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Sauver des vies: premiers secours

INDICATIONS À L’INTENTION DU CORPS ENSEIGNANT
INTERVENIR EN CAS D’URGENCE, ÇA SAUVE DES VIES!
Mais intervient-on vraiment toujours?
Les erreurs d’appréciation, le manque d’assurance, la peur, l’indifférence incitent à ne pas intervenir. Formez
vos élèves au civisme et contribuez à lutter contre la passivité.
Utilisez le matériel pédagogique dynamique que nous vous proposons sur les thèmes du courage civique et
des premiers secours pour développer les capacités d’intervention de vos élèves en cas d’urgence.
Faites de vos élèves des héroïnes et des héros potentiels du quotidien!

GRANDS AXES THÉMATIQUES
– courage civique, solidarité, humanité
– santé, sécurité
– intervention en cas d’urgence

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
– Les élèves sont sensibilisés à la nécessité d’intervenir en situation d’urgence.
– Les élèves sont conscients des conséquences que peut avoir la non-assistance à personne en danger.
– Les élèves réfléchissent à la notion de courage civique et la définissent.
– Les élèves connaissent le numéro d’appel d’urgence 144.
– Les élèves ne craignent plus de donner l’alerte au numéro d’appel d’urgence en cas de besoin.
– Les élèves savent quelles informations il est important de communiquer dans le cadre d’un appel
d’urgence.
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MODULARITÉ ET FLEXIBILITÉ: composez vous-même votre unité d’enseignement sur mesure!
Les éléments suivants sont à votre disposition:

Teste tes connaissances!
#dailylife

Parcours #dailylife
10 minutes

10 minutes

Vidéo «Sans vie»

Appel d’urgence

http://ecoles.redcross.ch/film/sans-vie

http://ecoles.redcross.ch/appel-d-urgence

1 minutes

5 minutes

Module Courage civique
2 à 3 leçons

Proposition de module de cours:
2 à 3 leçons
Module Courage civique
Contient: Parcours + Teste tes connaissances!
#dailylife, vidéo «Sans vie», appel d’urgence

2 à 3 leçons

Les durées proposées sont purement indicatives.

Vous avez plus de temps et souhaitez approfondir le sujet?
Consultez les rubriques «Idées de projets», «Visites scolaires» et «Autres offres scolaires».
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COMPLÉMENTS DIDACTIQUES
Les supports didactiques …
… sont intuitifs,
… permettent aux élèves de travailler en toute autonomie,
… contiennent des corrigés.
Les exercices proposés dans les supports didactiques sont des suggestions. N’hésitez pas à adapter les
consignes et la forme d’apprentissage en fonction des besoins de votre classe. Accompagnez les élèves
pour les séquences particulièrement exigeantes qui requièrent un haut degré d’autonomie (p. ex. les jeux
en grands groupes, les discussions en classe). Ainsi, votre enseignement portera durablement ses fruits.
Il peut être utile également d’évoquer certains aspects avec tous les élèves.
Matériel nécessaire:
– PC, ordinateurs portables ou tablettes
La rubrique «Teste tes connaissances» ne fonctionne pas de manière optimale sur smartphone.
– connexion à Internet
– vécouteurs
Si du matériel supplémentaire est nécessaire, cela est indiqué dans les documents destinés aux élèves.

INFORMATIONS DE FOND
Site Internet de l’Alliance suisse des samaritains:
www.samaritains.ch

LIENS AVEC LE PLAN D’ÉTUDES ROMAND (PER)
Formation générale (FG)
Santé et bien-être
FG 32 — Répondre à ses besoins fondamentaux par des choix pertinents …

Capacités transversales
Collaboration
Communication
Démarche réflexive
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SI TU N’AGIS PAS, QUI LE FERA?
Qu’est-ce qui t’attend?
– une surprise sur le chemin de l’école
– du courage civique
2 à 3 leçons

Travail individuel, en binômes et en groupes

IMAGINE LA SCÈNE:
Un mardi matin. 7h30. Tu es en
route pour l’école et pas vraiment en avance. Tu marches
donc d’un bon pas. Soudain,
tu vois un homme étendu sans
connaissance sur le trottoir.

Quels adjectifs décrivent ton ressenti au moment où tu découvres cet homme?
Coche les quatre adjectifs les plus appropriés.
touché(e)

désemparé(e)

sûr(e) de toi

décontenancé(e)

inquiet/inquiète

seul(e)

courageux/courageuse

fort(e)

lâche

effrayé(e)

insensible

dépassé(e)

indifférent(e)

indécis(e)

impuissant(e)

incompétent(e)

hésitant(e)

compatissant(e)

Partage tes impressions avec ton binôme.
Les adjectifs vous serviront de fil conducteur au cours de cet échange.

Travaillez à deux.
Démarrez la vidéo «Sans vie».
Vous la trouverez à l’adresse http://ecoles.redcross.ch/film/sans-vie.
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Qu’est-ce qui vous vient à l’esprit?

Comment vous expliquez-vous
que personne n’ait porté secours à cet homme?

Discutez-en entre vous.

Lisez les six affirmations ci-après:

Incompétence
La formation aux premiers secours, c’était il y a bien longtemps.
Les passants ne savent pas comment s’y prendre pour aider cet homme.
Erreur d’appréciation
Voyant que personne n’intervient, les passants se disent qu’il ne s’agit pas d’une situation
d’urgence.
Manque d’assurance
Les passants craignent de se tromper. Peut-être cet homme n’a-t-il pas du tout besoin d’aide!
Ils ne veulent pas se ridiculiser.
 anque de temps/stress
M
Les passants doivent se rendre au travail/à l’école.
 iffusion de la responsabilité
D
Les passants se disent qu’il y aura bien quelqu’un d’autre pour aider cet homme.
I ndifférence/insensibilité
Les passants se disent que c’est sûrement un ivrogne qui cuve son vin.
Quelles sont les affirmations qui expliquent le mieux le comportement des passants?
Selon des études scientifiques, trois de ces réactions sont courantes.

Discutez entre vous, faites des suppositions.

Cochez trois réponses qui vous semblent plausibles.
Discutez-en en groupe élargi ou en faisant participer toute la classe.

Une surprise sur le chemin de l’école? Quel est ton comportement en situation d’urgence?
Lance le parcours #dailylife et teste tes connaissances.
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INTERVENIR OU NE PAS INTERVENIR?

Jouez en groupe élargi ou en faisant participer toute la classe.
Désignez un meneur de jeu.
Inscrivez chacune des quatre phrases en grand sur une feuille de papier A4.
Placez les quatre feuilles à quatre endroits de la classe, de manière à ce qu’elles soient bien visibles.

J’interviens.

J’aimerais bien
intervenir, mais je ne
m’en sens pas capable.

Je n’interviens pas.

J’espère que quelqu’un
d’autre interviendra.

– Le meneur de jeu lit à haute voix cinq brèves descriptions de situations.
– Réfléchis à ce que tu ferais dans chacun de ces situations.
– Place-toi devant la feuille de papier appropriée.
– Sois honnête avec toi-même!

Pour chacune des situations, discutez au sein de la classe des décisions qui ont été prises
et tentez de les expliquer.

Module Courage civique
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Intervenir ou ne pas intervenir? Cinq situations
Il n’y a pas de place pour vous ici …
Tu es – comme toujours – en retard. Tu sautes dans le bus au dernier moment, et il démarre. Tu restes
debout près de la porte, car le bus est bondé: il est 17h, tout le monde rentre à la maison. A l’arrêt suivant,
un jeune couple veut monter. Un monsieur âgé se tient en travers de la porte. La dame lui demande
poliment de se pousser un peu pour qu’elle puisse entrer dans le bus avec son compagnon. Il y a de la place
pour deux personnes supplémentaires. Le monsieur âgé ne bouge pas d’un centimètre et grommelle:
«Sales étrangers! Il n’y a pas de place pour vous ici …»

Hé, arrête!
Vendredi soir, peu avant minuit: avec ta bande, vous êtes partis pour une nuit blanche. Vous montez dans le
train en direction de la ville et vous vous installez dans un compartiment à quatre places. Le train est
quasiment vide. Un peu plus loin se trouve une jolie jeune femme. Perdue dans ses pensées, elle regarde
par la fenêtre. Le train s’arrête à la gare suivante. Un groupe de jeunes monte. Ils parlent fort, tiennent des
propos grossiers sur les femmes. Ils ont l’air d’avoir bu. Et voilà qu’ils aperçoivent la jeune femme. «Venez les
gars, il y a une belle nana!» Sans gêne, ils s’assoient à côté d’elle. L’un d’eux se montre très entreprenant,
il lui touche le genou, lui caresse la jambe. Manifestement, elle n’apprécie pas. «Hé, arrête!», dit-elle. «Allez,
détends-toi, tu aimes ça», répond-il. Tu entends les braillements de la bande, qui se délecte de la situation.
La jeune femme tente de se lever, mais le type la retient …

Un rêve devenu cauchemar
Une journée d’été resplendissante: tu en profites pour faire un tour à vélo sur une route relativement peu
fréquentée. Perdu dans tes pensées, tu t’approches d’un passage protégé. Trois piétons – un père et ses
deux jeunes enfants – attendent au bord de la route pour traverser. Tu n’as qu’une seule chose en tête:
cette belle balade dont tu rêves depuis si longtemps. Le soleil t’éblouit. Tu vois les trois piétons seulement
lorsqu’ils s’élancent. Trop tard: tu percutes le père et l’un des enfants. Toi, tu as de la chance: tu tombes,
mais sans te faire mal. Les deux piétons touchés en revanche restent à terre. Le second enfant pleure.
Personne n’a vu ce qui s’est passé.

Sans défense
Tard un samedi soir. Avec ta bande, vous êtes de sortie. Après le cinéma, vous avez décidé d’aller boire un
verre. Vous remarquez un groupe de jeunes gens qui menacent un adolescent. Ils l’encerclent: «Alors le
loseur, c’est quoi le problème? Tu nous cherches, c’est ça?». Puis ils l’insultent, de plus en plus violemment.
«Laissez-moi tranquille», répond-il, mais ils commencent à le bousculer. L’adolescent se recroqueville de
plus en plus, il est sans défense. Soudain, un premier coup de poing. L’adolescent tombe. Les autres lui
donnent des coups de pied. Il appelle au secours.

Sans connaissance
Tu es à moitié mort de faim. Tu as convenu de déjeuner avec des camarades et tu es en retard. Tu fonces
vers l’arrêt de bus. Tu arrives en même temps que le bus: juste le temps de composter ton billet. Alors que
tu t’apprêtes à monter, tu aperçois une personne étendue sans connaissance sur le trottoir.
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SI TU N’AGIS PAS, QUI LE FERA?

Avez-vous déjà porté secours à quelqu’un?
Ou alerté les services d’urgence?
Avez-vous déjà eu besoin
qu’on vous porte secours?
Face à une situation d’urgence,
vous est-il déjà arrivé de ne pas
intervenir, par manque d’assurance ou par peur?

Formez des groupes de quatre.
Partagez vos expériences des situations d’urgence.
Référez-vous pour cela aux questions figurant dans les bulles.

INTERVENIR EN CAS D’URGENCE, ÇA SAUVE DES VIES!
Tu découvres une personne étendue par terre sans connaissance. Tu veux alerter la centrale
d’appels sanitaires urgents.
Quel numéro* composes-tu?

Coche la bonne réponse.
118
1414
112
144
117
145
* Tous ces numéros sont ceux de services d’urgence, de sorte que tu trouveras de l’aide quel que soit celui que tu composes.

Module Courage civique
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PEUR D’ALERTER LES SECOURS?
Quelle drôle d’idée!
Les experts de la centrale des urgences t’indiqueront précisément, pas à pas, ce qu’il y a lieu de faire.
L’entretien téléphonique que nous avons enregistré pour toi te montrera que tes craintes sont infondées.

Ecoute-le à l’adresse http://ecoles.redcross.ch/appel-d-urgence.
En parallèle, effectue les tâches demandées ci-après.
N’oublie pas de lire attentivement les consignes!

Quelles informations la centrale des urgences doit-elle connaître pour pouvoir intervenir
rapidement et efficacement?
Note-les.

Le spécialiste des premiers secours indique à la dame quoi faire pour aider son mari.
Remets les étapes dans le bon ordre en les numérotant.*

	«Vérifiez si le patient respire. Pour cela, placez une main sur son ventre et l’autre sur sa poitrine.
Sentez-vous l’une ou l’autre de vos mains se soulever régulièrement?»
«Non!»
	«Comptez avec moi. Gardez le rythme que je vous indique. Continuez le massage cardiaque
jusqu’à l’arrivée de l’équipe de secours.»
«Dégagez la poitrine. Ouvrez sa chemise, remontez son maillot de corps.»
«Gardez votre téléphone à la main et allez auprès du patient.»
«Appuyez aussi fort que possible sur sa poitrine en gardant vos bras tendus. Relâchez.»
	«Mettez-vous à genoux à côté du patient. Tendez les bras devant vous en les raidissant
et placez vos mains l’une sur l’autre au milieu de sa poitrine.»
« Allongez le patient par terre, en le tournant légèrement sur le côté. Saisissez-le en passant vos
bras sous ses aisselles et en croisant vos doigts sur sa poitrine.»
«Cherchez le sternum. Il se trouve au milieu de la cage thoracique.»
«Dégagez l’espace. Poussez de côté les meubles gênants.»

* Note que selon les situations d’urgence, la marche à suivre peut être complètement différente.
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Intervenir en cas d’urgence, ça sauve des vies!
Si tu n’agis pas, qui le fera?
Installe la nouvelle application Premiers secours de la Croix-Rouge suisse sur ton natel... te voilà équipé
pour intervenir en cas d’urgence!

Module Courage civique
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SI TU N’AGIS PAS, QUI LE FERA?
Lisez les six affirmations ci-après:
Incompétence
La formation aux premiers secours, c’était il y a bien longtemps.
Les passants ne savent pas comment s’y prendre pour aider cet homme.
X

 rreur d’appréciation
E
Voyant que personne n’intervient, les passants se disent qu’il ne s’agit pas d’une situation
d’urgence.

X

Manque d’assurance
Les passants craignent de se tromper. Peut-être cet homme n’a-t-il pas du tout besoin d’aide!
Ils ne veulent pas se ridiculiser.
 anque de temps/stress
M
Les passants doivent se rendre au travail/à l’école.

X

 iffusion de la responsabilité
D
Les passants se disent qu’il y aura bien quelqu’un d’autre pour aider cet homme.
I ndifférence/insensibilité
Les passants se disent que c’est sûrement un ivrogne qui cuve son vin.

Quelles sont les affirmations qui expliquent le mieux le comportement des passants?
Selon des études scientifiques, trois de ces réactions sont courantes.

INTERVENIR EN CAS D’URGENCE, ÇA SAUVE DES VIES!
Tu découvres une personne étendue par terre sans connaissance. Tu veux alerter la centrale
d’appels sanitaires urgents.
Quel numéro* composes-tu?
Coche la bonne réponse.

X

118
1414
112
144
117
145

* Tous ces numéros sont ceux de services d’urgence, de sorte que tu trouveras de l’aide quel que soit celui que tu composes.
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PEUR D’ALERTER LES SECOURS?
Quelles informations la centrale des urgences doit-elle connaître pour pouvoir intervenir
rapidement et efficacement?
Note-les.
Adresse: rue (rue des fleurs), numéro (99), localité (Lausanne)
Le patient est-il conscient? (non)
Où se trouve le patient? (dans la cuisine)
Le patient est-il assis ou allongé par terre? (sur le banc de la cuisine)
Nom (Dupont)
Etage (3)
Attention: chaque appel d’urgence est différent des autres!
Pour pouvoir intervenir, la centrale des urgences doit disposer des informations de base suivantes:
Qui appelle?
Où s’est produit l’accident?
Quel est le numéro à rappeler?
Qu’est-il arrivé exactement?
Quand l’accident s’est-il produit?
Combien de personnes sont concernées?
Autres éléments (y a-t-il des risques particuliers, p. ex. un risque d’explosion du réservoir d’essence?
Le lieu de l’accident a-t-il été sécurisé?)

Le spécialiste des premiers secours indique à la dame quoi faire pour aider son mari.
Remets les étapes dans le bon ordre en les numérotant.*

4
	
«Vérifiez si le patient respire. Pour cela, placez une main sur son ventre et l’autre sur sa poitrine.
Sentez-vous l’une ou l’autre de vos mains se soulever régulièrement?»
«Non!»
9
	
«Comptez avec moi. Gardez le rythme que je vous indique. Continuez le massage cardiaque
jusqu’à l’arrivée de l’équipe de secours.»
5

«Dégagez la poitrine. Ouvrez sa chemise, remontez son maillot de corps.»

1

«Gardez votre téléphone à la main et allez auprès du patient.»

8

«Appuyez aussi fort que possible sur sa poitrine en gardant vos bras tendus. Relâchez.»

7
	
«Mettez-vous à genoux à côté du patient. Tendez les bras devant vous en les raidissant
et placez vos mains l’une sur l’autre au milieu de sa poitrine.»
3

« Allongez le patient par terre, en le tournant légèrement sur le côté. Saisissez-le en passant vos
bras sous ses aisselles et en croisant vos doigts sur sa poitrine.»

6

«Cherchez le sternum. Il se trouve au milieu de la cage thoracique.»

2

«Dégagez l’espace. Poussez de côté les meubles gênants.»

* Note que selon les situations d’urgence, la marche à suivre peut être complètement différente.
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