
 

 

Le guide de premiers soins 

 

Guide rapide pour la RCR et les premiers soins 



 

Groupe médical du Canada inc. met tout en 
œuvre pour que les renseignements contenus 
dans cet ouvrage correspondent aux 
techniques d’intervention les plus récentes. 
Certains principes contenus dans ce guide 
pourraient changer suivant l’évolution de la 
technologie. 

La plupart des techniques d’intervention 
enseignées dans cette publication vous 
aideront à porter assistance aux personnes en 
danger. Toutefois Groupe médical du Canada 
inc. ne peut garantir que les techniques 
enseignées sauveront des vies. 

 
Cette publication a été réalisée par Groupe médical du 
Canada. inc. Elle ne remplace en aucun cas une formation 
donnée par un instructeur accrédité par Groupe médical 
du Canada inc. Le genre masculin utilisé dans ce 
document désigne aussi bien les femmes que les hommes. 

Tous droits réservés. Aucune partie de la présente 
publication ne peut être reproduite par quelque mécanisme 
que ce soit.  

Aucune autorisation possible. 
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Les 5 étapes pour porter secours :  

  

1- Je me protège : Gants (Masque de poche   
pour faire la RCR). 

2- Je me présente. Je vérifie les lieux 

3- Je vérifie l’état de conscience de la 
personne.  

4- Je demande de l’aide : 911 

5- Je donne les premiers soins. 

 



Protocole de l’appel au 911 / S.M.U. 
Services Médicaux d’Urgence 

46#

Appelle le 911 

Réponse#du#911#

-  Mon nom 
-  L’adresse où je suis actuellement 
-  Le numéro de téléphone où je suis 
-  Le nombre de personnes blessées 
-  Les soins que j’ai déjà donnés 

L’aide est arrivée. Le transport 
vers l’hôpital se fera par des 
ambulanciers. 

Répondre aux questions du 911 

Les soins sont donnés à  
l’hôpital 



L’inconscience 

Une personne inconsciente ne réagit pas 
quand on lui touche les épaules, quand on 
fait du bruit à côté d’elle ou quand on lui 
parle. 
Les principales causes : choc violent à la 
tête, perte de sang abondante, … 
Les principaux signes et symptômes : la 
personne ne répond pas quand on l’appelle, 
elle saigne beaucoup, elle a une bosse à la 
tête, sa peau est bleue à l’endroit du choc… 
Demandez l’aide du 911 
Les premiers soins : Restez à côté de la 
personne. Assurez-vous qu’elle respire bien. 
Mettez la en position latérale de sécurité si 
elle est couchée sur le dos et qu’elle ne 
souffre d’aucun traumatisme. 

 



La RCR                                  
(Réanimation  CardioRespiratoire) 

Vous devez avoir suivi une formation en 
classe dûment supervisée par un de nos 
Instructeurs certifiés. 

 

 

Pour les adultes : Posez vos 2 mains l’une 
sur l’autre sur le thorax du patient 
directement sur le sternum entre les 
mamelons. Enfoncez la poitrine de 5cm, 30 
fois. Donnez ensuite 2 souffles dans la 
bouche du patient. Recommencez le cycle 
jusqu’à l’arrivée des SMU. Arrêtez les soins 
si le patient se réveille ou si vous êtes à bout 
de forces. 

1 cycle : 
30 compressions 
thoraciques et 
2 souffles 
 



Pour les enfants (entre 1 an et 8 ans). Posez 
une main sur le thorax du patient 
directement sur le sternum entre les 
mamelons. Enfoncez la poitrine de 3cm, 30 
fois. Donnez ensuite 2 souffles dans la 
bouche du patient. Recommencez le cycle 
jusqu’à l’arrivée des SMU. Arrêtez les soins 
si le patient se réveille ou si vous êtes à bout 
de forces. 
Pour les bébés (jusqu’à 1 an). Posez deux 
(2) doigts sur le thorax du bébé directement 
sur le sternum entre les mamelons. Enfoncez 
la poitrine de 2cm, 30 fois. Donnez ensuite 
2 souffles dans la bouche du patient. (Juste 
l’air que vous avez dans les 
joues).Recommencez le cycle jusqu’à 
l’arrivée des SMU. Arrêtez les soins si le 
bébé se réveille ou si vous êtes à bout de 
forces. 
Vous devez utiliser le Défibrillateur Externe 
Automatisé (DEA) dès son arrivée.  



L’étouffement 
Un corps étranger bloque les voies 
respiratoires partiellement, soit 
complètement, empêchant une personne de 
respirer normalement. 
Les principales causes : Gros morceaux de 
nourriture, parler en mangeant, rire en 
mangeant, se lever quand on mange, l’alcool 
. . . 
Les principaux signes et symptômes : 
Signes de détresse, expression de peur dans 
les yeux, rougeur du visage, mains placées à 
la gorge, incapacité de parler ou de respirer, 
lèvres bleutées. . . 
Les premiers soins : Si la personne tousse, 
restez à côté d’elle et encouragez-la à 
tousser. Si elle ne respire plus, faites la 
méthode d’Heimleich. 



  

 

 

 

 

Si la personne 
perd 
conscience 
demandez 
l’aide du 911 et 
commencez les 
manœuvres de 
RCR 



Hémorragie externe grave 

Saignement abondant s’écoulant d’une 
veine ou d’une artère. 

Les principales causes : Faiblesse d’une 
veine ou d’une artère, Fracture (fémur), 
Sectionnement d’une artère (accident). 

Les principaux signes et symptômes : 
Saignement abondant s’écoulant à 
l’extérieur du corps, soit par jet ou par 
écoulement… 

Demandez l’aide du 911 

Les premiers soins : Demandez à la 
personne de s’asseoir, Faites une pression 
directe sur la plaie pendant un minimum de 
10mn. Élevez la partie blessée. 

 



Saignement de nez 

Hémorragie bénigne liée à une blessure du 
nez. 

Les principales causes : Mouchage ou 
éternuements, corps étrangers dans le nez, 
anomalie vasculaire, choc direct sur le nez, 
chute, fracture,… 

Les principaux signes et symptômes : 
Saignement. 

Les premiers soins : Demandez à la 
personne de s’asseoir et de pencher sa tête 
légèrement vers l’avant. Faire une pression 
directe sur les narines (pincez le nez) 
pendant un minimum de 10mn. Si le 
saignement est aussi abondant après 10mn 
de pression demandez l’aide du 911. 

Attendre 3hrs avant de moucher le nez. 



Les fractures  

Cassure d’un os. Les fractures les plus 
fréquentes sont les fractures du poignet, du 
col du fémur (surtout chez les personnes 
âgées), de la cheville, de la jambe. 

Les principales causes : chute, coup violent 
sur un os (accident)… 

Les principaux signes et symptômes : 
Enflure, décoloration de la peau, douleur, 
incapacité de se servir de la partie blessée, 
picotements… 

Demandez l’aide du 911 

Les premiers soins : Demandez à la 
personne de s’asseoir (Repos), Immobilisez 
la partie blessée (avec une attelle ou un 
bandage triangulaire). Mettre de la glace sur 
la région touchée pour une fracture fermée. 



Si c’est une fracture ouverte, déposez un 
linge propre sur la blessure pour éviter les 
infections.  

 

 

 



Les égratignures et les écorchures 

L’écorchure ou l’égratignure est une 
blessure superficielle qui endommage la 
peau; quelquefois accompagnée de légers 
saignements. 

Les principales causes : Chutes (vélo, 
patins…). Choc contre un objet dur ou un 
contact avec un objet pointu… 

Les principaux signes et symptômes : 
Saignement léger, peau arrachée ou 
écorchée, sensation de brûlure,… 

Les premiers soins : Demandez à la 
personne de s’asseoir. Lavez la plaie avec de 
l’eau ou du savon non parfumé ou avec un 
tampon antiseptiques (BZK). Séchez la 
blessure. Appliquez un pansement 
directement sur la plaie. 



Les brûlures 

Lésion de la peau provoquée par une chaleur 
intense ou par contact avec un produit 
chimique. 

Les principales causes : Eau bouillante, Plat 
chaud, Liquides brulants… 

Les principaux signes et symptômes : 1er 
degré : Peau rouge, douleur. 2e degré : 
Cloques, douleur. 3e degré : Peau noire. 

Les premiers soins : 1e degré : mettre de 
l’eau froide.    2e degré : Couvrir les cloques 
avec un pansement et mettre de l’eau froide. 
Hôpital si les brûlures couvrent 10% du 
corps.                                                                 3e 
degré : Appliquer un pansement. Mettre de 
l’eau froide. Hôpital obligatoire. 

 



L’hypothermie 

Désigne une température du corps 
anormalement basse. La température 
normale du corps se situe à 37 degrés. 

Les principales causes : froid intense, Chute 
dans l’eau glacée, Porter des vêtements 
mouillés par temps froid… 

Les principaux signes et symptômes : 
Frissons. La personne est maladroite et 
désorientée. Perte de mémoire. Somnolence. 
Difficultés d’élocution. Battements 
cardiaques lents ou irréguliers. Respiration 
superficielle. 

Demandez l’aide du 911 

Les premiers soins : Mettre la personne dans 
un endroit chaud (si possible). Si elle est 
consciente, lui donner quelques petites 



gorgées d’un breuvage chaud.  La couvrir de 
vêtements chauds. Repos. 

Enlever les vêtements du patient s’ils sont 
mouillés et le couvrir de couvertures 
chaudes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’hyperthermie 

Désigne une température du corps 
anormalement chaude. La température 
normale du corps est à 37 C. 

Les principales causes : Chaud intense. 
Smog. Taux d’humidité très élevé. 
Épuisement dû à la chaleur. Coup de 
chaleur… 

Les principaux signes et symptômes : 
respiration et pouls rapide, peau chaude, 
épuisement,… 

Demandez l’aide du 911 

Les premiers soins : Mettre la personne dans 
un endroit frais. Si elle est consciente lui 
donner un breuvage frais. Desserrer ou 
enlever ses vêtements. Repos. 

 



L’empoisonnement 

Intoxication soit par ingestion, soit par 
inhalation, soit par piqûre, soit par injection, 
soit par contact avec la peau. 

Les principales causes : Fumée, nourriture, 
herbe, plante, produits chimiques… 

Les principaux signes et symptômes : 
Nausées, vertiges, maux de tête, faiblesse, 
un peu de confusion, perte de conscience… 

Appelez le centre anti-poison :  

1-800-463-5060 

Les premiers soins : Faites exactement ce 
que vous dit la personne du Centre anti-
poison  qui répond au téléphone. 

En cas de perte de conscience du patient 
faire le 911 immédiatement. 



Piqûres d’insecte 

Souvent causées par un insecte piqueur 
comme abeille, guêpe, fourmi, araignée, 
mouche noire… 

Les principales causes : Insectes piqueurs 

Les principaux signes et symptômes : 
Rougeur, enflure, douleur… 

Les premiers soins : Si le dard est toujours 
présent, il faut l’enlever en le grattant 
délicatement avec une carte dure ou bien 
avec votre ongle. Laver la piqûre avec de 
l’eau et du savon. Mettre un pansement pour 
protéger le site d’injection des infections. 

Demandez l’aide du 911 si la personne a 
une réaction allergique sévère, voire 
mortelle. (Anaphylaxie). 

L’Anaphylaxie 



Réaction allergique sévère voire démesurée 
du corps. 

Les principales causes : Œuf, produits 
laitiers, poisson et fruits de mer, blé, soya, 
noix, arachides, médicaments, piqûres 
d’insectes… 

Les principaux signes et symptômes : 
Difficulté respiratoire, respiration bruyante 
(« sifflement »), sensation d’étouffement, 
toux persistante, voix rauque, peau bleutée 
(cyanose), congestion nasale ou signes de 
rhume des foins, difficulté à avaler et 
modifications des pleurs chez les jeunes 
enfants, Pouls rapide et faible, pâleur, sueurs 
froides (diaphorèse), altération du niveau de 
conscience, étourdissements, mal de cœur 
(nausées), douleur ou crampes abdominales, 
vomissements, diarrhée, Plaques (urticaire), 
démangeaisons, enflure localisée (angio-
œdème) et rougeurs, anxiété, sentiment de 



mort imminente, mal de tête et, chez la 
femme, crampes utérines. 
Les premiers soins : Si la personne a un 
auto-injecteur lui donner et ensuite 
demandez l’aide du 911. 
 

 

 

 

 

 

 

 

La crise cardiaque 

Épipen 



Atteint les artères coronaires entourant le 
cœur. C’est un blocage total d’une ou de 
plusieurs artères.  
Les principales causes : Tabac, 
hypertension, cholestérol, diabète, stress, 
obésité, sédentarité, sexe (homme ou 
femme), âge, hérédité, annovulents, boisson 
énergétique… 
Les principaux signes et symptômes : 
Douleur thoracique, au bras gauche et/ou au 
bras droit, à la tête à la mâchoire, au cou, 
faiblesse, pouls rapide, respiration rapide, 
nausées, vomissements, perte de 
conscience… 
Demandez l’aide du 911 immédiatement 
Les premiers soins : Installez la personne 
dans une position confortable. Demandez si 
la personne a de la nitroglycérine. Si oui, 
donnez-lui et attendez 5mn. Si les douleurs 
persistent, donnez-en une 2e fois et attendez 



5mn pour un maximum de 3 fois. Attendez 
les secours en surveillant les signes vitaux. 
 
Si la personne perd conscience, 
commencez les manœuvres de la RCR et 
demandez un défibrillateur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les convulsions 



Résultats d’un dysfonctionnement 
temporaire du cerveau. 

Les principales causes : Blessure, forte 
fièvre chez les jeunes enfants, Épilepsie… 

Les principaux signes et symptômes : 
Mouvements musculaires incontrôlables, 
écume s’échappant de la bouche… 

Demandez l’aide du 911 

Les premiers soins : Éloignez tout objet 
pouvant causer des blessures… 

Lors d’une crise d’épilepsie, placez le 
patient en position latérale de sécurité une 
fois la crise passée. Si le patient a perdu 
conscience suivez les étapes indiquées à la 
page : « Inconscience » 
 
 

Contenu minimal d’une trousse de 



premiers soins : 
1 paire de ciseaux à bandages de 7 ½,         
1 pince à échardes,                                      
2 rouleaux de gaze  2 pouces                       
2 rouleaux de gaze de 4 pouces,                   
1 pansement compressif de 4 pouces,            
1 ruban adhésif de 1 pouce de largeur,           
2 bandages triangulaires,                 
Pansements de diverses grandeurs,                
2 paires de gants jetables en « Nitrile »,         
1 masque protecteur à usage unique,           
1 couverture de survie,                               
Le guide de premiers soins,                           
10 gazes stériles de 4 pouces carrés,             
1 cache-œil… 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Cours offerts : 

RCR, DEA, Secourisme garderie, Secourisme 
général (16hrs), Premiers Soins, Camp de 
survie, Jeune Gardien, Anaphylaxie 4hrs 

 

Services de premiers soins et de premiers 
secours  sur des évènements sportifs, culturels, 

communautaires… 

 

Pour plus d’informations :  
groupemedicalducanada.com 

514-795-8002 

groupemedicalducanada@gmail.com 

 

 

 


