
CONDUITE A TENIR



RESPIRE NE RESPIRE 
PAS



L’inconscience:

� Perte de connaissance, momentanée ou 
permanente : Sombrer dans l'inconscience. 



�Vérifier l’état de conscience de la personne 
et sa respiration 
� Prendre la main de la victime et lui poser des 

questions simple
 Es ce que tu m’entends

 Es ce que tu peux ouvrir les yeux

 Es ce que tu peux serrer ma main

Si pas de réponse 

Personne inconsciente 



� Vérifier la respiration

� Je vois: le thorax se soulever

� Je sens: le souffle sur ma joue

� J’entends: le souffle 

� Pendant minimum 10s



RESPIRE





�POSITION LATERAL DE SECURITE

P.L.S

�Cette position permet:

De maintenir en sécurité la 
colonne vertébrale et cervicale 

Evacuer d’éventuel sécrétion  



�LIBERATION DES VOIES AERIENNES

L.V.A:

1. Desserrer la ceinture, la cravate…

2. Basculer la tête en arrière

3. Elever le menton

4. Ouvrir la bouche (retirer corps 
étranger s’il y a ) 



NE RESPIRE PAS 



� La victime ne parle pas, elle ne réagit pas à 
un ordre simple, aucun mouvement de la 
poitrine ni de l'abdomen n'est visible et 
aucun bruit ou souffle n'est perçu.



� L'arrêt de la respiration avec perte de 
conscience peut être lié :
� à l'évolution d'une obstruction brutale des voies 

aériennes, dont les manœuvres de 
désobstruction ont été vaines,

� à une intoxication,

� à un traumatisme, ou un accident dû à l'eau 
(noyade), ou à l'électricité,

� à une maladie, qui peut toucher le cœur, comme 
l'infarctus du myocarde



UN ARRET CARDIAQUE 

LES RISQUES 



� Devant une victime inconsciente en arrêt 
respiratoire, un sauveteur doit: 

�Libéré les voies Aériennes de la victime, L.V.A

� Effectuer une Réanimation Cardio-Pulmonaire

(R.C.P) pour lui assurer l'apport d'air aux 
poumons et d'oxygène aux tissus, et permettre 
ainsi sa survie en attendant l'arrivée des secours 
d'urgence.



�Technique du BOUCHE A 

BOUCHE
� Placer la victime sur le dos si elle n'est pas 

déjà dans cette position.

� Réaliser 2 insufflations efficaces, chacune 
entraînant un début de soulèvement de la 
poitrine en utilisant la technique du bouche 

à bouche



�MASSAGE CARDIAQUE




