
Formation au Massage Cardiaque et utilisation d’un Défibrillateur :  

 

 

I) Quelques chiffres : 

- Un Arrêt cardiaque en France = 5% de survie. 

- En Allemagne = 55% de survie. 

Cette différence est liée en Allemagne à une formation de près de 85% de la population 

aux gestes de 1ers secours ( massages cardiaques et utilisation des défibrillateurs).  

 

II) Une Chaîne des Secours : 

Chacun peut être le 1er maillon d’une chaîne de Secours, 

pour Alerter et faire intervenir les Secours Spécialisés (15  ou 112- 18- 17), 

et réaliser dans l’attente les gestes de 1ers Secours . 

 

Dans cette démarche 4 temps : 

1) Protection : Sécuriser le Lieu ou les Personnes 

2) Apprécier le niveau de gravité de l’atteinte physique de la ou les personnes 

3) Alerter 

4) Gestes de 1ers secours 

 

1) PROTECTION : 

Toujours vérifier qu’il n’existe pas de « surdanger ». 

Exemple dans un accident de voitures, l’implication d’un camion- citerne, 

avec risque d’incendie . Couper le courant, si personne électrocutée… 

 

2) APPRECIER LA SITUATION DE L’ ATTEINTE PHYSIQUE : 

Savoir évaluer le besoin d’aide : atteintes physiques, personne(s) consciente(s) ou non. 

Si inconsciente, savoir si elle est en arrêt cardiaque (voir plus loin). 

 

 

 



 

 

3)  ALERTER : 

 

a) LES DIFFERENTS ORGANISMES : 

* 15 : SAMU (qui peut mobiliser le SMUR si Urgence vitale engagée= équipe mobile 

d’urgence) 

*112 : accessible seulement avec le Portable, et permet d’avoir le ‘15’ international !! 

*18 : Pompiers 

*17 ; Gendarmes 

*114 ; pour les sourds ou les malentendants, qui peuvent communiquer par SMS ou par une 

application en visio-conférence 

*115 ; SAMU Social 

 

Ces Services -15_17-18 sont interconnectés et permettent d’un seul appel, 

de les solliciter si besoin ! 

 

b) QUOI DIRE : 

Savoir qu’il est facile d’utiliser son portable,  

mais que seuls une Borne d’appel (Autoroute ) ou un Fixe permettent une 

géolocalisation ! 

 

1) Se Présenter : 

- Nom, Prénom, n° de téléphone,  

Qualité (si je suis formé aux 1ers secours). 

2) La Nature du problème : AVP, incendie, perte de connaissance… 

3) Risques éventuels : apprécier si présence de risques surajoutés : camion citerne,  

décarcération nécessaire… pour permettre de faire venir les Secours appropriés. 

4) Se Localiser : de façon très précise (Ville- Quartier- Rue- Bâtiment- étage) 

5) Nombre de victimes : Homme-Femme- âge- et décrire l’état clinique. 

6) +/- Gestes effectués 

 

 

 

 

 

 

 

 



4) GESTES DE 1ers SECOURS :  Situation de l’ARRET CARDIAQUE  

 

Les gestes de 1ers secours sont multiples, répondant bien sûr à la situation clinique !! 

(Si saignement abondant, chercher à comprimer la plaie à l’aide d’un linge propre. 

Immobilisation d’un membre fracturé…). 

Cette formation n’aborde que la Réanimation Cardio-Respiratoire , dans le cadre de l’arrêt cardiaque. 

 

a) APPRECIER SI ARRET CARDIAQUE : 

Sur une personne qui est immobile, sans réaction : 

 

 - Est elle Consciente  ou Inconsciente ?: 

La stimuler par la parole et le toucher : « si vous êtes consciente ouvrez les yeux ou serrez- 

moi la main ». 

 

- Si Inconsciente, Respire-t-elle ? : 

Libérer en 1er les voies aériennes, en basculant sa tête en arrière (évite que la langue ne 

vienne faire obstacle aux voies respiratoires). 

Faire un ‘JOY’ de 10 secondes : placer notre Joue au- dessus de la bouche de la victime pour 

percevoir son souffle (son et chaleur) de sa respiration, et regarder en même temps si son 

thorax se soulève. 

(JOY= Joue Oreille Yeux ; apprécier avec les 3 sens si la respiration est présente). 

 

- L’arrêt cardiaque confirmé, ALERTER par téléphone les Secours (ou faire faire par une 

tierce personne) et apprécier si Défibrillateur à portée pour débuter au plus vite son 

utilisation … 

 

- Débuter ensuite LA REANIMATION CARDIO-RESPIRATOIRE (RCP), 

 MASSAGE CARDIAQUE – INSUFFLATIONS : 

30 pressions pour 2 insufflations. 

Au rythme de 120 pressions /mn 

 

La PRESSION doit permettre de comprimer le thorax d’au moins 1/3. 

- Chez l’adulte ; appuyer avec les 2 mains, moitié inférieure du sternum 

 (compression de 5 à 6cm). 

- Chez l’enfant ; appuyer avec 1 main, ligne mamelonnaire (compression de 2 à 3cm). 

- Chez le nourrisson ; appuyer avec 2 doigts.   

 

L’INSUFFLATION chez l’Adulte et l’Enfant, se fait en fermant le nez de la victime. 

Chez le Nourrisson, notre bouche doit englober « bouche-nez ». 

Chez le Nourrisson, ne pas lui mettre la tête en arrière (la langue à cet âge ne vient pas 

anatomiquement obstruer les voies respiratoires).  

L’Insufflation doit s’adapter aux volumes respiratoires, 

et donc pour l’Enfant ou le Nourrisson, elle doit être moins importante que pour un Adulte.  

 



 

 

 

LE DEFIBRILLATEUR : 

Son installation doit être la plus rapide possible. 

Pour autant commencer toujours par le Massage Cardiaque, le temps de sa mise en charge. 

Suivre les conseils du défibrillateur qui donnent pas - à -pas les consignes de réalisation. 

Le défibrillateur permet de faire le diagnostic de la nécessité ou pas d’un Choc Electrique Externe !! 

Donc aucun risque de « choquer » quelqu’un qui ne serait pas en arrêt cardiaque !! 

Les Electrodes se posent comme indiquées (1 à droite, 1cm en dessous de la clavicule droite, 

La 2ème à gauche à 1 travers de main sous l’aisselle gauche). 

Chez le nourrisson, les 2 électrodes se placent devant et derrière le thorax, pour ne pas risquer de se 

toucher. 

Dès la fin du choc électrique externe, reprendre immédiatement le Massage Cardiaque,  

en continuant à suivre les instructions du défibrillateur.  

 

En résumé : 

Se rappeler que dans le cas d’un arrêt cardiaque, la mort cérébrale est effective en 9mn. 

D’où la nécessité des gestes de 1er secours : 

pour permettre d’Alerter en moins de 2mn 

de débuter une Réanimation Cardio-Respiratoire en moins de 3mn 

et d’utiliser le Défibrillateur en moins de 5mn . 

 

 

Rq ; Formation faite le 25 mars 2018, 

par la Société FPS ( Formation  Sécurité Professionnelle ). 

Résumé de l’intervention ; Sandrine BEAUSEIGNEUR. 


