message d’alerte
 assurant une communication des plus efficaces ;
• Savoir orienter les secours vers l’acheminement le plus
 fluide une fois à l’intérieur des locaux de l’entreprise.

Secourir :
• Effectuer une succession de gestes tenant compte de l’état
 de la (les) victimes(s) ;
• Connaître les techniques de sauvetage appropriées et les
 avoir déjà expérimentées dans le cadre de formations,
 stages ou simulations pratiques ;
• Savoir vérifier en continue l’état de la (les) victime(s) en
 attendant l’arrivée des secours :
 - Saignement en abondance ;
 - Etouffement ;
 - Brûlures ;
 - Plaies ;
 - Fractures ;
 - Inconscience ;
 - Arrêt respiratoire ou cardiaque ;
 - …

Figure 1.1: traction par les poignets Figure 1.2: traction par les chevilles

Figure 2.1 : contrôle de l’état
de conscience

Figure 2.2: contrôle de la respiration

Figure 2.3 : Position latérale
de sécurité (PLS)
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POSITION LATÉRALE DE SÉCURITÉ :

RÉANIMATION CARDIOPULMONAIRE : 

ANNEXES

1. S’agenouiller à côté du blessé. 
2. Enlever les lunettes et l’appareil auditif, le cas échéant.

3. Retirer tout objet rigide comme par exemple téléphone
 portable, porte-clés dans les poches, de l’autre en
 évitant tout déplacement inutile du blessé.

4. Ecarter, à angle droit, le bras du patient le plus proche.

5. Poser l’autre bras du patient sur son thorax.

6. Etendre les jambes l’une à côté de l’autre.

7. Saisir le blessé par l’épaule et la hanche et le faire
 tourner d’un seul bloc jusqu’à ce que son flanc soit sur
 le sol et que son corps s’appuie contre les cuisses du
 sauveteur. Plier le bras et la jambe supérieurs et les
 appuyer sur le sol.

8. Incliner prudemment la tête vers l’arrière, bouche
 ouverte vers le bas.

9. Protection thermique.

Posture latérale

PRÉPARATION

STABILISATION

RETOURNEMENT

1. Blessé sur un plan dur.  
2. Dégager le thorax.  
3. Repérer la zone de compression : sur l’axe centrale,
 moitié inférieure du sternum.  
4. Position des mains et du corps du sauveteur.
 Mains superposées. Aucune pression sur les côtes.
 Bras tendus.
 Epaules à la verticale de la zone de compression.   
5. Technique :
 • Maintenir les mains sur le sternum 
 • Décompression complète. 
 • Hanches servant de charnière.
 • Au moins 100 compressions par minute.
 • 30 compressions

Compression thoracique
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Ne pas mettre la tête
en hyperextension



On distingue les brûlures de 1er, 2e et 3e degré.
Les brûlures du 2e degré, qu’elles soient douloureuses
ou non, nécessitent un traitement médical. Les brûlures du 3e 
degré doivent toujours être traitées par un médecin. Elles ne 
provoquent pas de douleur, car les terminaisons nerveuses sont 
détruites. Les zones périphériques atteintes sont par contre 
douloureuses. Refroidir avec de l’eau, quel que soit le degré de 
la brûlure. La qualité de l’eau est secondaire. Ne pas enlever les 
vêtements qui collent à la peau. Le refroidissement doit durer 
jusqu’à ce que la douleur diminue (souvent 15 minutes et plus).

Lorsque de grandes surfaces sont atteintes, en particulier chez 
les petits enfants, et que tout le corps doit être refroidi, il faut 
interrompre le refroidissement au bout de 5 minutes en raison 
du risque d’hypothermie.

MAÎTRISE DES SAIGNEMENTS ET HÉMORRAGIES :

OBSTRUCTION DES VOIES RESPIRATOIRES :

ANNEXES

1. Installer le blessé à plat

2. Surélever la partie blessée du corps

3. Comprimer la plaie avec du matériel absorbant. Matériel qui
 convient : Cartouches de pansement (pansement improvisé
 terminé), Compresses et bandes, Morceaux de tissu, Mouchoirs…
Si l’hémorragie peut être maîtrisée, aller directement au point 6

4. Stopper l’hémorragie avec un pansement compressif
 • Laisser la masse absorbante en place
 • Préparer le matériel pour le pansement compressif
 • Faire le pansement
 • Nouer sur la masse absorbante
Si l’hémorragie n’est pas maîtrisée, appliquer un autre pansement 
compressif directement sur le premier.

Maîtrise des hémorragies

1. Ne pas taper le dos

2. Le patient doit tenter d’expulser le corps étranger en
 toussant très fort 

3. Si la toux ne permet pas de libérer les voies respiratoires ou
 si le patient ne peut plus parler : manœuvre de Heimlich

4. Attention : taper dans le dos a pour conséquence
 de faire glisser le corps étranger plus en profondeur !

5. Après la maîtrise de l’hémorragie, maintenir la partie
 blessée surélevée et immobile. En cas de suspicion
 de fracture, ne pas surélever le bras ou la jambe

6. Alerter : toute forte hémorragie nécessite un traitement
 médical. Rester près du blessé et surveiller son état 
 général jusqu’à l’arrivée des secours.

Obstruction des voies respiratoires 

BRÛLURES :
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Manœuvre de Heimlich

Scannez pour 
voir la vidéo


