Objectifs de l'animation :
- Actualisation de connaissances
- Appropriation d'une démarche pédagogique

Les enjeux
Un enjeu de santé publique
Par le médecin du CESU et
l'Infirmière conseillère technique
de l’EN
Un enjeu pédagogique
Par les conseillers pédagogiques

Les textes de référence
Loi n°°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique :
"Un cours d'apprentissage sur les premiers gestes de secours est délivré aux
élèves de collège et de lycée."
Loi n°°2004-811du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile :
"Tout élève bénéficie d'une sensibilisation à la prévention des risques et d'un
apprentissage des gestes élémentaires de premier secours."
Décret n°° 2006-41 du 11 janvier 2006 relatif à la sensibilisation à la prévention des
risques, aux missions des services de secours, à la formation aux premiers secours et
à l'enseignement des règles générales de sécurité.
Circulaire n°°2006-085 du 24 mai 2006 relative à l'éducation à la responsabilité en
milieu scolaire : sensibilisation à la prévention des risques, aux missions des services
de secours, à la formation aux premiers secours :
L'enseignement APS est dispensé par des maîtres qui sont eux-mêmes formés
par des équipes ressources de formateurs. Le document de suivi des acquisitions
de l'élève pour "Apprendre à porter secours" est intégré au livret scolaire de
l'élève. Contresigné par la directrice ou le directeur de l'école, il est transmis avec le
dossier d'entrée en 6ème, au collège d'affectation de l'élève
"Au collège, l'élève bénéficie de la formation appropriée jusqu'à l'obtention de
l'attestation de formation aux premiers secours" (PSC1 depuis 2008)

Circulaire n°°2008-155 du 24 novembre 2008 relative à la mise en œuvre du livret
scolaire à l'école : "Apprendre à porter secours" fait partie officiellement du livret
scolaire.
Circulaire n°° 2009-068 du 20 mai 2009 :
L'apprentissage des gestes de premiers secours est obligatoire pendant la scolarité. La
formation "Apprendre à porter secours", commencée à l'école, se poursuit au
collège jusqu'à l'obtention du certificat "Prévention et secours civiques de niveau
1". Au lycée professionnel, les élèves bénéficient de la formation "Sauvetage, secourisme
du travail".
Circulaire n°° 2010-087 du 18 juin 2010 :
Mise en œuvre du livret personnel de compétences :
"Le livret personnel de compétences fait également mention des attestations scolaires
de sécurité routière et du certificat de prévention et secours civique qui, néanmoins, ne
sont nécessaires ni pour la validation du socle commun, ni, par conséquent, pour
l'obtention du diplôme national du brevet. "
Arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de
sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement "Prévention et Secours Civiques de niveau 1"
Arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de pédagogie de sécurité
civile relatif à l'unité d'enseignement "Prévention et Secours Civiques de niveau 1".
Arrêté du 9 février 2009 portant habilitation de la direction générale de l'enseignement
scolaire du ministère de l'éducation nationale pour les formations aux premiers secours.

Programmes de maternelle 2015
les attendus de fin de cycle
1. Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le langage, en se faisant comprendre.
S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis. Reformuler pour se faire mieux comprendre.
Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer, expliquer, questionner, proposer des solutions, discuter un
point de vue.
5. Explorer le monde
5.1. Se repérer dans le temps et l’espace
Situer des événements vécus les uns par rapport aux autres et en les repérant dans la journée, la semaine, le mois ou une saison.
Ordonner une suite de photographies ou d’images, pour rendre compte d’une situation vécue ou d’un récit fictif entendu, en
marquant de manière exacte succession et simultanéité.
Utiliser des marqueurs temporels adaptés (puis, pendant, avant, après…) dans des récits, descriptions ou explications.
Situer des objets par rapport à soi, entre eux, par rapport à des objets repères.
Se situer par rapport à d’autres, par rapport à des objets repères.
Utiliser des marqueurs spatiaux adaptés (devant, derrière, droite, gauche, dessus, dessous…) dans des récits, descriptions ou
explications.
5.2. Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière
Situer et nommer les différentes parties du corps humain, sur soi ou sur une représentation.
Connaître et mettre en œuvre quelques règles d'hygiène corporelle et d’une vie saine.
Prendre en compte les risques de l'environnement familier proche (objets et comportements dangereux, produits toxiques).
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Conduite à tenir en cas d'hémorragie
En cas de blessure,
lorsque le sang coule
vers l’extérieur du corps,
il y a une hémorragie

Une personne qui perd du sang
peut rapidement mourir
si rien n’est fait.

Compression directe :
Il faut appuyer sur la plaie
pour empêcher le sang
de s’écouler

Il faut se protéger la main
pour éviter la transmission
de maladie d’une
personne à l’autre

Conduite à tenir face à une brûlure
Une brûlure peut être
causée par :
des liquides
des vapeurs
des objets chauds
des objets très froids
des frottements
des courants électriques
des produits chimiques

Il faut mettre sous
l’eau courante froide
la zone brûlée, pour arrêter
la progression de la brûlure
et diminuer la douleur.
N ’effectuer aucune autre
intervention par exemple
ne pas retirer un vêtement
en contact avec
la peau brûlée.

En cas de brûlure,
la peau et les organes
qu’elle protège (muscles, nerfs),
peuvent être endommagés
et on souffre beaucoup.

D ’après des recherches,
on a constaté qu’en maintenant,
un temps assez long,
sous l’eau courante froide,
un objet qui a emmagasiné de la
chaleur, on réussit facilement
à faire baisser
sa température.

Conduite à tenir en cas d'obstruction
des voies aériennes aiguës (totale)
Les signes caractéristiques
de l' obstruction des voies aériennes aiguës :
- la victime ne respire pas
- la victime porte ses mains à son cou
- la victime n'émet aucun son

5 claques dans le dos :
Il faut donner 5 claques dans le dos
avec la paume de la main

5 compressions abdominales :
Si les claques ne fonctionnent pas,
donner 5 compressions abdominales HEIMLICH

Conduite à tenir en cas de malaise
Apprécier la gravité :
Observer et écouter : plainte, douleur thoracique au autres,
faiblesse extrême, sueurs, pâleurs, cyanose, angoisse/agitation,
difficultés respiratoires, troubles digestifs, paralysie d'un côté,
trouble de l'équilibre, anomalie de la parole

Agir :
Installer la victime en position confortable,
Alerter et transmettre les informations recueillies
Demander un avis médical,
Surveiller, rassurer.

Reconnaître un traumatisme
Les différents types de blessure
ou traumatisme se caractérisent par :
des bleus, des plaies, des bosses,
l’étirement ou le déchirement
d’un muscle ou d’un ligament
la lésion d’une articulation
la fracture d’un os

Un traumatisme peut concerner
toutes les parties du corps :
membres inférieurs, jambe, cuisse
membres supérieurs, bras, avant-bras
articulations, épaule, coude, cheville…
colonne vertébrale, cou, dos
crâne, tête, face...

Les différents types de blessure
ou traumatisme peuvent avoir
pour origine :
des coups, des chutes,
des chocs, des compressions violentes

Des situations diverses peuvent être
à l’origine de traumatismes :
des jeux,
des activités physiques et sportives,
des activités à la maison ou au jardin,
des déplacements à pieds,
à vélo, ou en voiture…

Conduite à tenir face à un traumatisme

En cas de traumatisme,
une ou plusieurs parties
du corps,
peuvent être endolories...

Il faut éviter de bouger
une personne qui est victime
d’un traumatisme,
et tout particulièrement
la partie où siège
le traumatisme

…ou porteuse d’une lésion,
et rendre des mouvements
difficiles, douloureux et
même impossibles.

Pour ne pas aggraver la lésion
et diminuer la douleur.

Conduite à tenir face à
une personne inconsciente qui respire
La conscience ou
la perte de conscience
peuvent être établies
à partir de l’existence de
perceptions sensorielles
de la personne,
toucher, ouïe...

De sa capacité à
communiquer avec
un interlocuteur
par une réponse verbale
ou motrice.
Décrire l’état de
conscience de la
personne

L’état de conscience
d’une personne peut être
identifié en fonction des sens
qui restent mobilisables
en lui demandant :

• de répondre à des
questions simples
qu’on lui pose,
• de serrer la main
d’une personne qui tient la sienne,
• d’effectuer un mouvement
de faible amplitude
en réponse à une demande.

Conduite à tenir face à
une personne inconsciente qui respire
Parmi les organes participant
à la respiration, on peut citer :
• les voies aériennes supérieures,
nez, bouche, gorge...
• la trachée,
• les bronches et les poumons,
dans la cage thoracique

On peut vérifier qu’il est nécessaire
que certaines parties du corps
- tête, gorge, haut de la poitrine soient alignées
pour respirer sans difficulté
Décrire l’état de
ventilation d’une
personne
inconsciente

On peut reconnaître l’état
de ventilation d’une personne
en cherchant son souffle
et pour ce faire :

regarder si le ventre ou
le thorax se soulèvent
• écouter près de son visage
si l’on entend son souffle
• sentir en approchant sa joue.
•

Conduite à tenir face
à une personne inconsciente qui respire
Les deux conduits qui passent
dans la gorge permettent
l’un de respirer (trachée)
l’autre de se nourrir (œsophage)

Lorsqu’une personne
est inconsciente,
les muscles sont relâchés
ainsi la langue chute
vers l’arrière gorge et
peut faire obstacle
à l’inspiration

Basculer
prudemment
la tête en arrière

Il faut basculer prudemment
la tête de la personne, en arrière
en mettant deux doigts sous le menton
et l’autre main sur le front
pour faire remonter la langue
qui est solidaire du
maxillaire inférieur.

Conduite à tenir face à une personne
inconsciente qui respire
Lorsqu’une personne est
inconsciente, les réflexes
de toux et de déglutition
peuvent disparaître.
Elle n’est donc plus capable
d’avaler sa salive ni de tousser
si un corps étranger passe
dans la trachée

Sur le dos, le contenu de l’estomac
peut passer de l’œsophage
dans la trachée
et entraîner une asphyxie.

Il faut mettre une personne sur le côté :
Position Latérale de Sécurité, dans une position stable qui permette
le passage régulier de l’air vers les poumons et ouvrir la bouche pour
faciliter l’écoulement de la salive et des vomissements.

Enseigner « Apprendre à porter secours »

Des ressources
Les ressources sur Eduscol
http://eduscol.education.fr/cid47503/ecole-primaire.html
Une vidéo tournée dans une classe sur la mise en PLS
Le site de l'école Sucy-en-Brie

