
 

SEINE ET MARNE 
Direction Départementale de la

Association Départementale de Protection Civile de Seine et Marne 
Tél.: 01 72 66 78 74 - Fax: 09 72 44 33 16 

Association régie par la loi de 1901 - Membre de la Fédération Nationale de Protection Civile 

C’est reconnaître, sans s’exposer soi-même, les dangers persistants qui menacent la victime de l’accident et les autres 
personnes exposées. 

Il s'agit toujours de la première action du sauveteur.
Cette action comporte deux phases successives :

1. une phase d'analyse de la situation d’accident
2. une phase d'action résultant de la phase d'analyse précédente

Identifier le(s) danger(s) persistant(s)

 
Mécanique Electrique

Peut-on supprimer le(s) 
danger(s) identifié(s) de 
façon permanente, sans 
aggraver l’état de la 
victime et sans risque pour 
le sauveteur ou pour les 
tiers ? 

 
Si oui, le faire ou le faire 

faire. 

Si non, peut
danger(s) de façon 
permanente et sans risque 
pour le sauveteur ou pour 
les tiers ? 

Si oui, le faire ou le faire 
faire

L’examen de la victime va permettre de collecter des informations sur son état afin :
· De déterminer le résultat à atteindre et les actions à mettre en œuvre pour maintenir la victime en vie ou éviter 

une aggravation. 
· L’ordre dans lequel le sauveteur recherche les signes de détresse est déterminé par le niveau d’urgence vitale.
· De faire transmettre ou de transmettre ces informations aux secours pour qu’ils puissent organiser leur 

intervention. 

 

 Départementale de la Formation  

Association Départementale de Protection Civile de Seine et Marne - ADPC 77 - 130 rue du Général De Gaulle, 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE, France 
Fax: 09 72 44 33 16 - Email: formation@protectioncivile77.org - Site Internet : www.protectioncivile77.org

Membre de la Fédération Nationale de Protection Civile - Association agréée de sécurité civile 

PROTEGER 

même, les dangers persistants qui menacent la victime de l’accident et les autres 

 
action du sauveteur. 

Cette action comporte deux phases successives : 
analyse de la situation d’accident, 
action résultant de la phase d'analyse précédente. 

LA PHASE D'ANALYSE 

Que s’est-il passé ? 
Persiste-t-il un/des danger(s) ? 

Identifier le(s) danger(s) persistant(s) 

 
Electrique 

 
Thermique 

LA PHASE D'ACTION 

eut-on isoler le(s) 
danger(s) de façon 
permanente et sans risque 
pour le sauveteur ou pour 

 
Si oui, le faire ou le faire 

faire 

Peut-on soustraire la 
victime au(x) danger(s) 
identifié(s) sans risque pour 
le sauveteur ou pour les 
tiers ? 

 
Si oui, le faire ou le faire 
faire, en se protégeant. 

Si non
Continuer à isoler la zone 
dangereuse et faire alerter les 
secours spécialisés
pourront agir sur le danger

EXAMINER 

L’examen de la victime va permettre de collecter des informations sur son état afin : 
De déterminer le résultat à atteindre et les actions à mettre en œuvre pour maintenir la victime en vie ou éviter 

sauveteur recherche les signes de détresse est déterminé par le niveau d’urgence vitale.
De faire transmettre ou de transmettre ces informations aux secours pour qu’ils puissent organiser leur 
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même, les dangers persistants qui menacent la victime de l’accident et les autres 

 
Atmosphère toxique ou 

irrespirable 

Si non 
Continuer à isoler la zone 
dangereuse et faire alerter les 
secours spécialisés qui 
pourront agir sur le danger 

 

De déterminer le résultat à atteindre et les actions à mettre en œuvre pour maintenir la victime en vie ou éviter 

sauveteur recherche les signes de détresse est déterminé par le niveau d’urgence vitale. 
De faire transmettre ou de transmettre ces informations aux secours pour qu’ils puissent organiser leur 
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DECELER UNE URGENCE VITALE 

Circulation : 
Saigne-t-elle abondamment ? 

 
 

ACTION DE SECOURS

  

A : ____________________ 
A : ____________________ 
A : ____________________  

Arrêter le saignement 

L’identité de l'appelant et le numéro d'appel.
Le lieu de l'accident (adresse, étage...).
Les actions déjà engagées (mise en place d’un défibrillateur ?).

Pour une bonne transmission du message 
Répondre aux questions posées par les services de secours.
Ne jamais raccrocher le premier. 
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DECELER UNE URGENCE VITALE –- CVC 

Ventilation : 
S’étouffe-t-elle ? 

 
Obstruction totale ?  

ACTION DE SECOURS S’Il Y A UNE URGENCE(S) VITALE(S) 

Si obstruction totale : 
Elle n

répond
mais respire

   

   

 

Résultat à atteindre 

Lui permettre de respirer Lui 
permettre de 
continuer à 

respirer

APPELER 

 

Quel message transmettre ? 
L’identité de l'appelant et le numéro d'appel. 
Le lieu de l'accident (adresse, étage...). 
Les actions déjà engagées (mise en place d’un défibrillateur ?). 

 
aux questions posées par les services de secours. 
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Conscience 
Répond-elle ? 

 
Respire-t-elle ?  

 

 

ne 
d pas 

respire 
Elle ne respire pas 

  

 

 

Lui 
permettre de 
continuer à 

respirer 

Assurer une 
respiration et une 

circulation artificielles 
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ACTION DE SECOURS S’IL N’Y PAS D’URGENCE(S) VITALE(S) 

La victime se plaint d'un 
malaise 

 
T : __________________ 
P : __________________ 
M : __________________ 
A : __________________ 
T : __________________ 

La victime se plaint de 
brûlures thermiques 

« Refroidir » 
La victime se plaint de 

brûlures chimiques 
« Rincer » 

 

 

La victime se plaint d'une 
douleur empêchant 

certains mouvements 

 

La victime se plaint d'une 
plaie qui ne saigne pas 

abondamment 

 

Résultat à atteindre : 

Eviter l’aggravation et 
prendre un avis médical 

Eviter l’aggravation de la 
brûlure 

Eviter l’aggravation du 
traumatisme supposé 

Eviter l’aggravation de la 
plaie 

 


