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Recommandations PS
(21 décembre 2021)

Sac d’intervention

CONDUITE À TENIR

DESCRIPTIF DE LA SITUATION

Quand la victime déclare faire régulièrement des malaises ≪ vagaux ≫ ou ≪ orthostatiques ≫ et pré-

sente ou décrit des signes comme un étourdissement, des nausées, des sueurs, une sensation de cha-

leur, des points noirs devant les yeux ou un sentiment de perte de conscience imminente, inviter la

victime à réaliser les manœuvres physiques suivantes :

- L’accroupissement si la victime est en position debout ;

- Le croisement des membres inférieurs ;

- Le crochetage des doigts et la tension des muscles des membres supérieurs.

Ces manœuvres sont complémentaires aux gestes de premiers secours à réaliser devant une victime de

malaise.

justification

En agissant sur la circulation, les manœuvres physiques ont pour but de créer une contre-pression vascu-

laire destinée à augmenter la pression artérielle de la victime. Elles permettent ainsi d’éviter la  survenue

d’une perte de connaissance et de lésions traumatiques secondaires à une chute.

ACCROUPISSEMENT SI LA VICTIME EST EN POSITION DEBOUT

- Se placer en position accroupie.

- Baisser la tête comme pour la mettre entre les deux genoux.

Cette technique peut être un préalable à la mise en position allongée.

  



CROISEMENT DES MEMBRES INFÉRIEURS

La victime peut être en position allongée ou debout en prenant appui contre un mur :
- Croiser les membres inférieurs.
- Contracter les muscles en essayant de tendre les jambes.
- Serrer les fesses.
- Contracter la ceinture abdominale.

CROCHETAGE DES DOIGTS ET TENSION DES MUSCLES DES MEMBRES SUPÉRIEURS

- Agripper les deux mains par les doigts en crochet.
- Écarter les coudes de la poitrine au maximum.
- Contracter les deux membres supérieurs en tirant comme pour essayer de séparer les deux mains.

NB : le croisement des membres inférieurs a une efficacité supérieure à la prise de main et à la tension des
bras.

Évaluation
Les manœuvres physiques sont réalisées par la victime :
- Dès l’apparition des premiers signes de malaise ;
- Poursuivies après la mise au repos.

   



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

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

Quand la victime déclare faire régulièrement des malaises ≪ vagaux ≫ ou ≪ orthostatiques ≫ et pré-

sente ou décrit des signes comme un étourdissement, des nausées, des sueurs, une sensation de cha-

leur, des points noirs devant les yeux ou un sentiment de perte de conscience imminente, inviter la

victime à réaliser les manœuvres physiques suivantes :

- L’accroupissement si la victime est en position debout ;

- Le croisement des membres inférieurs ;

- Le crochetage des doigts et la tension des muscles des membres supérieurs.
  

Ces manœuvres sont complémentaires aux gestes de premiers secours à réaliser devant une victime de

malaise.

 

Alerter le 15 (SAMU)

Son âge ?

Ecouter les plaintes
exprimées par la victime

A-t-elle été hospitalisée
récemment ?

Faire réaliser une des
manœuvres physiques

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

Observer la victime Depuis combien de temps ?

Mettre la victime au
repos dans une position

allongée

Est-ce la première fois ?

Questionner la victime


	Procédures Recommandations P.S. 2021
	F.N.M.F.S.
	Version 1
	Recommandations PS
	CONDUITE À TENIR


