
U.E 4.3 Soins d'urgence 30/03/12

Identifier un danger et protéger

I. La protection :

– Pourquoi agir ?
==> Pour éviter l'aggravation et le sur-accident.

– Objectifs :
==> reconnaître les dangers persistant ou même potentiels et agir sans s'exposer soi-même 

ou exposé l'entourage.

– Comment ?
==>  Approche  prudent  afin  de  ne  pas  s'exposer  et  identifier  les  risques  (écrasement, 

électrisation, incendie, explosion, asphyxie, sur-accident...).

– Agir :
==> Supprimer le danger de façon permanente si possible et soustraire la victime au danger 

(dégagement d'urgence, danger réel, vital, immédiat, non contrôlable, parcours sans obstacle) ou 
établir un périmètre de sécurité (interdire la zone dangereuse, le  balisage, et alerter les secours 
spécialisées).

II. Les dégagements d'urgence :

– Le dégagement par traction sur les poignets : Saisissez ses poignets et tirez la victime 
avec précaution hors de la zone dangereuse,  en veillant à lui éviter toute torsion ou 
rotation.

– Le dégagement  par  traction sur  les chevilles :  Croisez  éventuellement  les  bras  de  la 
victime sur  sa  poitrine,  pour  éviter  qu'ils  ne  trainent  en  arrière  lors  de  sa  traction ? 
Saisissez ses chevilles et élevez-les au niveau de vos propres genou. Tirer la victime 
avec précaution hors de la zone dangereuse,  en veillant à lui éviter toute torsion ou 
rotation.

– Le dégagement d'une voiture.

– Le dégagement par les poignets.

III. Balisage d'un accident de la circulation :

– S'arrêter 200m après l'accident.
– Mettre un triangle rouge 200m avant l'accident.
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IV. Alerte aux populations :

– Se mettre à l'abri en s'enfermant dans un local, fermer et fenêtres
– Ecouter la radio.
– Ne pas fumer, éviter toute flamme ou étincelle, fermer le gaz (de ville, butane ou propane).
– Ne pas téléphoner pour ne pas encombrer le réseau qui doit rester libre pour les secours.
– Ne pas aller les cherche les enfants à l'école.
– Fin d'alerte après une sonnerie de 30 secondes.
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