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SECOURISME
    Intervenir dans une situation d’urgence ne sauve pas

 forcément une vie  !  Ne pas intervenir, peut en coûter une !

D A N S  C E T T E  F I C H E  T E C H N I Q U E

1 Protocole d’intervention

2 La loi

2 Les médicaments Hypothermie

Changez les vêtements mouillés.  Abritez-vous du vent.
Prévenez une plus grande perte de chaleur.  Stimulez la

circulation. Faites appel à des secours d’urgence

Intervenir
En priorité, il faut :

1 -assurer la protection du blessé et du secourisme
2 -contrôler et faciliter la respiration de la victime..
3 -arrêter le saignement et appliquer un pansement
4- couvrir le blessé pour le protéger du froid.
5 -ne jamais laisser le blessé seul,
6- faire appel aux secours d’urgence au plus tôt

Entorse

Immobilisez le membre dans une position confortable avec un
bandage serré.  Évitez de stresser le membre blessé.  Révisez

souvent le bandage.  Traitez comme s'il s'agissait d'une
fracture en cas de doute

Conclusion
La vie n’a pas de prix.  Peut-être n’aurez-vous jamais à
intervenir ! Ce serait même souhaitable...  Pensez
seulement que si vous savez ce qu’il faut faire, vous
n’aurez pas toute votre vie le souvenir navrant de n’avoir
rien fait.  Mais comme B.P. nous l’a demandé, vous serez
toujours prêt !

Introduction
La première étape en secourisme est de prévoir.  Si cette
étape est respectée, vous n'aurez pas à intervenir.  De
plus, cette section n'a pas la prétention de remplacer un
manuel de premiers soins ou mieux, une formation en
secourisme que tout amateur de plein air sérieux doit
avoir suivi et maîtriser.

Engelure

Appliquez sur la partie gelée vos mains sans frotter. Agissez
progressivement, sans précipitation.  Assurez-vous d'une bonne

circulation sanguine en desserrant les vêtements. Consultez

La prévention

Lors d’activités à l’extérieur en hiver, il faut penser
PRÉVENTION.  Ainsi, il est souhaitable de protéger la
peau du froid, du dessèchement et des rayons UV.  Aussi
les yeux sont mis à rude épreuve par la lumière et sa
réflexion sur  la neige, même par temps couvert.  Les
vêtements une fois humides, ou mouillés, peuvent
provoquer un premier stade d’hypothermie.  La peau
exposée au froid, peut aussi geler, surtout, si elle a déjà
subie une engelure dans le passé
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La loi
Au Québec, la  loi nous  encourage à  intervenir pour  porter
assistance à quelqu’un qui est en danger. Il convient cependant
d’être prudent, car notre trousse de premiers soins n’offre pas
tout le matériel dont dispose les ambulanciers pour le traitement
et le transport. Mais si nous  pouvons faire le geste qui pourrait
fait la différence, nous devons le faire

Cécité nivale(des neiges)

Couvrir les yeux d’un bandeau opaque. Appliquez des compresses
fraîches sur les yeux.   Consultez

Les étapes
Avant d’intervenir, il faut vous assurer de votre sécurité et de celle de
la victime.  Ensuite, il faut rassurer la personne, lui expliquer ce que
vous allez faire, déterminer de l’état du blessé, en lui posant des
questions sur son état, s’il est conscient, tout en l’examinant de façon
systématique.

Dans les cas de fractures possibles du cou ou de la colonne
vertébrale, il ne faut pas déplacer la personne, sous risque
d’aggraver cette blessure, à moins d’un danger majeur pour la
victime.

Assurez-vous que la personne respire.
NON  Au besoin, dégagez les voies respiratoires.  Puis administrez-
lui la respiration artificielle.  Une fois la respiration rétablie, faites
appel aux secours d’urgence
OUI  Placer la personne en position latérale de sécurité. Faites appel
aux secours d’urgence.

Blessures

Traitez comme à l'habitude en protégeant la partie blessée du
froid, si possible.  S'il s'agit d'une blessure grave, faites appel

à des secours immédiatement car la personne devra lutter
contre le froid tout en étant plus faible

La respiration artificielle
Ouvrez les voies respiratoires en ramenant la tête vers l’arrière.
Soulevez le menton et  abaissez son front.  Abaissez la mâchoire
inférieure en ouvrant sa bouche.  Insufflez de l’air dans ses
poumons en pinçant ses narines. Répétez à tous les 5 secondes.
Poursuivez jusqu’au rétablissement de la respiration ou jusqu’à
l’arrivée des secours d’urgence. Faites-vous relayer, si possible,
pour prévenir l’hyper ventilation.

État de choc

Rassurez la personne allongez-la. Enrayez les hémorragies.
S’assurez que la personne respire adéquatement. Desserrez les

vêtements. Veillez à ce que la personne conserve sa chaleur.
Consultez
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