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Titulaire du PSE 1 à minima 
(partie optionnelle)

Recommandations PS 
(21 décembre 2021)

Sac d’intervention 

CONDUITE À TENIR

DESCRIPTIF DE LA SITUATION

2 POSSIB  ILITÉ  S   :

1er cas = La victime est consciente.

2ème cas = La victime a perdu connaissance, mais elle respire.

1  er   CAS  

Le secouriste doit :
- Soustraire la victime aux facteurs qui pourraient avoir déclenchés la crise (atmosphère enfumée, 

polluée, poussière) ;
- Mettre la victime au repos et l’installer dans la position ou elle se sent le mieux pour respirer, il s’agit 

souvent de la position assise (1) ou demi-assise ;
- Dégrafer tout ce qui pourrait gêner sa respiration ;
- Rassurer la victime, lui demander de rester calme ;
- Aider la victime à prendre le médicament prescrit pour la crise, s’il est en sa possession. Il est le plus 

souvent administré à l’aide d’un aérosol doseur ;
- Administrer de l’oxygène en inhalation si nécessaire ;
- Demander un avis médical en transmettant le bilan ;
- Surveiller la victime, particulièrement sa respiration.

2  IÈME   CAS  

Le secouriste doit :
- Placer la victime en position latérale de sécurité pour maintenir la liberté des voies aériennes ;
- Poursuivre le bilan d’urgence vitale et le transmettre pour obtenir un avis médical ;
- Réaliser une aspiration des secrétions si la victime présente des signes d’encombrement des voies 

aériennes supérieures ;
- Administrer de l’oxygène si nécessaire ;
- Compléter le bilan et le transmettre ;
- Réaliser les gestes de secours si nécessaire ;
- Surveiller constamment la victime, particulièrement sa respiration ;
- Protéger la victime contre le froid, la chaleur ou les intempéries.

    

  



SI LE SECOURISTE N’EST TITULAIRE QUE DU P.S.C.1

Dans ce cadre, la crise d’asthme est considérée comme un malaise avec difficultés respiratoires. 

Définition du malaise : c’est une sensation pénible qui traduit un trouble de l’organisme.

Le secouriste doit donc appliquer le schéma décisionnel suivant : 

Ecouter les plaintes 
exprimées par la victime

Observer la victime 
(présence de 

cyanose/sueurs)

Mettre la victime au repos 
dans une position

assise ou demi-assise

Questionner la victime
Est-ce la première fois ?

Depuis combien de temps ?

A-t-elle un traitement ? Si 
oui, lequel ?

A-t-elle été hospitalisée 
récemment ?

Son âge ?

Alerter le 15 (SAMU)

Inhalateur doseur

Aider la victime à 
prendre le 

médicament prescrit 
pour la crise
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