Notes de reprise des formations de la DGSCGC
du 5 juin 2020 : techniques et pédagogie en
pandémie

Objectif (spécifique)

Adapter sa posture, en maîtrisant le contexte
juridique ainsi que les règles sanitaires
établies par la DGSCGC dans sa note de
reprise des formations

Annexe 1 : CAT et
gestes

ALERTE
QUI alerter devant une victime qui
présente des signes d’une maladie
infectieuse comme la COVID-19

Si toux et fièvre ou tout
autre symptôme grippal

Demander à la victime ou entourage
d’appeler le médecin traitant

Si toux et fièvre et présente des
difficultés à respirer au repos
ou à l’effort ou présente les
signes d’une urgence vitale

Appeler les secours
15, 18, 112 et 114

ALERTE DES POPULATIONS
CAUSES
Risque chimique ou radioactif

SNA

Risque infectieux : épidémie ou pandémie

Alerte donnée par les médias
ou réseaux sociaux

Des consignes spécifiques, comme le
confinement, les mesures barrières ou
de distanciation par :
Ministère de l’Intérieur ou
ministère chargé de la santé
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/falc_coronavirus_pour_vous_proteger.pdf

PROTECTION
Devant une victime qui présente
des manifestations pouvant
évoquer une maladie infectieuse
comme la COVID-19

Le sauveteur doit se protéger et
l’entourage

CAT spécifique
en cas de
contact

CAT en cas de suspicion
COVID

Garder ses distances avec les personnes
malades, ne pas les toucher surtout si la
victime ne porte pas de masque

Ne pas se toucher les yeux,
le nez, la bouche et le visage

Fin d’intervention :
se laver les mains

ARRET CARDIAQUE
Durant la période d’épidémie de COVID-19? Devant une victime
qui ne répond pas et ne réagit pas

Se protéger avec un masque
Apprécier la respiration en
regardant si son ventre et sa
poitrine se soulèvent

Alerter les secours et demander
un DAE

Pas de LVA, ne pas lui ouvrir la
bouche, ne pas se pencher audessus de la victime…

Placer un tissu, une serviette ou un
masque sur la bouche et le nez de la
victime

Compressions thoraciques
DAE (se tenir au pied de la victime lors de
l’administration du choc)

ARRET CARDIAQUE
Les insufflations ?
Situation de pandémie
de COVID-19

Ne pas faire les
insufflations

2 situations sont laissées à
l’appréciation du sauveteur

Le sauveteur vit sous le même toit que la
victime (risque de contamination déjà
partagée ou limitée

La victime est un enfant
ou un nourrisson

MALAISE
Certains malaises peuvent survenir chez des victimes qui présentent une
maladie infectieuse contagieuse comme le COVID-19
Le covid 19 peut-être évoqué devant une victime qui présente un ou plusieurs
signes suivants

Signes
Une toux
Maux de tête, courbatures,
sueurs et une sensation de
fatigue intense

Perte de l’odorat (sans
obstruction nasale), une
disparition totale du goût

Une difficulté respiratoire
Fièvre ou sensation de fièvre
(frissons, chaud-froid)

Diarrhée

MALAISE : CAT
Devant une victime qui présente une maladie infectieuse à
transmission aérienne ou par contact comme le COVID-19
Etre âgé de plus de 60 ans

Mettre en application les mesures
de protection et de distanciation
Rechercher les facteurs de
risque de gravité à
transmettre lors de l’alerte

Maladie cardiaque ou pulmonaire, diabète
ou une immunodéficience,
Présenter une obésité
Suivre un traitement contre la tension,
cancer ou maladie diminuant
Pour une femme : être enceinte

Demander un avis médical
Si toux, sensation de fièvre, frissons et
aucun signe de gravité : contacter le
médecin traitant ou médecin de garde

Si essoufflement au repos ou à
l’effort, des difficultés respiratoires
ou urgence vitale : appeler le 15 ou
autre service de secours (18, 112,
114)

PERTE DE CONNAISSANCE
Durant la période d’épidémie de COVID-19? Devant une victime
qui ne répond pas et ne réagit pas

Allonger la victime sur le dos

Apprécier la respiration en regardant si
son ventre et sa poitrine se soulèvent

Pas de LVA, ne pas lui ouvrir la
bouche, ne pas se pencher audessus de la victime…

La victime ne répond pas et
respire normalement
Alerter ou faire alerter les secours,
respecter leurs consignes

La laisser allongée sur le dos, pas de PLS et
surveiller la respiration en permanence

PLAIE, BRULURE, TRAUMATISME et CONTEXTE
INFECTIEUX
Le sauveteur :
• Met en application les mesures de protection générale et de distanciation ;
• Cherche la coopération de la victime et l’incite à pratiquer les gestes de secours
sur elle-même. Si elle ne le peut pas, réaliser les gestes de secours en essayant de
se protéger à l’aide de gants ou en glissant ses mains dans des sacs plastiques ;
• Surveiller la victime à distance dans l’attente d’un relais ou d’un conseil médical.

RECOMMANDATIONS PEDAGOGIQUES

EN PERIODE D’EPIDEMIE, L’APPRENANT NE DOIT PAS JOUER LE ROLE DE
VICTIME POUR LES PHASES DE SIMULATION

ALERTE

Le formateur s’attachera à bien distinguer les indications de
l’appel des services des secours (15,18,112 ou 114), des
médecins traitants ou de garde, particulièrement en cas de
suspicion de maladies infectieuses comme le COVID-19

OBSTRUCTIONS AIGÜES DES VOIES AERIENNES
Elles ne peuvent être montrées ou réalisées sur une personne

Si mannequin

• Le formateur montre puis les apprenants réalisent
à tour de rôle.
• Nettoyage entre chaque passage et distanciation

En l’absence
de mannequin

• Le formateur explique et détaille le geste.
• Utilisation des supports de communication
(vidéo…)

Pratique des
apprenants

• Explique la réalisation des claques.
• Montre sur eux-mêmes la position des mains pour
les compressions abdominales / thoraciques.

HEMORRAGIES EXTERNES
Un lot de matériel
individuel par
participant

Comp
PC

Garrot

• Réalisation sur soi (jambe ou cuisse).
• Frites

• Réalisation sur soi (jambe ou cuisse) SANS SERRER.
• Frites

utilisation possible de mannequins: dans ce cas respect
distanciation et nettoyage entre chaque passage

PERTE DE CONNAISSANCE
Deux CAT devront être présentées

Sans
l’épidémie

Avec
l’épidémie

• Cf Recommandation DGSCGC 2019
• Mise en pratique possible sur mannequin adapté:
distanciation et nettoyage entre chaque passage.
• Demander aux apprenants d’expliquer et justifier cette
technique.

• CAT: cf note reprise covid 05/06/2020.
• Mise en pratique possible sur mannequin: distanciation et
nettoyage entre chaque passage.
• Gestes barrières et règles de distanciation.

ARRET CARDIAQUE

Un mannequin par
apprenant + 1 pour
le formateur

Un mannequin
pour 2 ou 3
apprenants

• Apprentissage inchangé.

• Pas d’insufflations.
• Expliquer les insufflations avec support communication ou
éventuellement avec le mannequin du formateur.
• Compression thoracique et défibrillation sur le mannequin.
• Nettoyage du mannequin après chaque passage

ARRET CARDIAQUE
Deux CAT devront être présentées

Sans
l’épidémie

Avec
l’épidémie

• CAT habituelle.

• CAT: cf note reprise covid
05/06/2020

- Rappeler l’importance des insufflations en dehors de la
période de l’épidémie
- Exceptionnellement les participants seront validés sans
les insufflations.

MALAISE

-

En plus du contenu habituel, les apprenants devront
recevoir les informations relatives à la maladie COVID-19.

-

Les positions d’attente seront expliquées sur un support
visuel ou démontrées sur un mannequin ou sur soi même

PLAIES, BRULURES ET TRAUMATISMES

- Concernant les gestes de secours, demander aux
apprenants de les réaliser sur eux-mêmes.

