
PRINCIPES DE SECOURISME ET DE SÉCURITÉ 

Répondez vrai (V) ou faux (F) à chacun des énoncés 
suivants : 

Ambulance S a i n t - J e a n , Secourisme général orienté vers la sécurité, cahier de travail, Ottawa, 
2e édition, 1988, p. 1-4 



MOTS CROISÉS 

RÉVISION SUR LE PREMIER ATELIER DES PREMIERS SOINS 

Vous pouvez vous servir de vos documents reçus lors de 
l'atelier précédent. 



MOTS CROISÉS 

HORIZONTALEMENT 

1. Personne ayant besoin de premiers soins. 

2. Il fournit une aide immédiate à la victime, qu'elle soit 
gravement atteinte ou non. 

3. Liquide qui une fois bu provoque un refroidissement 
corporel et peut ainsi aggraver l'état d'une victime. 

4. Os situé au niveau de l'articulation du genou. 

5. Os formant une cage. 

6. Un des deux os de l'avant-bras. 

VERTICALEMENT 

1. Traitements d'ordre professionnel administré par un 
médecin. 

2. Mouvement humanitaire à caractère bénévole, répandu 
universellement. 

3. Os de la cuisse. 

4. Os qui développe et protège le cerveau. 

5. Os qui protège la vessie, l'urètre, l'intestin, le rectum et 
les organes reproducteurs. 

6. Prénom du fondateur de la Croix-Rouge. 



LA PEAU 

Répondez vrai (V) ou faux (F) à chacun des énoncés 
suivants : 



LA PEAU 

Les 3 couches de la peau sont : 

1. l'épiderme (ce que l'on voit); 

2. le derme; 

3. l'hypoderme. 

Les brûlures au premier, deuxième et troisième degré. 

Les brûlures au premier degré touchent I' . 

Signes : des rougeurs de la peau et de la douleur vive. 

Les brûlures au deuxième degré touchent le . 

Signes : des rougeurs de la peau, des ampoules et une douleur 

très vive. 

Les brûlures au troisième degré touchent I1 . 

Signes : la peau est noire et carbonisée, il n'y a pas de douleur 

car les nerfs sensitifs sont détruits. 



DICTÉE TROUÉE 
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