INITIATION AUX
PREMIERS SECOURS
Classe du Groupe 3
Lundi après-midi

A partir du lundi 9 mai 2016, les pompiers de la caserne de
Tullins vont venir à l’IME pour nous apprendre les gestes
essentiels pour porter secours à une victime.

Qui alerter et de quelle façon ? Comment protéger la zone d’accident et la
victime ? Quels sont les gestes à connaître en attendant l’arrivée des secours ?
Comment aider à sauver des vies ?
Nous allons essayer de répondre à toutes ces questions et nous écrirons dans ce
livret toutes les choses apprises car « les écrits restent » et nous sommes tous
concernés !

1.

DES SITUATIONS DANGEREUSES

A la maison, dans la rue, à l’école ou au travail, nous
pouvons tous être témoins ou victimes de situations plus
ou moins dangereuses.

A l’IME, et surtout pendant les ateliers techniques, nos
activités et le matériel utilisé peuvent être risqués.
A nous de vous présenter les différents ateliers, le
matériel et les règles de sécurité à respecter…

Quelques chiffres…et nos diagrammes !
Sur les accidents de la vie courante :
Sur la totalité des hospitalisations :

-50% ont lieu à la maison

-72% concernent des accidents de la vie courante

-19% sur une aire de jeux/sports

-24% concernent des accidents de travail

-12% à l’école ou sur un lieu public

-4% concernent des accidents de la circulation

-11% sur une zone de transport
-8% sur d’autres lieux

Nos ateliers techniques
Maçonnerie
Description: En maçonnerie, on fait du béton, ciment, mortier.
Matériel: On utilise un marteau, une bétonnière, une truelle, une taloche et une règle
Équipement, règles de sécurité: On est obligés de mettre un pantalon de chantier, des chaussures de sécurité.
Il ne faut pas faire n'importe quoi (exemple ne pas mettre la main dans la bétonnière vous pouvez vous
arracher un doigt). La disqueuse est l'un des matériels les plus dangereux.

Dylan
Mazaud

Atelier bois
Description :
En bois on fait des jardinières, des jeux, des chaises. On fabrique les pièces de l’objet à réaliser une par une puis pour
les assembler on peut les coller, les emboîter, les clouer... Généralement l'objet est poncé puis vernis.

Matériel :
Scie, raboteuse, dégauchisseuse, scie à ruban, scie à bois...

Équipement de sécurité :
Pour travailler en bois, il faut des chaussures de sécurité, un pantalon de travail, des gants, un casque, des lunettes
et un masque.

Alexandre Cormoud

Atelier Espaces verts
En Espaces verts on fait beaucoup de chantiers. On taille des
haies puis des arbres, on tond l'herbe et on débroussaille
l'herbe.
Les machines les plus dangereuses sont celles qui marchent aux
mélanges c'est-à-dire taille-haies, débroussailleuse,
tronçonneuse, puis d'autres machines. Après il y a les sécateurs,
les sécateurs de force et les petits sécateurs pour couper des
branches plus petites.
Enfin il y a la sécurité. Quand on arrive en atelier, on a le
pantalon de sécurité, les gants de sécurité, les chaussures de
sécurité puis un masque de sécurité.

Joris

Art et déco
Description : Dans cet atelier plusieurs choses sont
réalisées.
Confection de bijoux, horloge, vase, rénovation de
meubles, objets de décoration divers...
Matériel : Scie à chantourner, ponceuse, four, produits
chimiques (vernis, acétone …)
Equipement et règles de sécurité : Chemise, pas de
chaussures de sécurité, des masques, des lunettes...
Il faut rester concentré et calme.
BERNARD

Blanchisserie
Description :
Il y a du repassage (calandre), une machine à
laver, une machine à coudre. On plie aussi du
linge.
Équipement, règles de sécurité :
Avoir une blouse.

José

Cuisine
On fait des repas pour les instits tous les jours et on fait
aussi pour les jeunes un mercredi tous les quinze jours.
Matériel : couteaux, sauteuses, saladiers et rouleaux
Tenue : chaussures de sécurité, tablier, blouse et charlotte
Règles d'hygiène et sécurité :
Avoir coupé ses ongles, bien se laver les mains.
David, l'éducateur d'atelier dit de bien rentrer la poignée de
la casserole.
Bien placer ses mains pour couper avec le couteau.
Ne pas courir dans la cuisine.

Matthias

Lundi 9 mai 2016
Patrick et Sabine sont arrivés après l’accueil…ils nous ont tout de
suite mis en situation !

 PROTECTION
Quand je suis témoin d’un accident, la question que je dois me poser
est « Est-ce qu’il y a aussi un risque pour moi ? »
 Lors d’un accident de la route, je dois sécuriser le lieu de
l’accident en avertissant avec gilet, triangle à 100m.
 S’il y a un risque d’électrocution, je dois couper l’électricité.
 S’il y a une blessure avec un couteau, du verre, un produit
chimique, je dois enlever tout ce qui est dangereux.
Il vaut donc mieux prendre quelques secondes de temps et ainsi éviter
le sur-accident.

 DEGAGEMENT D’URGENCE
Quand la protection n’est pas possible car le danger est imminent
(flammes avec risque d’explosion par exemple), il faut déplacer la
victime rapidement en la tirant par les chevilles ou les poignets.

Un incendie dans la classe a fait plusieurs victimes…Mickaël arrive sur les lieux, tout sourire !!!

 LES SIGNAUX D’ALERTE

-Tous les 1ers mercredis du mois, on entend dans les villes une sirène
pendant 2min30. C’est un test en cas de grand danger (échappement
de produits toxiques, inondations…).
-Dans chaque établissement scolaire, on doit aussi faire un exercice
de regroupement en cas d’incendie.

 Les numéros à connaître pour alerter les secours

18 Pompiers
112 Si on est à l’étranger
17 Gendarmerie
15 SAMU
Quand j’appelle le 18, je tombe sur le Centre de Traitement
des Appels à Fontaine. Je dois être le plus précis possible
pour décrire la situation et ne pas raccrocher s’ils ne me l’ont
pas demandé :

-Quelle cause ?
-Adresse ?
-Ce que j’ai fait, ce que je vois
 ETOUFFEMENT

-Partiel : Si la personne tousse, et donc respire encore, je
dois la faire asseoir, ne pas donner de l’eau, la faire inspirer
par le nez et expirer par la bouche.
-Total : Quand il n’y a plus de son, que l’air ne passe plus, je
pratique la méthode de…
HEIMLICH :
Chez l’adulte

Chez le nourrisson

La méthode Heimlich
* Chez l'adulte
Il faut taper entre les omoplates cinq fois dans le dos.
Il faut pencher en avant la victime, se mettre derrière elle
mettre le poing sur l'estomac l'autre main sert à pousser le
poing et remonter en faisant une virgule. (Dylan)

-Chez le nourrisson
On s'assoit. On met le nourrisson sur le ventre sur notre avant-bras, on met deux doigts
ouverts devant sa bouche, on tape avec deux doigts entre les omoplates cinq fois. Puis
on le retourne sur le dos, on appuie sur l'estomac avec deux doigts 5 fois.

Heimlich chez l'adulte
On doit taper entre les deux omoplates 5 fois pour essayer de décoller l'objet
coincé.
Si cela ne marche pas, on se met derrière la victime, on place sa main et son
poing au niveau du sternum et on effectue un mouvement sous forme de virgule 5
fois également.
On recommence la même méthode jusqu'à ce que l'objet coincé sorte. (Matthias)

Heimlich chez le nourrisson
On positionne le nourrisson sur le ventre au niveau de
notre avant-bras avec 2 doigts placés au niveau de sa
bouche.
On tape 5 fois dans le dos avec 2 doigts.
Ensuite on retourne le nourrisson sur le dos placé sur
l'autre bras et on appuie 5 fois avec 2 doigts au niveau du
sternum. (Alexandre)

Lundi 30 mai 2016 :
la victime saigne
Quand il y a hémorragie car une veine ou une artère est touchée…il
faut agir vite !
Plaie simple
Il faut appuyer sur la plaie avec des gants, un CHUT (Coussin
Hémorragique d’Urgence) ou un mouchoir, un sac plastique…ce qu’il y a
à disposition.
Il faut allonger la victime et lui surélever un peu le membre blessé.

Plaie avec objet
Il ne faut surtout pas enlever la lame ou morceau de verre mais
poser un garrot au-dessus de la coupure. Le garrot est dangereux car
au bout de 4h, des toxines attaquent le membre et il faut l’amputer.
Il faut donc penser à noter l’heure de pose du garrot.

-Ne pas mettre une plaie sous l’eau, sauf égratignure.
-Un adulte met 2 à 3 min pour se vider de ses 5L de sang si une artère
(carotide ou fémorale) est touchée.

-Saignement de nez
Pencher la tête en avant et comprimer le nez avec le pouce.
-Saignement par les orifices naturels
Allonger la personne et alerter les secours.

la victime est inconsciente

La Position Latérale de Sécurité (PLS)

A NOUS D’ESSAYER !!!

Lundi 6 juin 2016 :
Réanimation cardio-pulmonaire
Par Enzo C.
Si la victime fait un arrêt cardiaque car elle a un infarctus, elle a eu un choc violent
(accident) ou s’est noyée, il faut :
1) Vérifier si elle est consciente.
2) Vérifier si elle respire.

Si elle ne respire pas, il faut alors lui faire un massage cardiaque.
Chez l’adulte




On met la paume de la main avec la 2ème par-dessus au niveau de son sternum
On appuie 30 fois bras tendus
On souffle en pinçant le nez de la victime (insufflation) 2 fois
! On commence par 5 insufflations si cas de noyade ou asphyxie

Chez l’enfant et le nourrisson



On commence par 5 insufflations
On appuie 15 fois (avec une main pour l’enfant et 2 doigts pour le nourrisson)



On souffle 1 fois

Si la victime reprend sa respiration, on arrête. Sinon on continue.

Le défibrillateur

Pour fonctionner, le cœur a besoin du cerveau qui lui envoie des impulsions électriques.

Electrocardiogramme normal
Si le cœur est en arrêt, le cerveau envoie trop de signaux au cœur qui se met alors en
fibrillation.

Cœur en fibrillation
On utilise donc un défibrillateur pour envoyer une décharge électrique et stopper les
messages du cerveau. Il suffit de suivre les indications de l’appareil…

Pour un enfant, on place un patch devant et un dans le dos.

Lundi 13 juin 2016 : divers
Malaises :
Il faut déjà penser à isoler la victime, la mettre au repos.
Quelles sont les 4 questions à poser à la victime ?


Est-ce que vous prenez des médicaments ?





Depuis combien de temps ressentez-vous ce malaise ?
Est-ce que c’est la première fois ?
Est-ce que vous avez déjà été hospitalisé pour cela ?

Dans quel cas peut-on donner à boire ou à manger (du sucré) à une victime de malaise ?
LE DIABETE
Que faut-il faire lorsque la victime fait un coma éthylique ?
On la met en PLS
On appelle ensuite les secours.

Plaies vitales:
Que faut-il faire si la victime a reçu un coup de couteau avec risque de sortie de ses
viscères ?
On allonge la victime en lui remontant les jambes.

Que faire si elle a reçu un coup qui risque de lui avoir perforé les poumons ?
On se met derrière elle et on la laisse en position assise pour ne pas que le sang remplisse ses
poumons.

Que faire si la victime a une plaie grave dans l’œil ?

Il faut lui bander les yeux pour éviter qu’ils bougent et aggravent la plaie.
Que faire si la victime a une plaie grave au niveau de l’oreille ?
Il faut tourner la victime dans le sens où ça coule.

Brûlures :
Quelles sont les causes de brûlures ?
Soleil, électricité, huile bouillante…
Que faut-il faire en cas de brûlure simple ?
On passe un jet d’eau tempéré au-dessus de la brûlure.

Quand est-ce qu’on considère que la brûlure est grave ?
Quand la taille de la brûlure est supérieure à la moitié de la surface de la paume de la main,
on appelle les secours et on essaye de ne pas apporter des microbes en touchant ou enlevant
les vêtements collés sur la plaie.
Que faire en cas de brûlure particulière, situation où la victime a bu un produit toxique
(acide, détergent…) ?
On met la victime au repos et on appelle les secours immédiatement.

Traumatismes :
Qu’est-ce qu’un traumatisme ?
La victime a reçu un choc violent et un de ses membres est peut-être fracturé ?
Que faut-il éviter de faire ?
Il ne faut surtout pas bouger la victime mais plutôt essayer de maintenir le ou les membres
touchés (bras en atèle avec le t-shirt par exemple).
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