
LA PERSONNE INCONSCIENTE 

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

AMBULANCE S T - J E A N , Secourisme général orienté vers la sécurité, Ottawa, Canada, Deuxième 
Édit ion, 1988, le cahier, p 5-6 



MISE EN SITUATION 

Parmi les troubles suivants, lesquels peuvent mettre en 
danger la vie d'une personne inconsciente étendue sur le 
dos? 

AMBULANCE S T - J E A N , Secourisme général orienté vers la sécurité, Ottawa, Canada, Deuxième 
Édition, 1988, le cahier, p 5-9 



SAUVETAGE ET TRANSPORT 

Replacer les mots dans le texte. 

déplacement - place - incendie - dangers - victime - crise 
transport - risques - rendre - bonne - ambulance - secouriste 
premiers - déplacer 

Déplacer un accidenté présente des pour le 

secouriste ainsi que pour la . Les blessures de 

celle-ci peuvent en effet être aggravées par certains 

mouvements et une manipulation incorrecte; le , 

pour sa part, peut se blesser s'il n'emploie pas les bonnes 

méthodes de sauvetage et de transport. C'est pourquoi il est 

recommandé de donner, si possible, les soins 

sur place et d'attendre l'arrivée d'une avant 

de déplacer la victime. Dans certaines situations, cependant, il 

peut être possible ou même nécessaire de 

la victime; par exemple, dans les conditions suivantes : 

• s'il y a un , une inondation, des émanations de gaz 

toxique ou danger d'explosion; 

• si des soins hospitaliers doivent être obtenus d'urgence, 

comme dans le cas d'une cardiaque; 



• si les premiers soins qui s'imposent ne peuvent être 

administrés sur place; 

• si les secours médicaux ne peuvent se sur les 

lieux; 

• si les blessures de la victime ne risquent pas d'être aggravés 

durant le ; 

• si l'état de la personne permet son 

en toute sécurité. 

S'il faut déplacer la victime, il importe de choisir la méthode qui 

comportera le minimum de pour la victime et le 

secouriste. Faites appel à des passants (le nombre de 

personnes nécessaires pour déplacer la victime avec le moins 

de risques possible) et soulevez la personne en utilisant la 

technique. 
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