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Préambule : 

 
Conformément à l’arrêté du 8 octobre 2015, le cursus de formation du jeune sapeur-pompier prévoit 

l’acquisition de l’unité de valeur « équipier prompt secours ». Cette dernière est déclinée dans l’arrêté du 08 aout 

2013, qui fixe les dispositions relatives à la formation des sapeurs-pompiers volontaires. 

 

 

Objectif de la formation : 
 
La formation « équipier prompt secours » permet l’acquisition de l’ensemble des capacités nécessaires pour 

participer aux activités opérationnelles liées aux missions de secours d’urgence dévolue à l’utilisation du lot prompt 

secours. 

 

Pré-acquis :  
 

         La formation PSC1 est réalisée dans le 1er trimestre d’intégration d’un JSP 1. Elle permet au JSP d’acquérir 

rapidement un 1er titre de formation dans l’univers du 1er secours et garantie un socle de connaissance solide dans le 

cadre du prompt secours.  

 

 

Public : 
 
L’ensemble des jeunes sapeurs-pompiers de l’UDSP/SDIS 77. 

 

Mode de formation :  
 
Cette formation comprend pour une part de la formation à distance et une autre part en « présentiel ».  

 

► FOAD :  

La durée de la formation en distancielle est estimée à 7 heures. L’ouverture de la FOAD est réalisée par la section 

SUAP du groupement de la formation. L’inscription est effective dès la réception des fiches de suivi d’objectifs 

cycles 1-2-3. Le JSP dispose de deux mois pour réaliser la totalité de la FOAD en début d’année de JSP 4 

(Septembre/Octobre).  

Le président et le responsable pédagogique de la section assure l’accompagnement et le suivi d’avancement du JSP 4 

inscrit sur la plateforme de Formation Ouverte A Distance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOAD entre le C3 et C4 (en début de JSP4 mois 

de septembre, octobre) afin de prendre en 

compte des connaissances qui seront appliquées 

en C4 

1 compte FOAD/JSP 
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► Présentiel :  

La durée de la partie présentielle est estimée à 40 heures (évaluation comprise). L’acquisition des capacités 

s’échelonne sur un cursus de 4 ans et prévoit donc une répartition du volume horaire à 10 heures par an, plus ou 

moins 2 heures.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formateurs :  
 
Les formateurs doivent être inscrits sur la liste des formateurs « secours d’urgence aux personnes » du 

groupement de la formation. Le nombre de formateur est de 1 pour 6 stagiaires. Afin d’optimiser la coordination de 

l’équipe pédagogique, un 3eme formateur sera requis des lors que 2 formateurs sont impliqués. Les activités 

d’évaluation s’effectuent à 2 formateurs minimum.  

 

Séquençage :  
 

Voir l’annexe 1. 

 

Evaluations :  
 

          Conformément à l’arrêté du 08 octobre 2015, la formation « équipier prompt secours » prévoit deux modes 

d’évaluation : 

- Une évaluation formative sur les 4 années (contrôle de l’ensemble des connaissances sur « l’équipier 

prompt secours », incluant également la FOAD). 

- Une évaluation sommative à visée certificative qui s’effectue dans l’année de JSP4 au travers de mises 

en situation contextualisées. 

 

Rôle des acteurs de l’encadrement : 

 
 Président de la section :  

 

- Supervise le bon déroulement de l’action de formation ; 

- Emarge les fiches de suivi d’objectifs (annexe 2) ; 

- Réalise l’envoi des fiches de suivi d’objectifs C1, C2, C3 à l’issue de l’année du JSP 3 à la section SUAP 

du groupement de la formation de Gurcy-le-Châtel (annexe 2) ; 

- Réalise l’envoi de la fiche de suivi d’objectifs C4 et de la fiche d’évaluation sommative à visée certificative 

(annexe 3) à l’issue de l’année JSP 4 à la section SUAP du groupement de la formation de Gurcy-le-Châtel. 

 

 

 

 

 

 Responsable pédagogique de la section : 

C1  

Formation 

« Equipier 

Prompt 

secours » 

 

 

C2 

C3 

C4 

40 heures de formation sur les 4 années soit 10 

heures par an plus ou moins 2 heures 
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- Coordonne et planifie les séquences pédagogiques ; 

- Renseigne les fiches de suivi d’objectifs (annexe 2) ; 

- Emarge les fiches de suivi d’objectifs (annexe2) et la fiche d’évaluation sommative à visée certificative 

(annexe 3) ; 

- Assure l’accompagnement et le suivi d’avancement du JSP 4 inscrit sur la plateforme de formation ouverte 

à distance. 

 

 Formateur au 1er secours : 

 

- Réalise l’animation des séquences pédagogiques et les apports de connaissance ; 

- Effectue l’évaluation du JSP 4 au travers de mise en situation contextualisées ; 

- Renseigne les grilles de cas concrets lors de l’évaluation du JSP 4 (annexe 4) ; 

- Renseigne et émarge la fiche d’évaluation sommative à visée certificative (annexe 3). 

 

 

Critères de validation de l’équipier prompt secours : 

 
Pour être certifié, le candidat doit avoir : 

 

- Suivi l’intégralité de la FOAD « secours d’urgence aux personnes » ; 

- Suivi l’intégralité de la formation en présentiel « équipier prompt secours » ; 

- Validé l’ensemble des objectifs des fiches de suivi durant la phase d’apprentissage ; 

- Validé la phase d’évaluation sommative réalisée pendant la formation conformément aux critères 

d’évaluation. 

 

Gestion des échecs : 

 

En cas d’échec à l’évaluation de  la formation « Equipier prompt secours », le JSP sera dirigé vers une formation 

« équipier SPV/mission SUAP». 
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ANNEXE 1 : SEQUENCAGE DE LA FORMATION EQUIPIER PROMPT 

SECOURS 
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SEQUENÇAGE PROGRAMME DE LA FORMATION DES JSP  

 

C1*  C2* C3 C4 

La présentation du VSAV et du 

matériel 

L’obstruction des voies aériennes 

(inclus l’utilisation de la pince de 

Magill) 

Le bilan complémentaire suite à un 

malaise 

Les désinfections simplifiée et 

courante 

La sécurité individuelle et collective L’hémorragie Les malaises et maladies La noyade 

Le bilan circonstanciel 
Le bilan complémentaire suite à un 

traumatisme 

Les détresses du système 

ventilatoire (inclus l’administration 

d’O2) 

L’aide au déplacement 

La recherche et l’identification d’une 

détresse vitale 
La prise en charge des plaies 

Les détresses du système 

circulatoire 
Les immobilisations de membres  

La prise en charge d’une victime 

inconsciente (inclus la pose de collier, 

la PLS à 2 et 3) 

La prise en charge des brûlures Les détresses du système nerveux Le retrait du casque 

La surveillance La surveillance La surveillance La sécurité sur la route 

La prise en charge de la victime en 

arrêt cardio-respiratoire  

Le retournement d’urgence à 1, 2 

et 3 secouristes 
L’interaction des fonctions vitales 

Mise en situations 

contextualisées 

La transmission du bilan (demande de 

renfort médical)  

L’aspiration des voies aériennes 

supérieures 
  

    

LE VOLUME HORAIRE ANNUEL EST ESTIME A 10HEURES + OU – 2 HEURES 

 

* Il est convenu que la formation « Prévention et secours civique de niveau 1 » soit réalisée le 1er trimestre d’intégration d’un JSP 1 
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ANNEXE 2 : FICHES DE SUIVI D’OBJECTIFS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 FICHE DE SUIVI D’OBJECTIFS 

 Formation initiale de sapeur-pompier volontaire   

Module « Prompt Secours » - JSP Cycle -1   

Evaluation des techniques 

R E P U B L I Q U E  F R A N C A I S E  

Dé p a r t em en t  d e  S E INE -E T - M A RNE  
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Dform-ens 

N° 12048 - 01 

 
 
 

TECHNIQUES 

Date de 

l’acquisition 

de la technique 

Nom du formateur  PS TECHNIQUES 

Date de 

l’acquisition 

de la technique 

Nom du formateur PS TECHNIQUES 

Date de 

l’acquisition 

de la technique 

Nom du formateur PS 

Le secouriste   RCP   Vérification des pré-acquis (PSC1)   

Effectuer la vérification du matériel 
de premier secours 

  
Réaliser un bouche à bouche 

(avec protection chez l'adulte et l'enfant) 
  

Réaliser un dégagement d’urgence par traction 
par les chevilles 

  

Identifier le matériel   
Réaliser un bouche à nez 

(avec protection chez l'adulte et l'enfant) 
  

Réaliser un dégagement d’urgence par traction 
par les poignets 

  

   Rechercher un pouls carotidien   
Libérer les voies aériennes par bascule 

de la tète en arrière 
  

Hygiène et sécurité   Réaliser un bouche à masque de poche   Apprécier la respiration   

Se Laver les mains à l'eau et au savon   
Réaliser une ventilation artificielle 

avec insufflateur (maintien du masque à 1 main) 
  Réaliser la PLS à 1 secouriste   

Se frictionner les mains avec une solution 
hydro alcoolique 

  
Réaliser une ventilation artificielle 

avec insufflateur (maintien du masque à 2 mains) 
  Apprécier les signes de vie   

Retirer les gants à usage unique   Poser une canule oro-pharyngée   Réaliser les compressions thoraciques (adulte)   

Réaliser un dégagement d’urgence par traction 
par les vêtements 

     Réaliser les compressions thoraciques (enfant)   

Réaliser un dégagement d’urgence par traction 
sous les aisselles 

  DAE   Réaliser un bouche à bouche et nez (nourrisson)   

Réaliser un dégagement d’urgence du petit enfant   Utiliser un DAE   
Réaliser des compressions thoraciques 

(nourrisson) 
  

Réaliser un dégagement d’urgence par traction 
au sol par un équipier relais (cheville) 

        

Réaliser un dégagement d’urgence par traction 
au sol par équipier relais (aisselles) 

  Traumatisme des os et des articulations      

Utiliser les emballages à élimination de déchets   Maintenir la tête à 2 mains      

Utiliser un détergent et un désinfectant         

Réagir de façon adaptée face au déclenchement 
du gaz-alert 

  Immobilisation      

   
Mettre  en place un collier cervical 

(victime allongée) 
     

Bilans   
Mettre  en place un collier cervical 

(victime assise) 
     

Réaliser un bilan circonstanciel   Réaligner et maintenir la tête en position neutre      

Réaliser un bilan d'urgence         

Surveiller une victime         

         

Inconscience         

Apprécier l'inconscience         

Libérer les voies aériennes par élévation 
du menton seul 

        

Réaliser une PLS à 2 et 3 secouristes         

 
 

Nom – Prénom de l’apprenant :  

Emargement du responsable pédagogique de la section 

JSP : 

Emargement du président de la section  JSP : 



 FICHE DE SUIVI D’OBJECTIFS 

Formation initiale de sapeur-pompier volontaire 

Module « Prompt Secours » - JSP Cycle-2 

Evaluation des techniques 

R E P U B L I Q U E  F R A N C A I S E  

Dé p a r t em en t  d e  S E INE -E T - M A RNE  

 

 

 

 

P a g e  9 | 177 

 

Dform-ens 

N° 12049 - 01 

 
 
 
 
 

TECHNIQUES 

Date de 

l’acquisition 

de la technique 

Nom du formateur  PS TECHNIQUES 

Date de 

l’acquisition 

de la technique 

Nom du formateur PS TECHNIQUES 

Date de 

l’acquisition 

de la technique 

Nom du formateur PS 

Bilans   Accident de la peau   Vérification des pré-acquis (PSC1)   

Réaliser un bilan complémentaire (traumatisé)   Reconnaître l'aspect d'une plaie   
Réaliser des claques dans le dos 

(adulte et enfant) 
  

Surveiller une victime   Nettoyer une plaie simple   
Réaliser des compressions abdominales 

(adulte et enfant) 
  

   Réaliser un pansement (plaie simple)   Réaliser des claques dans le dos (nourrisson)   

Obstruction brutale des voies aériennes   Mettre la victime en position demi assise   
Réaliser des compressions thoraciques 

(nourrisson) 
  

Réaliser des compressions thoraciques 
(femme enceinte et obèse) 

  
Mettre la victime en position demi assise 

sur le côté 
  Réaliser une compression manuelle directe   

Mettre en œuvre une bouteille d'oxygène   
Mettre la victime en position à plat dos, 

cuisses fléchies 
  Réaliser un pansement compressif improvisé   

Réaliser des inhalations d'oxygène 
(masque à haute concentration) 

  Mettre la victime en position à plat dos   Réaliser une compression d'une narine qui saigne   

   Arroser une brûlure   Poser un garrot de fortune   

Hémorragies externes   Reconnaître l'aspect d'une brûlure      

Réaliser la pose d’un pansement compressif avec 
matériel 

        

Poser un garrot tourniquet   Malaise et maladie      

Réaliser la pose d’un pansement hémostatique   Analyser la plainte d'une victime      

Pansements et bandages   Rechercher les antécédents      

Mettre en place un pansement prêt à l'emploi         

Maintenir  un pansement à l'aide 
d'une bande extensible (membre) 

  Inconscience      

Maintenir  un pansement à l'aide 
d'une bande extensible (tête) 

  Utiliser un aspirateur de mucosité électrique      

Maintenir  un pansement à l'aide 
d'une bande extensible (thorax) 

  Utiliser un aspirateur de mucosité manuel      

Maintenir un pansement à l'aide 
d'un filet tubulaire (membre) 

  
Retourner en urgence une victime 

à 2 et 3 sauveteurs 
     

Maintenir un pansement à l'aide 
d'un filet tubulaire (tête) 

  Retourner en urgence une victime à 1      

Maintenir un pansement à l'aide 
d'un filet tubulaire (pied ou main) 

        

Maintenir un pansement à l'aide 
d'un filet tubulaire (cou) 

        

Maintenir un pansement à l'aide 
 d'un filet tubulaire (thorax) 

        

         

         

 

Nom – Prénom de l’apprenant :  

Emargement du président de la section  JSP : Emargement du responsable pédagogique de la section 

JSP : 



 FICHE DE SUIVI D’OBJECTIFS 

Formation initiale de sapeur-pompier volontaire 

Module « Prompt Secours » - JSP Cycle-3 

Evaluation des techniques 

R E P U B L I Q U E  F R A N C A I S E  

Dé p a r t em en t  d e  S E INE -E T - M A RNE  
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Dform-ens 

N° 12050 - 01 

 
 

TECHNIQUES 

Date de 

l’acquisition 

de la technique 

Nom du formateur  PS TECHNIQUES 

Date de 

l’acquisition 

de la technique 

Nom du formateur PS TECHNIQUES 

Date de 

l’acquisition 

de la technique 

Nom du formateur PS 

Bilans   Malaise et maladie      

Réaliser la mesure de la pression artérielle   Analyser la plainte d'une victime      

Réaliser la mesure du taux d’oxygène dans le sang 
(SpO2) 

  Rechercher les antécédents      

Réaliser un bilan complémentaire (malade)         

Réaliser la mesure de la température         

Surveiller une victime         

         

Détresses vitales         

Apprécier l'orientation 
et la perte de connaissance 

        

Evaluer la motricité et la sensibilité         

Examiner les pupilles         

Compter et évaluer la fréquence respiratoire         

Compter et évaluer la fréquence cardiaque 
(au poignet et au pied) 

        

Compter et évaluer la fréquence cardiaque 
(carotidienne et fémorale) 

        

Mesurer le temps de recoloration cutanée         

Apprécier la couleur, la température 
et l'humidité de la peau et des muqueuses 

        

Réaliser la mesure de la glycémie capillaire         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

Nom – Prénom de l’apprenant :  

Emargement du président de la section  JSP : Emargement du responsable pédagogique de la section 

JSP : 



 FICHE DE SUIVI D’OBJECTIFS 

Formation initiale de sapeur-pompier volontaire 

Module « Prompt Secours » - JSP Cycle-4 

Evaluation des techniques 

R E P U B L I Q U E  F R A N C A I S E  

Dé p a r t em en t  d e  S E INE -E T - M A RNE  
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Dform-ens 

N° 12051 - 01 

 

TECHNIQUES 

Date de 

l’acquisition 

de la technique 

Nom du formateur  PS TECHNIQUES 

Date de 

l’acquisition 

de la technique 

Nom du formateur PS TECHNIQUES 

Date de 

l’acquisition 

de la technique 

Nom du formateur PS 

Hygiène et sécurité   Immobilisation      

Réaliser le dégagement d’urgence 
d’une victime dans un véhicule 

  
Réaligner et maintenir la tête en position neutre 

(victime allongée) 
     

Réaliser un balisage avec les moyens du VSAV   
Immobiliser un  membre supérieur 

à l'aide d'une attelle 
     

   
Immobiliser  l’épaule au moyen 

d’une attelle à dépression 
     

Inconscience   
Immobiliser un membre inférieur 

à l'aide d'une attelle 
     

Retirer un casque de protection à 2   
Immobiliser un membre inférieur 
à l'aide d'une attelle en traction 

     

Retirer un casque de protection à 1   
Réaligner un traumatisme de la jambe 

ou de la cheville 
     

Libérer les voies aériennes 
d’une victime assise dans un véhicule 

  
Réaligner un traumatisme de l'avant-bras 

ou du poignet 
     

   
Prendre en charge une victime traumatisée 

du rachis debout 
     

Traumatisme des os et des articulations         

Réaliser une immobilisation improvisée 
(membre supérieur) 

        

Réaliser la pose de l’écharpe simple         

Réaliser la pose de la contre écharpe         

Réaliser la pose de l’écharpe oblique         

Réaliser une application de froid         

         

Surveillance et aide au déplacement         

Réaliser une aide à la marche         

         

         

         

         

         

         

         

         

Nom – Prénom de l’apprenant :  

Emargement du président de la section  JSP : Emargement du responsable pédagogique de la section 

JSP : 
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ANNEXE 3 : FICHE D’EVALUATION SOMMATIVE A VISEE 

CERTIFICATIVE 

 

 



 FICHE D’EVALUATION CERTIFICATIVE 

Formation initiale de sapeur-pompier volontaire 

Module « Prompt Secours » 

Evaluation des procédures 

R E P U B L I Q U E  F R A N C A I S E  

Dé p a r t em en t  d e  S E INE -E T - M A RNE  
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Dform-ens 

N° 12047 - 01 

Date :         
Observations 

Reporter les justifications des actions non acquises 
N° du cas concret ou thème         

Objectifs à valider  Évaluation lors de 5 cas concrets minimum 

1 
Assure ou participe à la sécurité de 
l’intervention 

        

 

2 Réalise le bilan d’urgence vitale d’une victime         

3 Adopte une conduite à tenir adaptée         

4 Réalise les gestes de premiers secours         

5 Applique les consignes         

6 Rend compte         

7 
Réalise le bilan complémentaire ou de 
surveillance 

        

Signature des formateurs PS         
* Réaliser à minima un cas concret sur la prise en charge 

de l’ACR, un cas concret sur la victime inconsciente 
qui respire et un cas sur la victime traumatisée du rachis 

 Oui = Action acquise  Non = Action non acquise Reporter les résultats du contrôle continu effectué lors de la réalisation des cas concrets, à l’aide de oui ou non 

VALIDATION EVALUATION FORMATIVE OUI NON 

VALIDATION EVALUATION SOMMATIVE DES PROCEDURES (Apte + 2 OUI minimum et 2 NON maximum) OUI NON 

CERTIFICATION FINALE (2 oui nécessaires) OUI NON 

 

 
Appréciation du responsable pédagogique JSP : AXE(S) D’EFFORT : 

 

Nom, prénom et signature des formateurs : Signature de l’apprenant : 

Nom – Prénom de l’apprenant : Matricule :  
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ANNEXE 4 : BANQUE DE CAS CONCRET POUR L’EVALUATION 

SOMMATIVE A VISEE CERTIFICATIVE DU JSP 4 
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CENTRE DE FORMATION DE GURCY–  Livret d’accompagnement du formateur  

EQUIPIER PROMPT SECOURS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banque de cas concrets  
Evaluation continue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 77 cas concrets 
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P a g e  17 | 177 

 

 

Numéro Intitulé du cas 

1 Obstruction totale des VAS 

2 Obstruction totale des VAS 

3 Hémorragie 

4 Hémorragie 

5 Personne blessée consciente 

5 Bis Personne blessé consciente  

6 Motard inconscient 

7 Personne blessée inconsciente 

8 Personne inconsciente 

8 Bis Personne inconsciente  

9 Motard conscient 

9 Bis Motard inconscient  

10 Arrêt ventilatoire 

11 Enfant en arrêt ventilatoire 

12 Nourrisson en arrêt ventilatoire 

13 Arrêt cardio-ventilatoire 

14 Arrêt cardio-ventilatoire 

15 Arrêt cardio-ventilatoire 

16 Arrêt cardio-ventilatoire 

17 Enfant en  arrêt cardio-ventilatoire 

18 Enfant en  arrêt cardio-ventilatoire 

19 Enfant en  arrêt cardio-ventilatoire 

20 Nourrisson en  arrêt cardio-ventilatoire 

21 Nouveau-né en  arrêt cardio-ventilatoire 

22 Traumatisme de la cheville 

23 Détresse circulatoire 

23 Bis Détresse circulatoire  

24 Victime inconsciente à plat ventre 

25 Victime inconsciente à plat ventre 

26 Victime inconsciente plat dos 

26 Bis Victime inconsciente plat dos  

27 Victime inconsciente sur le dos 

27 Bis Victime inconsciente sur le dos 

28 Traumatisme de la cheville  

29 Traumatisme du poignet  

30 Traumatisme crânien 

30 Bis Traumatisme crânien  

31 Traumatisme crânien 

31 Bis Traumatisme crânien  

32 Crise d’épilepsie 

33 Accident vasculaire cérébral 

33 Bis Accident vasculaire cérébral  

34 Difficultés respiratoires 

34 Bis Difficultés respiratoire  

Liste des cas concrets d’évaluation 
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Numéro Intitulé du cas 

35 Difficultés respiratoires 

36 Difficultés respiratoires 

37 Traumatisme thoracique 

38 Motard inconscient 

39 Ouvrier conscient 

40 Plaie au thorax 

41 Plaie de la main 

42 Plaie de l’œil 

43 Plaie abdominale 

44 Brulure thermique de la main 

45 Brulure chimique de la main 

46 Brulure par ingestion 

47 Hypoglycémie 

48 Crise d’asthme 

49 Œdème aigu du poumon 

50 Pendaison 

51 Personne malade 

52 Personne diabétique 

53 Personne électrisée 

54 Hyperthermie 

55 Convulsion hyperthermique 

56 Intoxication au CO 

57 Intoxication au CO 

58 Compression de membre 

59 Intoxication par overdose 

60 Personne blastée 

61 AVP traumatisme abdominal 

62 AVP traumatisme thoracique 

63 AVP traumatisme d’un membre 

64 AVP traumatisme du bassin 

65 AVP fracture du fémur 

66 Personne refusant les soins 

67 Personne violente 

Liste des cas concrets d’évaluation 
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Numéro du Cas : 1 
 

Thème :  Obstruction totale des Voies Aériennes supérieures 

 

Adresse :  Indication : 

CIS Melun 56 route de Corbeil 
 Au réfectoire 

 

   

Commune :  Téléphone : 
 

Melun 
 

01.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : A table en chahutant un collègue avale un 
morceau de viande de travers 

 

Risque persistant : Néant 
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
 

 

Consignes à la victime : Se tient la gorge. Bouche ouverte. Cherche 
de l’air. Aucun son ne sort de sa bouche. Le 
morceau ressort après 4 claques dans le 
dos. Eprouve une gêne après la 
désobstruction 

 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

 

 

Maquillage de la victime : Néant 
 

Matériel nécessaire : Cuisine et vaisselle 

CAS CONCRET  
EVALUATION CONTINUE 
Equipier prompt secours 
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Fiche d’évaluation de cas concret 
 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 

CAS n° 1    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention 
 

  Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie les signes de l’obstruction totale 
 

  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Débute la CAT par la série de claque dans le dos 
 

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 Effectue les claques dans le dos 

 Interrompt la manœuvre dès la désobstruction obtenue 
 

  

Applique les consignes 
 

  

Rend compte  

 Signale l’accident au responsable de la garde 
 

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance 

 Réalise la surveillance conformément aux consignes du CRRA 15 
 

  

OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué 
 
En gris = les items non validés dans ce cas concret 
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Numéro du Cas : 2 
 

Thème :  Obstruction totale des Voies Aériennes supérieures 

 

Adresse :  Indication : 

CIS Melun 56 route de Corbeil 
 Au réfectoire 

 

   

Commune :  Téléphone : 
 

Melun 
 

01.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : A table en chahutant un collègue avale un 
morceau de viande de travers 

 

Risque persistant : Néant 
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
 

 

Consignes à la victime : Se tient la gorge. Bouche ouverte. Cherche 
de l’air. Aucun son ne sort de sa bouche. Le 
morceau ressort après 2 compressions 
abdominales 

 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

 

 

Maquillage de la victime : Néant 
 

Matériel nécessaire : Cuisine et vaisselle 

CAS CONCRET  
EVALUATION CONTINUE 
Equipier prompt secours 



 

 

P a g e  22 | 177 

 

 
 
 
 
 
 

Fiche d’évaluation de cas concret 
 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 2    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention 
 

  Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Détecte les signes d’obstruction totale  
 

  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Entame la série de claques dans le dos dès les signes d’obstruction détectés 

 Entame les compressions abdominales après les claques dans le dos 
 

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 Réalise les claques dans le dos 

 Réalise les compressions abdominales 

 Administre de l’oxygène 
 

  

Applique les consignes 
 

  

Rend compte 

 Signale l’accident au responsable de la garde 
 

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance 

 Réalise la surveillance conformément aux consignes du CRRA 15 
 

  

OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué 
En gris les items non validés dans le cas 
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Numéro du Cas : 3 
 

Thème :  Hémorragie à la cuisse 

 

Adresse :  Indication : 

Boucherie SANZOSSE 

2 rue grande 

 En arrière-boutique 
 

   

Commune :  Téléphone : 

Fontainebleau 
 

01.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : Un boucher s’est blessé à la cuisse en 
désossant un morceau de viande 

 

Risque persistant : Néant 
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
1 

 

Consignes à la victime : Se tient la cuisse. A très mal. Est agité 
Ne se sent pas bien 

 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

Accueille les secouristes 

 

Maquillage de la victime : Plaie hémorragique à la cuisse sans corps 
étranger 

 

Matériel nécessaire : Couteau 

CAS CONCRET  

EVALUATION CONTINUE 

Equipier prompt secours 
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Fiche d’évaluation de cas concret 
 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 

CAS n° 3    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention 

 Ecarte le couteau 
 

  Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie l’hémorragie 
 

  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Assure une compression directe 

 Allonge la victime 

 Remplace la compression directe par un pansement compressif 
 

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 Comprime la plaie 

 Pose un pansement compressif 

 Administre de l’Oxygène 
 

  

Applique les consignes 

 Applique les consignes de sécurité pour éviter un AES 
 

  

Rend compte  

 Indique que le saignement est arrêté 

 Répercute les données récoltées lors du bilan de surveillance au C/A VSAV 
 

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance 

 Réalise l’élément de surveillance  
 

  

OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué 
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Numéro du Cas : 
4 

 

Thème :  Hémorragie à la cuisse avec corps étranger 

 

Adresse :  Indication : 

Carrefour de la libération 

RD 607 

 
Blessé suite à AVP 

   

Commune :  Téléphone : 

Fontainebleau 
 

06.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : Suite à un AVP le passager d’une voiture 
présente une plaie hémorragique avec 
corps étranger 

 

Risque persistant : Néant 
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
 

 

Consignes à la victime : Sorti seul de la voiture. A appelé les SP. Se 
tient la cuisse. A très mal. Est agité. Ne se 
sent pas bien 

 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

 

 

Maquillage de la victime : Plaie hémorragique à la cuisse avec corps 
étranger 

 

Matériel nécessaire :  

CAS CONCRET  

EVALUATION CONTINUE 

Equipier prompt secours 
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Fiche d’évaluation de cas concret 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 4    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention 

 Coupe le contact du véhicule, tire le frein à main et passe une vitesse 
 

  Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie l’hémorragie 
 

  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Allonge la victime 

 Met en place le garrot tourniquet et consigne l’horaire 

 Administre l’O2 
 

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 Mise en place du garrot tourniquet 

 Mise en place des inhalations d’O2 
 

  

Applique les consignes 

 Applique les consignes pour éviter un AES 
 

  

Rend compte 

 Indique que le garrot est posé et le saignement arrêté 

 Renvoie les données recueillies lors du bilan de surveillance au C/A VSAV 
 

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance 

 Réalise les gestes de bilan complémentaire 
 

  

OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué 
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Numéro du Cas : 5 
 

Thème :  Ouvrier conscient qui respire 

 

Adresse :  Indication : 

Centre commercial 
carrefour 
RD 607 

 

Blessé suite à chute 

   

Commune :  Téléphone : 

Villiers en Bière 
 

06.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : Un ouvrier a chuté de son échelle 
 

Risque persistant : Néant 
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
1 

 

Consignes à la victime : A chuté d’une hauteur d’environ 3 mètres 
Se plaint du bas du dos 

 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

Maintien la tête en attendant les 
secours 

 

Maquillage de la victime : Hématome sur le côté du front 
 

Matériel nécessaire :  

CAS CONCRET  

EVALUATION CONTINUE 

Equipier prompt secours 
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Fiche d’évaluation de cas concret 
 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 5    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention 

 Ecarte l’échelle 
 

  Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie la présence de la conscience 
 

  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Maintien de la tête 

 Bilan d’urgence vitale 

 Pose de collier cervical 

 Bilan complémentaire et de surveillance 

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 Maintien de la tête 

 Pose du collier cervical à 2 sauveteurs 
 

  

Applique les consignes 
 

  

Rend compte 

 Indique que le collier cervical est posé 

 Répercute les données récoltées lors du bilan de surveillance au C/A VSAV 
 

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance 

 Réalise l’élément de surveillance 
 

  

OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué 
En gris, item non évalué
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Numéro du Cas : 5 Bis 
 

Thème :  Ouvrier conscient qui respire 

 

Adresse :  Indication : 

Centre commercial 
carrefour 
RD 607 

 

Blessé suite à chute 

   

Commune :  Téléphone : 

Villiers en Bière 
 

06.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : Un ouvrier à chuté de son échelle 
 

Risque persistant : Néant 
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
1 

 

Consignes à la victime : A chuté d’une hauteur d’environ 3 mètres 
Se plaint du bas du dos 

 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

Maintien la tête en attendant les 
secours 

 

Maquillage de la victime : Hématome sur le côté du front 
 

Matériel nécessaire :  

CAS CONCRET  

EVALUATION CONTINUE 

Equipier prompt secours 
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Fiche d’évaluation de cas concret 
 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 5 Bis    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention 

 Ecarte l’échelle 
 

  Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie la présence de la conscience 
 

  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Maintien de la tête 

 Bilan d’urgence vitale 

 Pose de collier cervical 

 Bilan complémentaire et de surveillance  

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 Maintien de la tête 

 Pose du collier cervical 

 Administre de l’Oxygène 
 

  

Applique les consignes 
 

  

Rend compte 

 Indique que le collier cervical est posé 

 Répercute les données récoltées lors du bilan complémentaire et de surveillance au 
C/A VSAV 

 

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance 

 Réalise l’élément de surveillance 
 

  

OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué 
En gris les items non validés sur ce cas 
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Numéro du Cas : 6 
 

Thème :  Motard inconscient 

 

Adresse :  Indication : 

Carrefour de la libération 
RD 607 

 
Blessé suite à AVP 

   

Commune :  Téléphone : 

Fontainebleau 
 

06.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : Un motard a chuté en moto 
 

Risque persistant : Néant 
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
1 

 

Consignes à la victime : Allongé sur le dos, ne parle pas, ne répond 
pas  
Ne réagit pas 

 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

Indique que la victime a retiré son 
casque puis est tombée au sol 
Maintien la tête en attendant les 
secours 

 

Maquillage de la victime :  
 

Matériel nécessaire : Casque intégral 

CAS CONCRET  

EVALUATION CONTINUE 

Equipier prompt secours 
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Fiche d’évaluation de cas concret 

 
OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 6    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention 

 Porte son gilet haute visibilité 
 

  Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie l’absence de conscience 

 Identifie la présence de ventilation 

  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Maintien de la tête 

 Bilan d’urgence vitale 

 Pose de collier cervical 

 PLS à 2 

 Bilan complémentaire et de surveillance  

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 Maintien de la tête 

 LVA par élévation du menton 

 Pose du collier cervical 

 Mise en PLS à 2 

 Administre de l’Oxygène 

  

Applique les consignes 

 Applique les consignes de sécurité lors d’intervention sur VP 
  

Rend compte 

 Indique que la victime est inconsciente et ventile 

 Indique que le collier cervical est posé 

 Indique que la PLS est effectuée 

 Répercute les données récoltées lors du bilan complémentaire et de surveillance au 
C/A VSAV 

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance 

 Réalise l’élément de surveillance 
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Numéro du Cas : 7 
 

Thème :  Blessé inconscient 

 

Adresse :  Indication : 

Avenue de Fontainebleau  Blessé suite à chute 

   

Commune :  Téléphone : 

Lognes 
 

06.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : Un ouvrier est tombé de son échafaudage 
 

Risque persistant : Néant 
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
1 

 

Consignes à la victime : Allongé sur le dos 
Ne parle pas 
Ne répond pas  
Ne réagit pas 

 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

 

 

Maquillage de la victime :  
 

Matériel nécessaire :  

CAS CONCRET  

EVALUATION CONTINUE 

Equipier prompt secours 
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Fiche d’évaluation de cas concret 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 7    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention   Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie l’absence de conscience 

 Identifie la présence de ventilation 

  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Maintien de la tête 

 Bilan d’urgence vitale 

 Pose de collier cervical 

 PLS à 2 

 Bilan complémentaire et de surveillance  
 

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 Maintien de la tête 

 LVA par élévation du menton 

 Pose du collier cervical 

 Mise en PLS à 2 

 Administre de l’Oxygène 
 

  

Applique les consignes   
Rend compte 

 Indique que la victime est inconsciente et ventile 

 Indique que le collier cervical est posé 

 Indique que la PLS est effectuée 

 Répercute les données récoltées lors du bilan complémentaire et de surveillance au 
C/A VSAV 

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance 

 Réalise l’élément de surveillance 
  

OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué 
En gris les items non validés sur ce cas 
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Numéro du Cas : 8 
 

Thème :  Personne inconsciente 

 

Adresse :  Indication : 

Avenue de Anatole France  Malaise à domicile 

   

Commune :  Téléphone : 

Coulommiers 
 

06.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : Une personne est retrouvée inconsciente 
dans son lit 

 

Risque persistant : Néant 
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
1 

 

Consignes à la victime : Allongé sur le dos 
Ne parle pas 
Ne répond pas  
Ne réagit pas 
Vomit dès qu’elle est sur le coté 

 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

Est parti il y a une heure et vient juste 
de rentrer 

 

Maquillage de la victime :  
 

Matériel nécessaire : Boites de médicaments 

CAS CONCRET  
EVALUATION CONTINUE 
Equipier prompt secours 
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Fiche d’évaluation de cas concret 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 8    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention   Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie l’absence de conscience 

 Identifie la présence de ventilation 

 Identifie la phase de vomissement 

  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Bilan d’urgence vitale 

 PLS seul 

 Aspiration oro-pharyngée 

 Bilan complémentaire et de surveillance  

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 LVA par bascule prudente de la tête en arrière 

 Mise en PLS seul 

 Aspiration oro-pharyngée 

 Administre de l’Oxygène 

  

Applique les consignes 

 Applique la consigne de surveillance de la ventilation 
 

  

Rend compte 

 Indique que la victime est inconsciente et ventile 

 Indique que la PLS est effectuée 

 Indique que l’aspiration oro-pharyngée est réalisée 

 Répercute les données récoltées lors du bilan complémentaire et de surveillance au 
C/A VSAV 

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance 

 Réalise l’élément de bilan complémentaire ou de surveillance 
  

OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué 
 
En gris les items non validés sur ce cas 
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Numéro du Cas : 8 Bis 
 

Thème :  Personne inconsciente 

 

Adresse :  Indication : 

Avenue de Anatole France  Malaise à domicile 

   

Commune :  Téléphone : 

Coulommiers 
 

06.60.56.20.20 

Mise en scène 
 

Cas concret : Une personne est retrouvée inconsciente 
à côté de son lit 

 

Risque persistant : Néant 
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
1 

 

Consignes à la victime : Allongé sur le dos 
Ne parle pas 
Ne répond pas  
Ne réagit pas 
Vomit dès qu’elle est sur le coté 

 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

Est parti il y a une heure et vient juste 
de rentrer. Indique que c’est elle qui a 
allongé la victime sur le sol car elle 
était dans son lit. 

 

Maquillage de la victime :  
 

Matériel nécessaire : Boites de médicaments 

CAS CONCRET  
EVALUATION CONTINUE 
Equipier prompt secours 
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Fiche d’évaluation de cas concret 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 8 Bis    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention 

 Consigne les médicaments 
  Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie l’absence de conscience 

 Identifie la présence de ventilation 

  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Bilan d’urgence vitale 

 PLS seul 

 Aspiration oro-pharyngée 

 Bilan complémentaire et de surveillance  

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 LVA par bascule prudente de la tête en arrière 

 Mise en PLS seul 

 Aspiration oro-pharyngée 

 Administre de l’Oxygène 

  

Applique les consignes 

 Applique les consignes de surveillance de la ventilation 
  

Rend compte 

 Indique que la victime est inconsciente et ventile 

 Indique que la PLS est effectuée 

 Indique que l’aspiration oro-pharyngée est réalisée 

 Répercute les données récoltées lors du bilan complémentaire et de surveillance au 
C/A VSAV 

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance 

 Réalise l’élément de bilan complémentaire ou de surveillance 
 

  

OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué 
 



 

 

P a g e  39 | 177 

 

 

  
 

Numéro du Cas : 9 
 

Thème :  Motard inconscient 

 

Adresse :  Indication : 

Carrefour de la libération 
RD 607 

 
Blessé suite à AVP 

   

Commune :  Téléphone : 

Fontainebleau 
 

06.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : Un motard a chuté en moto 
 

Risque persistant : Néant 
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
1 

 

Consignes à la victime : Allongé sur le dos 
Ne parle pas 
Ne répond pas  
Ne réagit pas 

 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

Maintien la tête en attendant les 
secours 

 

Maquillage de la victime :  
 

Matériel nécessaire : Casque intégral 

CAS CONCRET  

EVALUATION CONTINUE 

Equipier prompt secours 
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Fiche d’évaluation de cas concret 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 9    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention 

 Porte son gilet haute visibilité 
  Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie l’absence de conscience 

 Identifie la présence de ventilation 

  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Maintien de tête 

 Bilan d’urgence vitale 

 Pose de collier cervical 

 Mise en PLS à 2 

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 LVA par élévation du menton seul 

 Pose du collier cervical 

 Mise en PLS à 2 

 Administre de l’Oxygène 

  

Applique les consignes 

 Applique les consignes de surveillance de la ventilation 

 Applique les consignes relatives à la sécurité sur la route 

  

Rend compte 

 Indique que la victime est inconsciente et ventile 

 Indique que le collier cervical est posé 

 Indique que la PLS est effectuée 

 Répercute les données récoltées lors du bilan complémentaire et de surveillance au 
C/A VSAV 

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance 

 Réalise l’élément de bilan complémentaire ou de surveillance 
 

  

OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué 
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Numéro du Cas : 9 Bis 
 

Thème :  Motard inconscient 

 

Adresse :  Indication : 

Carrefour de la libération 
RD 607 

 
Blessé suite à AVP 

   

Commune :  Téléphone : 

Fontainebleau 
 

06.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : Un motard a chuté en moto 
 

Risque persistant : Néant 
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
1 

 

Consignes à la victime : Allongé sur le dos 
Ne parle pas 
Ne répond pas  
Ne réagit pas 

 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

Maintien la tête en attendant les 
secours 

 

Maquillage de la victime :  
 

Matériel nécessaire : Casque intégral 

CAS CONCRET  

EVALUATION CONTINUE 

Equipier prompt secours 
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Fiche d’évaluation de cas concret 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 9 Bis    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention 

 Porte son gilet haute visibilité 
  Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie l’absence de conscience 

 Identifie la présence de ventilation 

  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Maintien de tête 

 Bilan d’urgence vitale 

 Pose de collier cervical 

 Mise en PLS à 2 

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 LVA par élévation du menton seul 

 Pose du collier cervical 

 Mise en PLS à 2 

 Administre de l’Oxygène 

  

Applique les consignes 

 Applique les consignes de surveillance de la ventilation 

 Applique les consignes relatives à la sécurité sur la route 
 

  

Rend compte 

 Indique que la victime est inconsciente et ventile 

 Indique que le collier cervical est posé 

 Indique que la PLS est effectuée 

 Répercute les données récoltées lors du bilan complémentaire et de surveillance au 
C/A VSAV 

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance 

 Réalise l’élément de bilan complémentaire ou de surveillance  
 

  

OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué 
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Numéro du Cas : 10 
 

Thème :  Personne inconscient et qui ne respire pas 

 

Adresse :  Indication : 

Maison de retraite VIEUZOT 

2 rue du point du jour 

 
Chambre 202 

   

Commune :  Téléphone : 

Montereau-Fault-Yonne 
 

06.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : Arrêt ventilatoire  
 

Risque persistant : Néant 
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
1  

 

Consignes à la victime : Allongé sur le dos, ne parle pas, ne répond 
pas  
Ne réagit pas 
Retient sa respiration au moment du contrôle 

 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

L’infirmière parlait avec la victime juste 
avant l’arrivée des SP 

 

Maquillage de la victime :  
 

Matériel nécessaire :  

CAS CONCRET  

EVALUATION CONTINUE 

Equipier prompt secours 



 

 

P a g e  44 | 177 

 

 
 

Fiche d’évaluation de cas concret 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 10    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention 
 

  Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie l’absence de conscience 

 Identifie l’absence de ventilation 
 

  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Bilan d’urgence vitale 

 Insufflation à l’aide du BAVU et administration d’O2 
 

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 Bilan d’urgence vital 

 LVA par Bascule prudente de la tête en arrière 

 Insufflation à l’aide du BAVU 

 Raccordement de l’O2 
 

  

Applique les consignes 
 

  

Rend compte 

 Indique que la victime est inconsciente et ne ventile pas 

 Indique que des insufflations sont réalisées 

 Demande une équipe médicale au SAMU 77 
  

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance 

 Réalise l’élément de bilan complémentaire ou de surveillance 
 

  

OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué 
 
En gris les items non validés dans ce cas 
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Numéro du Cas : 11 
 

Thème :  Enfant inconscient et qui ne respire pas 

 

Adresse :  Indication : 

Centre de loisirs « les beaux 
jours » 

Rue de la joie 

 

A l’infirmerie 

   

Commune :  Téléphone : 

Pomponne 
 

06.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : Un enfant perd connaissance après avoir 
ingéré du pain 

 

Risque persistant : Néant 
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
1  

 

Consignes à la victime : Mannequin enfant 
 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

L’infirmière parlait avec la victime juste 
avant l’arrivée des SP. Elle informe les 
SP qu’il est allergique au gluten 

 

Maquillage de la victime : Mannequin enfant 
 

Matériel nécessaire :  

CAS CONCRET  

EVALUATION CONTINUE 

Equipier prompt secours 
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Fiche d’évaluation de cas concret 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 11    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention 
 

  Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie l’absence de conscience 

 Identifie l’absence de ventilation 

 Identifie la présence du pouls 

  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Bilan d’urgence vitale 

 Insufflation à l’aide du BAVU et administration d’O2 
 

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 Bilan d’urgence vital 

 LVA par Bascule prudente de la tête en arrière 

 Insufflation à l’aide du BAVU 

 Raccordement de l’O2 

 Pose de la canule de guedel 

  

Applique les consignes 
 

  

Rend compte 

 Indique que la victime est inconsciente et ne ventile pas 

 Indique que des insufflations sont réalisées 

 Demande une équipe médicale au SAMU 77 
  

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance 

 Réalise l’élément de bilan complémentaire ou de surveillance 
 

  

OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué 
 
En gris les items non validés dans ce cas 
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Numéro du Cas : 12 
 

Thème :  Nourrisson inconscient et qui ne respire pas 

 

Adresse :  Indication : 

53 rue Alain Bombard   

   

Commune :  Téléphone : 

Brie Comte Robert 
 

06.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : Un nourrisson est victime d’un malaise 
 

Risque persistant : Néant 
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
1  

 

Consignes à la victime : Mannequin nourrisson 
 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

Le parent présent indique qu’il criait 
juste avant l’arrivée des secours. LE 
nourrisson à de la fièvre depuis 3 jours. 

 

Maquillage de la victime : Mannequin nourrisson 
 

Matériel nécessaire :  

CAS CONCRET  

EVALUATION CONTINUE 

Equipier prompt secours 



 

 

P a g e  48 | 177 

 

 
 

Fiche d’évaluation de cas concret 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 12    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention 
 

  Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie l’absence de conscience 

 Identifie l’absence de ventilation 

 Identifie la présence du pouls 
 

  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Bilan d’urgence vitale 

 Insufflation à l’aide du BAVU et administration d’O2 
 

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 Bilan d’urgence vitale 

 LVA par mise de la tête en position neutre 

 Insufflation à l’aide du BAVU pédiatrique 

 Raccordement de l’O2 
 

  

Applique les consignes 
 

  

Rend compte 

 Indique que la victime est inconsciente et ne ventile pas 

 Indique que des insufflations sont réalisées 

 Demande une équipe médicale au SAMU 77 
  

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance 

 Réalise l’élément de bilan complémentaire ou de surveillance 
 

  

OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué 
En gris les items non validés dans ce cas 
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Numéro du Cas : 13 
 

Thème :  Victime en ACR 

 

Adresse :  Indication : 

Bar  « le Pylône » 
Rue du Gal de Gaulle 

 
 

   

Commune :  Téléphone : 

Mitry-Mory 
 

06.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : Un homme s’effondre brusquement dans 
un bar 

 

Risque persistant : Néant 
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
1  

 

Consignes à la victime : Allongé sur le dos, ne parle pas, ne répond 
pas  
Ne réagit pas 
Retient sa respiration au moment du contrôle 

 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

A la demande indique que la victime 
est cardiaque depuis longtemps 

 

Maquillage de la victime :  
 

Matériel nécessaire :  Mannequin adulte 

CAS CONCRET  

EVALUATION CONTINUE 

Equipier prompt secours 



 

 

P a g e  50 | 177 

 

 
 

Fiche d’évaluation de cas concret 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 13    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention 
 

  Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie l’absence de conscience 

 Identifie l’absence de ventilation et de circulation 
 

  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Bilan d’urgence vitale 

 Ranimation cardio pulmonaire en respectant l’algorithme du SDIS 77 
 

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 Bilan d’urgence vitale 

 LVA par Bascule prudente de la tête en arrière 

 RCP 

 Mise en place de la DAE dès que possible 
 

  

Applique les consignes 

 Effectue les rotations à chaque analyse du DSA 
 

  

Rend compte 

 Indique que la victime est inconsciente et ne ventile pas 

 Indique que la RCP est débutée 

 Demande une équipe médicale au SAMU 77 
  

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance 

 Réalise l’élément de bilan complémentaire ou de surveillance 
  

OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué 
En gris les items non validés dans ce cas 



 

 

P a g e  51 | 177 

 

 

  
Numéro du Cas : 14 

 

Thème :  Victime en ACR 

 

Adresse :  Indication : 

Stade Auguste  Delaune 
2 rue de la messe 

 
 

   

Commune :  Téléphone : 

Mitry Mory 
 

06.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : Un homme s’écroule brusquement lors 
d’une séance d’entrainement  

 

Risque persistant : Néant 
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
1  

 

Consignes à la victime : Allongé sur le dos, ne parle pas, ne répond 
pas  
Ne réagit pas, retient sa respiration au 
moment du contrôle 

 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

Indique qu’il n’a jamais eu, à sa 
connaissance, de problèmes 
cardiaques 

 

Maquillage de la victime :  
 

Matériel nécessaire : Mannequin adulte 

CAS CONCRET  

EVALUATION CONTINUE 

Equipier prompt secours 



 

 

P a g e  52 | 177 

 

 
 
 

Fiche d’évaluation de cas concret 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 14    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention   Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie l’absence de conscience 

 Identifie l’absence de ventilation et de circulation 

  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Bilan d’urgence vitale 

 Ranimation cardio pulmonaire en respectant l’algorithme du SDIS 77 
 

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 Bilan d’urgence vitale 

 LVA par Bascule prudente de la tête en arrière 

 RCP  

 Mise en place de la DAE dès que possible 
 

  

Applique les consignes 

 Effectue les rotations à chaque analyse du DSA 
 

  

Rend compte 

 Indique que la victime est inconsciente et ne ventile pas 

 Indique que la RCP est débutée 

 Demande une équipe médicale au SAMU 77 
  

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance  

 Réalise l’élément de bilan complémentaire ou de surveillance 
 

  

OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué 
En gris les items non validés dans ce cas 
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Numéro du Cas : 15 
 

Thème :  Victime en ACR 

 

Adresse :  Indication : 

12 rue de la libération   

   

Commune :  Téléphone : 

Dammarie-les-Lys 
 

06.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : Un homme est retrouvé inanimé dans son 
lit  

 

Risque persistant : Néant 
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
1  

 

Consignes à la victime : Allongé sur le dos, ne parle pas, ne répond 
pas  
Ne réagit pas 
Retient sa respiration au moment du contrôle 

 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

Indique qu’il retrouvé des boites de 
médicaments vides ainsi qu’une 
bouteille d’alcool 

 

Maquillage de la victime :  
 

Matériel nécessaire : Boite de médicaments 
Bouteille d’alcool vide 

CAS CONCRET  

EVALUATION CONTINUE 

Equipier prompt secours 
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Fiche d’évaluation de cas concret 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 15    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention   Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie l’absence de conscience 

 Identifie l’absence de ventilation et de circulation 
 

  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Bilan d’urgence vitale 

 Ranimation cardio pulmonaire en respectant l’algorithme du SDIS 77 
 

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 Bilan d’urgence vitale 

 LVA par Bascule prudente de la tête en arrière 

 RCP 

 Mise en place de la DAE dès que possible 
 

  

Applique les consignes 

 Effectue les rotations à chaque analyse du DSA 
  

Rend compte 

 Indique que la victime est inconsciente et ne ventile pas 

 Indique que la RCP est débutée 

 Demande une équipe médicale au SAMU 77 
  

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance 

 Réalise l’élément de bilan complémentaire ou de surveillance 
 

  

OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué 
En gris les items non validés dans ce cas
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Numéro du Cas : 16 
 

Thème :  Victime en ACR 

 

Adresse :  Indication : 

12 rue de la libération   

   

Commune :  Téléphone : 

Dammarie-les-Lys 
 

06.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : Un homme est retrouvé inanimé dans les 
toilettes d’une boite de nuit 

 

Risque persistant : Néant 
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
1  

 

Consignes à la victime : Allongé sur le dos, ne parle pas, ne répond 
pas  
Ne réagit pas 
Retient sa respiration au moment du contrôle 

 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

 

 

Maquillage de la victime : cyanose 
 

Matériel nécessaire : Seringue 
Garrot veineux 

CAS CONCRET  

EVALUATION CONTINUE 

Equipier prompt secours 
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Fiche d’évaluation de cas concret 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 16    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention 

 Ecarte les accessoires d’injection 
  Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie l’absence de conscience 

 Identifie l’absence de ventilation et de circulation 
 

  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Bilan d’urgence vitale 

 Ranimation cardio pulmonaire en respectant l’algorithme du SDIS 77 
 

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 Bilan d’urgence vitale 

 LVA par Bascule prudente de la tête en arrière 

 RCP 

 Mise en place de la DAE dès que possible 
 

  

Applique les consignes 

 Effectue les rotations à chaque analyse du DSA 
  

Rend compte 

 Indique que la victime est inconsciente et ne ventile pas 

 Indique que la RCP est débutée 

 Demande une équipe médicale au SAMU 77 
  

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance 

 Réalise l’élément de bilan complémentaire ou de surveillance 
  

OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué 
En gris les items non validés dans ce cas
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Numéro du Cas : 17 
 

Thème :  Enfant en ACR 

 

Adresse :  Indication : 

12 rue de la libération   

   

Commune :  Téléphone : 

Dammarie-les-Lys 
 

06.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : Un enfant est retrouvé inanimé dans son 
lit 

 

Risque persistant : Néant 
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

3 
1 
1  

 

Consignes à la victime : Mannequin enfant 
 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

Indique que l’enfant a pleuré il y a une 
heure 

 

Maquillage de la victime :  
 

Matériel nécessaire : Mannequin enfant 

CAS CONCRET  

EVALUATION CONTINUE 

Equipier prompt secours 



 

 

P a g e  58 | 177 

 

 
 
 

Fiche d’évaluation de cas concret 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 17    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention   Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie l’absence de conscience 

 Identifie l’absence de ventilation et de circulation 
 

  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Bilan d’urgence vitale 

 Ranimation cardio pulmonaire en respectant l’algorithme du SDIS 77 

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 Bilan d’urgence vitale 

 LVA par Bascule prudente de la tête en arrière 

 5 insufflations 

 RCP  

 Mise en place de la DAE dès que possible 
 

  

Applique les consignes 

 Effectue les rotations à chaque analyse du DSA 
  

Rend compte 

 Indique que la victime est inconsciente et ne ventile pas 

 Indique que la RCP est débutée 

 Demande une équipe médicale au SAMU 77 
  

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance 

 Réalise l’élément de bilan complémentaire ou de surveillance  
 

  

OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué  
En gris les items non validés dans ce cas
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Numéro du Cas : 18 
 

 Enfant en ACR 

 

Adresse :  Indication : 

Ecole Saint-Exupéry 
Rue de la fileuse 

 
 

   

Commune :  Téléphone : 

Saint-Fargeau-Ponthierry 
 

06.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : Un enfant est retrouvé inanimé après 
avoir pratiqué le jeu du foulard 

 

Risque persistant : Néant 
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
1  

 

Consignes à la victime : Mannequin enfant 
 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

 

 

Maquillage de la victime :  
 

Matériel nécessaire : Mannequin enfant 

CAS CONCRET  

EVALUATION CONTINUE 

Equipier prompt secours 
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Fiche d’évaluation de cas concret 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 18    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention   Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie l’absence de conscience 

 Identifie l’absence de ventilation et de circulation 
 

  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Bilan d’urgence vitale 

 Ranimation cardio pulmonaire en respectant l’algorithme du SDIS 77 

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 Bilan d’urgence vitale 

 LVA par Bascule prudente de la tête en arrière 

 5 insufflations 

 RCP  

 Mise en place de la DAE dès que possible 
 

  

Applique les consignes 

 Effectue les rotations à chaque analyse du DSA 
  

Rend compte 

 Indique que la victime est inconsciente et ne ventile pas 

 Indique que la RCP est débutée 

 Demande une équipe médicale au SAMU 77 
  

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance 

 Réalise l’élément de bilan complémentaire ou de surveillance 
 

  

OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué 
En gris les items non validés dans ce cas
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Numéro du Cas : 19 
 

Thème : Enfant en ACR 

 

Adresse :  Indication : 

Ecole Saint-Exupéry 
Rue de la fileuse 

 
 

   

Commune :  Téléphone : 

Saint-Fargeau-Ponthierry 
 

06.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : Un enfant est retrouvé inanimé après été 
électrisé 

 

Risque persistant : Néant 
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
1  

 

Consignes à la victime : Mannequin enfant 
 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

 

 

Maquillage de la victime :  
 

Matériel nécessaire : Fausse prise électrique 
Rallonge avec fils dénudés 
Mannequin enfant 

CAS CONCRET  

EVALUATION CONTINUE 

Equipier prompt secours 
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Fiche d’évaluation de cas concret 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 19    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention 

 Assure l’arrêt de l’alimentation électrique avant la mise en œuvre des techniques 
secouristes 

  Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie l’absence de conscience 

 Identifie l’absence de ventilation et de circulation 
 

  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Bilan d’urgence vitale 

 Ranimation cardio pulmonaire en respectant l’algorithme du SDIS 77 

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 Bilan d’urgence vitale 

 LVA par Bascule prudente de la tête en arrière 

 5 insufflations 

 RCP  

 Mise en place de la DAE dès que possible 
 

  

Applique les consignes 

 Effectue les rotations à chaque analyse du DSA 
  

Rend compte 

 Indique que la victime est inconsciente et ne ventile pas 

 Indique que la RCP est débutée 

 Demande une équipe médicale au SAMU 77  

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance 

 Réalise l’élément de bilan complémentaire ou de surveillance 
 

  

OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué  
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Numéro du Cas : 20 
 

Thème :  Nourrisson en ACR 

 

Adresse :  Indication : 

Rue des roches   

   

Commune :  Téléphone : 

Moissy Cramayel 
 

06.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : Un nourrisson est retrouvé inanimé dans 
son lit 

 

Risque persistant : Néant 
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
1  

 

Consignes à la victime : Mannequin nourrisson 
 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

 

 

Maquillage de la victime :  
 

Matériel nécessaire : Mannequin nourrisson 

CAS CONCRET  
EVALUATION CONTINUE 
Equiper prompt secours 
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Fiche d’évaluation de cas concret 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 20    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention   Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie l’absence de conscience 

 Identifie l’absence de ventilation et de circulation 
 

  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Bilan d’urgence vitale 

 Ranimation cardio pulmonaire en respectant l’algorithme du SDIS 77 
 

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 Bilan d’urgence vitale 

 LVA par Bascule prudente de la tête en arrière 

 5 insufflations 

 RCP 
 

  

Applique les consignes 

 Effectue les rotations selon les consignes données 
  

Rend compte  

 Indique que la victime est inconsciente et ne ventile pas 

 Indique que la RCP est débutée 

 Demande une équipe médicale au SAMU 77 
  

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance  

 Réalise l’élément de bilan complémentaire ou de surveillance 
 

  

OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué  
En gris les items non validés dans ce cas
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Numéro du Cas : 21 
 

Thème :  Nouveau-né à la naissance en ACR 

 

Adresse :  Indication : 

Rue des roches   

   

Commune :  Téléphone : 

Moissy Cramayel 
 

06.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : Suite à l’accouchement le nouveau-né ne 
crie pas 

 

Risque persistant : Néant 
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
1  

 

Consignes à la victime : Mannequin nourrisson 
 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

 

 

Maquillage de la victime :  
 

Matériel nécessaire :  

CAS CONCRET  

EVALUATION CONTINUE 

Equipier prompt secours 
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Fiche d’évaluation de cas concret 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 21    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention   Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie l’absence de conscience 

 Identifie l’absence de ventilation et de circulation 
 

  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Bilan d’urgence vitale 

 Ranimation cardio pulmonaire en respectant l’algorithme du SDIS 77 
 

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 Bilan d’urgence vitale 

 LVA par mise de la tête en position neutre 

 Insufflations au BAVU 

 MCE du nouveau-né à la naissance 

 Respect de l’algorithme du nouveau-né à la naissance 
 

  

Applique les consignes 

 Effectue les rotations selon les consignes données 
  

Rend compte 

 Indique que la victime est inconsciente et ne ventile pas 

 Indique que la RCP est débutée 

 Demande une équipe médicale au SAMU 77  

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance 

 Réalise l’élément de bilan complémentaire ou de surveillance  
 

  

 OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué  
En gris les items non validés dans ce cas
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Numéro du Cas : 22 
 

Thème :  Atteinte de l’appareil locomoteur 

 

Adresse :  Indication : 

Chemin des moines   

   

Commune :  Téléphone : 

La chapelle la Reine 
 

06.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : Lors d’un footing à la garde dans les bois, 
un SP se tord la cheville 

 

Risque persistant : Néant 
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
1  

 

Consignes à la victime : A très mal à la cheville 
Peut difficilement la bouger 

 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

 

 

Maquillage de la victime : Hématome à la cheville 
 

Matériel nécessaire :  

CAS CONCRET  

EVALUATION CONTINUE 

Equipier prompt secours 
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Fiche d’évaluation de cas concret 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 22    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention 
 

  Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie la présence de la conscience 
 

  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Bilan d’urgence vitale 

 Application de froid 

 Pose d’une attelle de jambe 
 

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 Bilan d’urgence vitale 

 Bilan complémentaire orienté atteinte traumatique de la cheville 

 Application de poche de froid 

 Pose d’une attelle de jambe à 2 sauveteurs 
 

  

Applique les consignes   
Rend compte  

 Indique que la pose d’attelle est réalisée 

 Signale l’accident au responsable de la garde 
  

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance 

 Réalise l’élément de bilan complémentaire ou de surveillance  
 

  

OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué  
 
En gris les items non validés dans ce cas
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Numéro du Cas : 23 
 

Thème :  Détresse circulatoire 

 

Adresse :  Indication : 

Rue des frères lumières   

   

Commune :  Téléphone : 

Bois le Roi 
 

06.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : Un ouvrier s’est électrisé avec une 
rallonge 

 

Risque persistant : Le fil électrique au sol 
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
1  

 

Consignes à la victime : A très mal au bras où il a reçu la décharge 
A mal dans la poitrine 
Ressent des « palpitations » 

 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

 

 

Maquillage de la victime : Point d’entrée et de sortie du courant 
électrique 

 

Matériel nécessaire : Fausse prise électrique 
Rallonge électrique dénudée 

CAS CONCRET  
EVALUATION CONTINUE 
Equipier prompt secours 
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Fiche d’évaluation de cas concret 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 23    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention 

 Assure la protection par coupure au disjoncteur 
  Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie la présence de la conscience 
 

  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Bilan d’urgence vitale 

 Bilan complémentaire orienté détresse circulatoire et lésionnel 

 Administration d’O2 
 

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 Bilan d’urgence vitale 

 Bilan complémentaire orienté détresse circulatoire (pâleur, moiteur, trouble du rythme, 
tension artérielle, froideur, marbrure) 

 Utilisation du moniteur multi paramétrique 
 

  

Applique les consignes 

 Attend l’autorisation pour approcher la victime de par la présence du risque électrique 
  

Rend compte 

 Indique que la protection a été effectuée 

 Répercute les données recueillies lors du bilan complémentaire et de surveillance au 
C/A VSAV 

  

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance  

 Réalise l’élément de bilan complémentaire ou de surveillance  
 

  

 OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué  
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Numéro du Cas : 23 Bis 
 

Thème :  Détresse circulatoire 

 

Adresse :  Indication : 

Rue des frères lumières   

   

Commune :  Téléphone : 

Bois le Roi 
 

06.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : Un ouvrier s’est électrisé avec une 
rallonge 

 

Risque persistant : Le fil électrique au sol 
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
1  

 

Consignes à la victime : A très mal au bras où il a reçu la décharge 
A mal dans la poitrine 
Ressent des « palpitations » 

 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

 

 

Maquillage de la victime : Point d’entrée et de sortie du courant 
électrique 

 

Matériel nécessaire : Fausse prise électrique 
Rallonge électrique dénudée 

CAS CONCRET  
EVALUATION CONTINUE 
Equipier prompt secours 
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Fiche d’évaluation de cas concret 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 23 Bis    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention 

 Assure la protection par coupure au disjoncteur 
 

  Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie la présence de la conscience 
 

  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Bilan d’urgence vitale 

 Bilan complémentaire orienté détresse circulatoire et lésionnel 

 Administration d’O2 
 

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 Bilan d’urgence vitale 

 Bilan complémentaire orienté détresse circulatoire (pâleur, moiteur, trouble du rythme, 
tension artérielle, froideur, marbrure) 

 Utilisation du moniteur multi paramétrique 
 

  

Applique les consignes 

 Attend l’autorisation pour approcher la victime de par la présence du risque électrique 
 

  

Rend compte 

 Indique que la protection a été effectuée 

 Répercute les données recueillies lors du bilan complémentaire et de surveillance au 
C/A VSAV 

  

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance 

 Réalise l’élément de bilan complémentaire ou de surveillance 
 

  

 OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué  
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Numéro du Cas : 24 
 

Thème :  Inconscient à plat ventre 

 

Adresse :  Indication : 

Rue des frères lumières   

   

Commune :  Téléphone : 

Bois le Roi 
 

06.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : Suite à un accident de circulation, un 
piéton se retrouve inconscient à plat 
ventre 

 

Risque persistant : Néant 
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
1  

 

Consignes à la victime : A plat ventre 
Ne parle pas, ne réagit pas 
respire 

 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

 

 

Maquillage de la victime : Hématome au front, otorragie  
 

Matériel nécessaire :  

CAS CONCRET  
EVALUATION CONTINUE 
Equipier prompt secours 
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Fiche d’évaluation de cas concret 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 24    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention 

 Porte son gilet haute visibilité 

 Travaille dans la zone de sureté 

  Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie l’absence de la conscience et la présence de la ventilation 
 

  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Bilan d’urgence vitale 

 Retournement à 2 sauveteurs 

 Pose du collier cervical 

 Mise en PLS à 2 sauveteurs 

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 Bilan d’urgence vitale 

 Bilan complémentaire orienté traumatologie routière 

 Retournement à 2 sauveteurs 

 Pose du collier cervical 

 Mise en PLS à 2 sauveteurs 

 Administration O2 

 Bilan de surveillance Utilisation du moniteur multi paramétrique 

  

Applique les consignes 

 Applique les consignes relatives à la sécurité 
  

Rend compte 

 Indique que les différents gestes ont été effectués 

 Répercute les données recueillies lors du bilan complémentaire et de surveillance au 
C/A VSAV  

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance 

 Réalise l’élément de bilan complémentaire ou de surveillance 
 

  

OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué
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Numéro du Cas : 24 Bis 
 

Thème :  Inconscient à plat ventre 

 

Adresse :  Indication : 

Rue des frères lumières   

   

Commune :  Téléphone : 

Bois le Roi 
 

06.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : Suite à un accident de circulation, un 
piéton se retrouve inconscient à plat 
ventre 

 

Risque persistant : Néant 
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
1  

 

Consignes à la victime : A plat ventre 
Ne parle pas, ne réagit pas 
respire 

 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

 

 

Maquillage de la victime : Hématome au front, otorragie  
 

Matériel nécessaire :  

CAS CONCRET  
EVALUATION CONTINUE 
Equipier prompt secours 



 

 

P a g e  76 | 177 

 

 

Fiche d’évaluation de cas concret 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 24 Bis    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention 

 Porte son gilet haute visibilité 

 Travaille dans la zone de sureté 

  Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie l’absence de la conscience et la présence de la ventilation 
  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Bilan d’urgence vitale 

 Retournement à 2 sauveteurs 

 Pose du collier cervical 

 Mise en PLS à 2 sauveteurs 

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 Bilan d’urgence vitale (LVA par élévation du menton seul) 

 Bilan complémentaire orienté traumatologie routière 

 Retournement à 2 sauveteurs 

 Pose du collier cervical 

 Mise en PLS à 2 sauveteurs 

 Administration O2 

 Bilan de surveillance Utilisation du moniteur multi paramétrique 

  

Applique les consignes 

 Applique les consignes relatives à la sécurité 
  

Rend compte  

 Indique que les différents gestes ont été effectués 

 Répercute les données recueillies lors du bilan complémentaire et de surveillance au 
C/A VSAV 

  

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance  

 Réalise l’élément de bilan complémentaire ou de surveillance 
 

  

OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué
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Numéro du Cas : 25 
 

Thème :  Inconscient à plat ventre 

 

Adresse :  Indication : 

Rue de Ferrière  Sur le chantier derrière l’église 

   

Commune :  Téléphone : 

Crécy la chapelle 
 

06.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : Suite à une chute d’échelle, un ouvrier est 
retrouvé à plat ventre sur le sol 

 

Risque persistant : Néant 
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
1  

 

Consignes à la victime : A plat ventre 
Ne parle pas, ne réagit pas 
Respire 
Vomit une fois mis en PLS 

 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

 

 

Maquillage de la victime : Hématome au front, otorragie, vomis   
 

Matériel nécessaire : Yaourt 

CAS CONCRET  
EVALUATION CONTINUE 
Equipier prompt secours 
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Fiche d’évaluation de cas concret 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 25    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention 

 Ecarte l’échelle 
  Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie l’absence de la conscience et la présence de la ventilation 
 

  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Bilan d’urgence vitale 

 Retournement à 2 sauveteurs 

 Pose du collier cervical 

 Mise en PLS à 2 sauveteurs 

 Aspiration des VAS 

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 Bilan d’urgence vitale (LVA par élévation du menton seul) 

 Bilan complémentaire orienté traumatologie routière 

 Retournement à 2 sauveteurs 

 Pose du collier cervical 

 Mise en PLS à 2 sauveteurs 

 Administration O2 

 Bilan de surveillance, Utilisation du moniteur multi paramétrique 

  

Applique les consignes   
Rend compte 

 Indique que les différents gestes ont été effectués 

 Répercute les données recueillies lors du bilan complémentaire et de surveillance au 
C/A VSAV  

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance  

 Réalise l’élément de bilan complémentaire ou de surveillance 
 

  

OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué 
En gris les items non validés dans ce cas
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Numéro du Cas : 26 
 

Thème :  Intoxication médicamenteuse - Inconscient sur le dos 

 

Adresse :   Indication : 

Rue de la joie   

   

Commune :  Téléphone : 

Monthion 
 

06.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : Une personne est retrouvée inconscient 
allongée dans son lit suite à l’absorption 
de médicaments 

 

Risque persistant : Néant 
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
1  

 

Consignes à la victime : Sur le dos 
Ne parle pas, ne réagit pas 
respire 

 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

Etait parti depuis une heure et vient de 
rentrer 

 

Maquillage de la victime :  vomis 
 

Matériel nécessaire : Boite de médicaments vides, yaourt 

CAS CONCRET  
EVALUATION CONTINUE 
Equipier prompt secours 
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Fiche d’évaluation de cas concret 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 26    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention   Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie l’absence de la conscience et la présence de la ventilation 
  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Bilan d’urgence vitale 

 Mise en PLS  

 Aspiration des VAS 

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 Bilan d’urgence vitale 

 Bilan complémentaire orienté détresse ventilatoire et circulatoire 

 Utilisation du moniteur multi paramétrique 

 Mise en PLS seul 

 Aspiration des VAS 

 Administration O2 

 Bilan de surveillance 

  

Applique les consignes 

 Consigne les médicaments (type et quantité) 
  

Rend compte 

 Indique que les différents gestes ont été effectués 

 Répercute les données recueillies lors du bilan complémentaire et de surveillance au 
C/A VSAV 

  

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance  

 Réalise l’élément de bilan complémentaire ou de surveillance  
 

  

OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué 
En gris les items non validés dans ce cas
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Numéro du Cas : 26 Bis 
 

Thème :  Intoxication médicamenteuse - Inconscient sur le dos 

 

Adresse :  Indication : 

Rue de la joie   

   

Commune :  Téléphone : 

Monthion 
 

06.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : Une personne est retrouvée inconscient 
allongée dans son lit suite à l’absorption 
de médicaments 

 

Risque persistant : Néant 
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
1  

 

Consignes à la victime : Sur le dos 
Ne parle pas, ne réagit pas 
respire 

 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

Etait parti depuis une heure et vient de 
rentrer 

 

Maquillage de la victime :  
 

Matériel nécessaire : Boite de médicaments vides 

CAS CONCRET  
EVALUATION CONTINUE 
Equipier prompt secours 
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Fiche d’évaluation de cas concret 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 26 Bis    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention   Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie l’absence de la conscience et la présence de la ventilation 
 

  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Bilan d’urgence vitale 

 Mise en PLS  
 

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 Bilan d’urgence vitale 

 Bilan complémentaire orienté détresse ventilatoire et circulatoire 

 Utilisation du moniteur multi paramétrique 

 Mise en PLS seul 

 Administration O2 

 Bilan de surveillance 
 

  

Applique les consignes 

 Consigne les médicaments (type et quantité) 
 

  

Rend compte  

 Indique que les différents gestes ont été effectués 

 Répercute les données recueillies lors du bilan complémentaire et de surveillance au 
C/A VSAV 

  

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance 

 Réalise l’élément de bilan complémentaire ou de surveillance 
 

  

 OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué 
En gris les items non validés dans ce cas
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Numéro du Cas : 27 
 

Thème :  Electrisation - Inconscient sur le dos 

 

Adresse :  Indication : 

Rue Benjamin Franklin   

   

Commune :  Téléphone : 

Thieux 
 

06.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : Une personne est retrouvée inconscient 
allongée sur le sol, un câble électrique et 
posé à côté d’elle. 

 

Risque persistant : Le câble électrique 
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
1  

 

Consignes à la victime : Sur le dos 
Ne parle pas, ne réagit pas 
respire 

 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

Etait parti depuis une heure et vient 
de rentrer 

 

Maquillage de la victime :  
 

Matériel nécessaire : Fausse prise électrique 
Rallonge électrique 
Disjoncteur factice 

CAS CONCRET  
EVALUATION CONTINUE 
Equipier prompt secours 
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Fiche d’évaluation de cas concret 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 27    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention 

 Mise en sécurité du site par action sur disjoncteur ou la rallonge électrique 
  Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie l’absence de la conscience et la présence de la ventilation 
  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Bilan d’urgence vitale 

 Mise en PLS 
 

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 Bilan d’urgence vitale 

 Mise en PLS seul 

 Bilan complémentaire orienté détresse ventilatoire et circulatoire 

 Utilisation du moniteur multi paramétrique 

 Administration O2 

 Bilan de surveillance 
 

  

Applique les consignes   
Rend compte 

 Indique que les différents gestes ont été effectués 

 Répercute les données recueillies lors du bilan complémentaire et de surveillance au 
C/A VSAV 

  

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance  

 Réalise l’élément de bilan complémentaire ou de surveillance  
 

  

OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué  
En gris les items non validés dans ce cas
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Numéro du Cas : 27 Bis 
 

Thème :  Electrisation - Inconscient sur le dos 

 

Adresse :  Indication : 

Rue Benjamin Franklin   

   

Commune :  Téléphone : 

Thieux 
 

06.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : Une personne est retrouvée inconscient 
allongée sur le sol, un câble électrique et 
posé à côté d’elle. 

 

Risque persistant : Le câble électrique 
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
1  

 

Consignes à la victime : Sur le dos 
Ne parle pas, ne réagit pas 
respire 

 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

Etait parti depuis une heure et vient 
de rentrer 

 

Maquillage de la victime :  
 

Matériel nécessaire : Fausse prise électrique 
Rallonge électrique 
Disjoncteur factice 

CAS CONCRET  
EVALUATION CONTINUE 
Equipier prompt secours 
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Fiche d’évaluation de cas concret 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 27 Bis    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention 

 Mise en sécurité du site par action sur disjoncteur ou la rallonge électrique 
 

  Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie l’absence de la conscience et la présence de la ventilation 
 

  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Bilan d’urgence vitale 

 Mise en PLS 
 

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 Bilan d’urgence vitale 

 Mise en PLS seul 

 Bilan complémentaire orienté détresse ventilatoire et circulatoire 

 Utilisation du moniteur multi paramétrique 

 Administration O2 

 Bilan de surveillance 
 

  

Applique les consignes 
 

  

Rend compte  

 Indique que les différents gestes ont été effectués 

 Répercute les données recueillies lors du bilan complémentaire et de surveillance au 
C/A VSAV 

  

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance  

 Réalise l’élément de bilan complémentaire ou de surveillance  
 

  

OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué  
En gris les items non validés dans ce cas
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Numéro du Cas : 28 
 

Thème :  Traumatisme de la cheville 

 

Adresse :  Indication : 

Rue de la croix de Toulouse 
Forêt de Fontainebleau 

 
 

   

Commune :  Téléphone : 

Fontainebleau 
 

06.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : Un promeneur se tord la cheville sur une 
racine 

 

Risque persistant : Néant 
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
1  

 

Consignes à la victime : A très mal à la cheville 
Ne peut que difficilement la bouger 

 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

 

 

Maquillage de la victime : Hématome à la cheville  
 

Matériel nécessaire :  

CAS CONCRET  

EVALUATION CONTINUE 

Equipier prompt secours 
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Fiche d’évaluation de cas concret 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 28    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention 
 

  Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie la présence de la conscience  
 

  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Bilan d’urgence vitale 

 Bilan complémentaire orienté lésionnel 

 Immobilisation de la cheville 
 

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 Bilan d’urgence vitale 

 Immobilisation de la cheville 

 Bilan complémentaire orienté lésionnel 

 Bilan de surveillance 
 

  

Applique les consignes   
Rend compte  

 Indique que les différents gestes ont été effectués 

 Répercute les données recueillies lors du bilan complémentaire et de surveillance au 
C/A VSAV 

  

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance  

 Réalise l’élément de bilan complémentaire ou de surveillance 
 

  

OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué  
En gris les items non validés dans ce cas



 

 

P a g e  89 | 177 

 

 

  
 

Numéro du Cas : 29 
 

Thème :  Traumatisme du poignet 

 

Adresse :  Indication : 

Rue de la croix de Toulouse 
Forêt de Fontainebleau 

 
 

   

Commune :  Téléphone : 

Fontainebleau 
 

06.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : En tombant un promeneur ressent une 
douleur au poignet 

 

Risque persistant : Néant 
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
1  

 

Consignes à la victime : A très mal au 
Ne peut que difficilement le bouger 

 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

 

 

Maquillage de la victime : Hématome au poignet 
 

Matériel nécessaire :  

CAS CONCRET  

EVALUATION CONTINUE 

Equipier prompt secours 
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Fiche d’évaluation de cas concret 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 29    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention 
 

  Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie la présence de la conscience 
 

  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Bilan d’urgence vitale 

 Bilan complémentaire orienté lésionnel 

 Immobilisation du poignet 
 

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 Bilan d’urgence vitale 

 Bilan complémentaire orienté lésionnel 

 Immobilisation du poignet 
 

  

Applique les consignes 
 

  

Rend compte  

 Indique que les différents gestes ont été effectués 

 Répercute les données recueillies lors du bilan complémentaire et de surveillance au 
C/A VSAV 

  

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance  

 Réalise l’élément de bilan complémentaire ou de surveillance  
 

  

OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué  
En gris les items non validés dans ce cas 
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Numéro du Cas : 30 
 

Thème :  Traumatisme crânien 

 

Adresse :  Indication : 

Rue les platanes  Sur VP 

   

Commune :  Téléphone : 

Nemours 
 

06.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : Un homme tombe sur le trottoir après 
avoir trébuché 

 

Risque persistant : Néant 
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
1  

 

Consignes à la victime : A très mal à la tête 
Ne se souvient pas de la chute 
Est désorienté 

 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

A la demande indique qu’il ne s’est pas 
réveillé tout de suite mais au bout 
d’environ une minute 

 

Maquillage de la victime : Hématome au front 
 

Matériel nécessaire :  

CAS CONCRET  
EVALUATION CONTINUE 
Equipier prompt secours 



 

 

P a g e  92 | 177 

 

 
 
 

Fiche d’évaluation de cas concret 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 30    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention 

 Porte son gilet haute visibilité 
  Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie la présence de la conscience 
 

  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Bilan d’urgence vitale 

 Bilan complémentaire orienté neurologique et lésionnel 

 Pose d’un collier cervical 
 

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 Bilan d’urgence vitale 

 Bilan complémentaire orienté neurologique et lésionnel 

 Pose du collier cervical 

 Bilan de surveillance, utilisation du moniteur multi paramétrique 
 

  

Applique les consignes   
Rend compte  

 Indique que les différents gestes ont été effectués 

 Répercute les données recueillies lors du bilan complémentaire et de surveillance au 
C/A VSAV 

  

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance 

 Réalise l’élément de bilan complémentaire ou de surveillance 
 

  

OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué  
En gris les items non validés dans ce cas 



 

 

P a g e  93 | 177 

 

 

  
 

Numéro du Cas : 30 Bis 
 

Thème :  Traumatisme crânien 

 

Adresse :  Indication : 

Rue les platanes  Sur VP 

   

Commune :  Téléphone : 

Nemours 
 

06.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : Un homme tombe sur le trottoir après 
avoir trébuché 

 

Risque persistant : Néant 
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
1  

 

Consignes à la victime : A très mal à la tête 
Ne se souvient pas de la chute 
Est désorienté 

 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

A la demande indique qu’il ne s’est pas 
réveillé tout de suite mais au bout 
d’environ une minute 

 

Maquillage de la victime : Hématome au front 
 

Matériel nécessaire :  

CAS CONCRET  
EVALUATION CONTINUE 
Equipier prompt secours 



 

 

P a g e  94 | 177 

 

 
 

Fiche d’évaluation de cas concret 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 30 Bis    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention 

 Porte son gilet haute visibilité 
 

  Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie la présence de la conscience 
 

  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Bilan d’urgence vitale 

 Bilan complémentaire orienté neurologique et lésionnel 

 Pose d’un collier cervical 
 

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 Bilan d’urgence vitale 

 Bilan complémentaire orienté neurologique et lésionnel 

 Pose du collier cervical 

 Bilan de surveillance, utilisation du moniteur multi paramétrique 
 

  

Applique les consignes   
Rend compte  

 Indique que les différents gestes ont été effectués 

 Répercute les données recueillies lors du bilan complémentaire et de surveillance au 
C/A VSAV 

  

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance  

 Réalise l’élément de bilan complémentaire ou de surveillance  
 

  

OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué  
En gris les items non validés dans ce cas 
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Numéro du Cas : 31 
 

Thème :  Traumatisme crânien 

 

Adresse :  Indication : 

Rue les pommiers  Sur VP 

   

Commune :  Téléphone : 

Vert saint Denis 
 

06.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : Un motard à fait une chute 
 

Risque persistant : Néant 
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
1  

 

Consignes à la victime : Casqué 
Veut se relever 
A très mal à la tête 
Ne se souvient pas de la chute 
Est désorienté 

 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

A la demande indique qu’il ne s’est pas 
réveillé tout de suite mais au bout 
d’environ une minute 

 

Maquillage de la victime :  
 

Matériel nécessaire :  

CAS CONCRET  
EVALUATION CONTINUE 
Equipier prompt secours 



 

 

P a g e  96 | 177 

 

 
 
 

Fiche d’évaluation de cas concret 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 31    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention 

 Porte le gilet haute visibilité 
  Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie la présence de la conscience 
 

  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Bilan d’urgence vitale 

 Retrait du casque 

 Bilan complémentaire orienté neurologique et lésionnel 

 Pose d’un collier cervical 

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 Bilan d’urgence vitale 

 Retrait du casque 

 Bilan complémentaire orienté neurologique et lésionnel 

 Pose du collier cervical 

 Bilan de surveillance, utilisation du moniteur multi paramétrique 

  

Applique les consignes   
Rend compte  

 Indique que les différents gestes ont été effectués 

 Répercute les données recueillies lors du bilan complémentaire et de surveillance au 
C/A VSAV  

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance  

 Réalise l’élément de bilan complémentaire ou de surveillance 
 

  

OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué  
 
En gris les items non validés dans ce cas 
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Numéro du Cas : 31 Bis 
 

Thème :  Traumatisme crânien 

 

Adresse :  Indication : 

Rue les pommiers  Sur VP 

   

Commune :  Téléphone : 

Vert saint Denis 
 

06.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : Un motard a fait une chute 
 

Risque persistant : Néant 
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
1  

 

Consignes à la victime : Casqué 
Veut se relever 
A très mal à la tête 
Ne se souvient pas de la chute 
Est désorienté 

 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

A la demande indique qu’il ne s’est pas 
réveillé tout de suite mais au bout 
d’environ une minute 

 

Maquillage de la victime :  
 

Matériel nécessaire :  

CAS CONCRET  
EVALUATION CONTINUE 
Equipier prompt secours 



 

 

P a g e  98 | 177 

 

 

Fiche d’évaluation de cas concret 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 31 Bis    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention 

 Porte le gilet haute visibilité 
 

  Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie la présence de la conscience 
 

  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Bilan d’urgence vitale 

 Retrait du casque 

 Bilan complémentaire orienté neurologique et lésionnel 

 Pose d’un collier cervical 
 

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 Bilan d’urgence vitale 

 Retrait du casque 

 Bilan complémentaire orienté neurologique et lésionnel 

 Pose du collier cervical 

 Bilan de surveillance, utilisation du moniteur multi paramétrique 
 

  

Applique les consignes   
Rend compte  

 Indique que les différents gestes ont été effectués 

 Répercute les données recueillies lors du bilan complémentaire et de surveillance au 
C/A VSAV  
 

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance  

 Réalise l’élément de bilan complémentaire ou de surveillance  
 

  

OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué  
En gris les items non validés dans ce cas 
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Numéro du Cas : 32 
 

Thème :  Crise d’épilepsie 

 

Adresse :  Indication : 

Rue du cheval Blanc  Bar de l’avenir 

   

Commune :  Téléphone : 

Melun 
 

06.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : Un homme à fait un malaise dans un bar 
 

Risque persistant : Néant 
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
3 

 

Consignes à la victime : Veut se relever, a très mal à la tête, ne se 
souvient pas de ce qui s’est passé, est 
désorienté, indique au bout de 5 minutes : 
épileptique connu (traitement dépaquine500 
non pris aujourd’hui) 
Dernière crise il y a 15 jours 

 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

Indique à la demande que l’homme est 
épileptique et qu’il a un traitement 

 

Maquillage de la victime :  
 

Matériel nécessaire :  

CAS CONCRET  
EVALUATION CONTINUE 
Equipier prompt secours 



 

 

P a g e  100 | 177 

 

 
 
 

Fiche d’évaluation de cas concret 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 32    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention 
 

  Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie la présence de la conscience 
 

  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Bilan d’urgence vitale 

 Bilan complémentaire orienté neurologique et lésionnel 
 

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 Bilan d’urgence vitale 

 Bilan complémentaire orienté neurologique et lésionnel 

 Bilan de surveillance, utilisation du moniteur multi paramétrique 
 

  

Applique les consignes 
 

  

Rend compte  

 Indique que les différents gestes ont été effectués 

 Répercute les données recueillies lors du bilan complémentaire et de surveillance au 
C/A VSAV 

  

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance 

 Réalise l’élément de bilan complémentaire ou de surveillance  
 

  

OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué  
 
En gris les items non validés dans ce cas 
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Numéro du Cas : 32 Bis 

 

Thème :  Crise d’épilepsie 

 

Adresse :  Indication : 

Rue du cheval Blanc  Bar de l’avenir 

   

Commune :  Téléphone : 

Melun 
 

06.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : Un homme à fait un malaise dans un bar 
 

Risque persistant : Néant 
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
3 

 

Consignes à la victime : Veut se relever, a très mal à la tête, ne se 
souvient pas de ce qui s’est passé, est 
désorienté, indique au bout de 5 minutes : 
épileptique connu (traitement dépaquine500 
non pris aujourd’hui) 
Dernière crise il y a 15 jours 

 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

Indique à la demande que l’homme est 
épileptique et qu’il a un traitement 

 

Maquillage de la victime :  
 

Matériel nécessaire :  

CAS CONCRET  
EVALUATION CONTINUE 
Equipier prompt secours 
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Fiche d’évaluation de cas concret 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 32 Bis    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention 
 

  Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie la présence de la conscience 
 

  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Bilan d’urgence vitale 

 Bilan complémentaire orienté neurologique et lésionnel 
 

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 Bilan d’urgence vitale 

 Bilan complémentaire orienté neurologique et lésionnel 

 Bilan de surveillance, utilisation du moniteur multi paramétrique 
 

  

Applique les consignes 
 

  

Rend compte 

 Indique que les différents gestes ont été effectués 

 Répercute les données recueillies lors du bilan complémentaire et de surveillance au 
C/A VSAV 

  

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance 

 Réalise l’élément de bilan complémentaire ou de surveillance  
 

  

 OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué  
 
En gris les items non validés dans ce cas 
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Numéro du Cas : 33 

 

Thème :  Accident Vasculaire Cérébral 

 

Adresse :  Indication : 

Impasse de l’orée du jour 
 Maison de retraite  

« l’orée du jour » 
 

   

Commune :  Téléphone : 

Melun 
 

06.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : Un homme retrouvé dans son lit suite à 
malaise 

 

Risque persistant : Néant 
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
1 infirmière 

 

Consignes à la victime : Veut se relever, a très mal à la tête, ne se 
souvient pas de ce qui s’est passé, est 
désorienté 
Asymétrie de la face 

 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

A la demande, indique que l’homme a 
des problèmes d’hypertension artérielle 
et de tabagisme 

 

Maquillage de la victime :  
 

Matériel nécessaire :  

CAS CONCRET  

EVALUATION CONTINUE 

Equipier prompt secours 



 

 

P a g e  104 | 177 

 

 

 
 
 

Fiche d’évaluation de cas concret 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 33    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention   Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie la présence de la conscience 
 

  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Bilan d’urgence vitale 

 Bilan complémentaire orienté neurologique et lésionnel 
 

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 Bilan d’urgence vitale 

 Bilan complémentaire orienté neurologique 

 Bilan de surveillance, utilisation du moniteur multi paramétrique 
 

  

Applique les consignes 

 Applique la procédure FAST 
 

  

Rend compte  

 Indique que les différents gestes ont été effectués 

 Répercute les données recueillies lors du bilan complémentaire et de surveillance au 
C/A VSAV 

  

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance  

 Réalise l’élément de bilan complémentaire ou de surveillance  
 

  

OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué  
En gris les items non validés dans ce cas 
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Numéro du Cas : 33 Bis 

 

Thème :  Accident Vasculaire Cérébral 

 

Adresse :  Indication : 

Impasse de l’orée du jour 
 Maison de retraite  

« l’orée du jour » 
 

   

Commune :  Téléphone : 

Melun 
 

06.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : Un homme retrouvé dans son lit suite à 
malaise 

 

Risque persistant : Néant 
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
1 infirmière 

 

Consignes à la victime : Veut se relever, a très mal à la tête, ne se 
souvient pas de ce qui s’est passé, est 
désorienté 
Asymétrie de la face 

 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

A la demande, indique que l’homme a 
des problèmes d’hypertension artérielle 
et de tabagisme 

 

Maquillage de la victime :  
 

Matériel nécessaire :  

CAS CONCRET  

EVALUATION CONTINUE 

Equipier prompt secours 



 

 

P a g e  106 | 177 

 

 
 

Fiche d’évaluation de cas concret 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 33 Bis    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention 
 

  Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie la présence de la conscience 
 

  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Bilan d’urgence vitale 

 Bilan complémentaire orienté neurologique et lésionnel 
 

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 Bilan d’urgence vitale 

 Bilan complémentaire orienté neurologique et lésionnel 

 Bilan de surveillance, utilisation du moniteur multi paramétrique 
 

  

Applique les consignes 

 Applique la procédure FAST 
 

  

Rend compte 

 Indique que les différents gestes ont été effectués 

 Répercute les données recueillies lors du bilan complémentaire et de surveillance au 
C/A VSAV 

  

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance 

 Réalise l’élément de bilan complémentaire ou de surveillance  
 

  

OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué  
 
En gris les items non validés dans ce cas
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Numéro du Cas : 34 

 

Thème :  Inhalation de produit toxique 

 

Adresse :  Indication : 

Impasse du 1er mai 
 Société « PETROCHIM » 

 

   

Commune :  Téléphone : 

Mitry Mory 
 

06.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : Un homme a été emmené à l’infirmerie 
suite à inhalation d’un produit toxique 
répandu au sol dans l’atelier où il travaillait 

 

Risque persistant : Néant 
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
1 infirmière 

 

Consignes à la victime : A du mal à respirer 
Doit reprendre sa respiration entre chaque 
mot 
Agitation dû à la sensation d’étouffement 

 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

 

 

Maquillage de la victime : Cyanose  
Sueurs 

 

Matériel nécessaire :  

CAS CONCRET  
EVALUATION CONTINUE 
Equipier prompt secours 



 

 

P a g e  108 | 177 

 

 
 
 

Fiche d’évaluation de cas concret 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 34    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention   Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie la présence de la conscience 
 

  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Bilan d’urgence vitale 

 Bilan complémentaire orienté détresse ventilatoire 

 Position demi assise  

 Administration O2 

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 Bilan d’urgence vitale 

 Bilan complémentaire orienté détresse ventilatoire 

 Bilan de surveillance, utilisation du moniteur multi paramétrique 

 Inhalation d’O2 
 

  

Applique les consignes   
Rend compte 

 Indique que les différents gestes ont été effectués 

 Répercute les données recueillies lors du bilan complémentaire et de surveillance au 
C/A VSAV 

  

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance  

 Réalise l’élément de bilan complémentaire ou de surveillance  
 

  

OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué  
En gris les items non validés dans ce cas 
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Numéro du Cas : 34 Bis 

 

Thème :  Inhalation de produit toxique 

 

Adresse :  Indication : 

Impasse du 1er mai 
 Société « PETROCHIM » 

 

   

Commune :  Téléphone : 

Mitry Mory 
 

06.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : Un homme a été emmené à l’infirmerie 
suite à inhalation d’un produit toxique 
répandu au sol dans l’atelier où il travaillait 

 

Risque persistant : Néant 
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
1 infirmière 

 

Consignes à la victime : A du mal à respirer 
Doit reprendre sa respiration entre chaque 
mot 
Agitation dû à la sensation d’étouffement 

 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

 

 

Maquillage de la victime : Cyanose  
Sueurs 

 

Matériel nécessaire :  

CAS CONCRET  
EVALUATION CONTINUE 
Equipier prompt secours 
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Fiche d’évaluation de cas concret 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 34 Bis    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention 
 

  Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie la présence de la conscience 
 

  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Bilan d’urgence vitale 

 Bilan complémentaire orienté détresse ventilatoire 

 Position demi assise  

 Administration O2 
 

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 Bilan d’urgence vitale 

 Bilan complémentaire orienté détresse ventilatoire 

 Bilan de surveillance, utilisation du moniteur multi paramétrique 

 Inhalation d’O2 
 

  

Applique les consignes 
 

  

Rend compte  

 Indique que les différents gestes ont été effectués 

 Répercute les données recueillies lors du bilan complémentaire et de surveillance au 
C/A VSAV 

  

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance 

 Réalise l’élément de bilan complémentaire ou de surveillance  
 

  

OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué  
En gris les items non validés dans ce cas
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Numéro du Cas : 35 

 

Thème :  Traumatisme du cou 

 

Adresse :  Indication : 

Chemin du gibet   

   

Commune :  Téléphone : 

Claye-Souilly 
 

06.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : Un homme a tenté de se pendre mais un 
ami l’a empêché 

 

Risque persistant :  
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
1 

 

Consignes à la victime : A du mal à respirer 
Doit reprendre sa respiration entre chaque 
mot 
Agitation dû à la sensation d’étouffement 

 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

 

 

Maquillage de la victime : Cyanose  
Sueurs 

 

Matériel nécessaire :  

CAS CONCRET  
EVALUATION CONTINUE 
Equipier prompt secours 
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Fiche d’évaluation de cas concret 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 35    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention   Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie la présence de la conscience 
 

  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Bilan d’urgence vitale 

 Pose du collier cervical 

 Bilan complémentaire orienté détresse ventilatoire 

 Position demi assise  

 Administration O2 
 

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 Bilan d’urgence vitale 

 Pose du collier cervical 

 Position demi assis 

 Bilan complémentaire orienté détresse ventilatoire 

 Bilan de surveillance, utilisation du moniteur multi paramétrique 

 Inhalation d’O2 

  

Applique les consignes   
Rend compte 

 Indique que les différents gestes ont été effectués 

 Répercute les données recueillies lors du bilan complémentaire et de surveillance au 
C/A VSAV  

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance 

 Réalise l’élément de bilan complémentaire ou de surveillance  
 

  

OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué  
En gris les items non validés dans ce cas 
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Numéro du Cas : 36 

 

Thème :  Piqûre de guêpe 

 

Adresse :  Indication : 

Chemin des ruches   

   

Commune :  Téléphone : 

Dammartin en Goëlle 
 

06.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : Un avalé une guêpe qui était entrée dans 
sa canette de boisson 

 

Risque persistant :  
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
1 

 

Consignes à la victime : A du mal à respirer 
Parle avec une voix rauque 
Doit reprendre sa respiration entre chaque 
mot 
Agitation dûe à la sensation d’étouffement 

 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

Indique a la demande que l’homme 
n’est pas allergique 

 

Maquillage de la victime : Cyanose  
Sueurs 

 

Matériel nécessaire :  

CAS CONCRET  
EVALUATION CONTINUE 
Equipier prompt secours 
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Fiche d’évaluation de cas concret 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 36    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention   Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie la présence de la conscience 
 

  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Bilan d’urgence vitale 

 Bilan complémentaire orienté détresse ventilatoire 

 Position demi assise  

 Administration O2 

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 Bilan d’urgence vitale 

 Position demi assis 

 Bilan complémentaire orienté détresse ventilatoire 

 Bilan de surveillance, utilisation du moniteur multi paramétrique 

 Inhalation d’O2 

  

Applique les consignes   
Rend compte  

 Indique que les différents gestes ont été effectués 

 Répercute les données recueillies lors du bilan complémentaire et de surveillance au 
C/A VSAV 

  

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance 

 Réalise l’élément de bilan complémentaire ou de surveillance 
 

  

OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué  
En gris les items non validés dans ce cas 
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Numéro du Cas : 37 

 

Thème :  Accident de circulation 

 

Adresse :  Indication : 

RD 607   

   

Commune :  Téléphone : 

Bourron Marlotte 
 

06.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : Suite à un accident de circulation, un 
homme à heurté le volant avec sa poitrine 

 

Risque persistant :  
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
1 

 

Consignes à la victime : Est sorti seul de la voiture, a du mal à 
respirer 
Respire de manière superficielle, reprend sa 
respiration entre chaque mot, angoissée 

 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

 

 

Maquillage de la victime : Cyanose  
Sueurs 
Hématome sur la poitrine 

 

Matériel nécessaire :  

CAS CONCRET  

EVALUATION CONTINUE 

Equipier prompt secours 
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Fiche d’évaluation de cas concret 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 37    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention 

 Porte le gilet haute visibilité 
  Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie la présence de la conscience 
 

  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Bilan d’urgence vitale 

 Pose du collier cervical 

 Bilan complémentaire orienté détresse ventilatoire et lésionnel 

 Position demi assise  

 Administration O2 

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 Bilan d’urgence vitale 

 Pose du collier cervical 

 Position demi assis 

 Bilan complémentaire orienté détresse ventilatoire et lésionnel 

 Bilan de surveillance, utilisation du moniteur multi paramétrique 

 Inhalation d’O2 

  

Applique les consignes   
Rend compte  

 Indique que les différents gestes ont été effectués 

 Répercute les données recueillies lors du bilan complémentaire et de surveillance au 
C/A VSAV  

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance  

 Réalise l’élément de bilan complémentaire ou de surveillance 
 

  

OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué  
En gris les items non validés dans ce cas 
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Numéro du Cas : 38 

 

Thème :  Motard Inconscient 

 

Adresse :  Indication : 

Carrefour de la libération 
RD 607 

 
Blessé suite à AVP 

   

Commune :  Téléphone : 

Fontainebleau 
 

06.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : Un motard a chuté en moto 
 

Risque persistant : Néant 
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
1 

 

Consignes à la victime : Allongé sur le dos 
Ne parle pas 
Ne répond pas  
Ne réagit pas 

 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

Maintien la tête en attendant les 
secours 

 

Maquillage de la victime :  
 

Matériel nécessaire : Casque intégral 

CAS CONCRET  

EVALUATION CONTINUE 

Equipier prompt secours 
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Fiche d’évaluation de cas concret 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 38    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention 

 Porte le gilet haute visibilité 
  Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie la présence de la conscience 
  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Bilan d’urgence vitale 

 Retrait du casque 

 Pose du collier cervical 

 Bilan complémentaire orienté lésionnel 

 PLS à 2 

 Administration O2 

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 Bilan d’urgence vitale 

 Retrait du casque 

 Pose du collier cervical 

 Bilan complémentaire orienté lésionnel 

 PLS à 2 

 Bilan de surveillance, utilisation du moniteur multi paramétrique 

 Inhalation d’O2 

  

Applique les consignes   
Rend compte  

 Indique que les différents gestes on été effectués 

 Répercute les données recueillies lors du bilan complémentaire et de surveillance au 
C/A VSAV 

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance 

 Réalise l’élément de bilan complémentaire ou de surveillance  
 

  

OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué  
En gris les items non validés dans ce cas 



 

 

P a g e  119 | 177 

 

 

 

  
Numéro du Cas : 39 

 

Thème :  Ouvrier conscient qui respire 

 

Adresse :  Indication : 

Centre commercial 
carrefour 
RD 607 

 

Blessé suite à chute 

   

Commune :  Téléphone : 

Villiers en Bière 
 

06.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : Un ouvrier a chuté de son échelle 
 

Risque persistant : Néant 
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
1 

 

Consignes à la victime : A chuté d’une hauteur d’environ 3 mètres 
Se plaint du bas du dos 

 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

Maintien la tête en attendant les 
secours 

 

Maquillage de la victime : Hématome sur le côté du front 
 

Matériel nécessaire :  

CAS CONCRET  
EVALUATION CONTINUE 
Equipier prompt secours 
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Fiche d’évaluation de cas concret 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 39    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention   Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie la présence de la conscience 
 

  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Bilan d’urgence vitale 

 Pose du collier cervical 

 Bilan complémentaire orienté lésionnel 

 Administration O2 
 

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 Bilan d’urgence vitale 

 Retrait du casque 

 Pose du collier cervical 

 Bilan complémentaire orienté lésionnel 

 Bilan de surveillance, utilisation du moniteur multi paramétrique 

 Inhalation d’O2 
 

  

Applique les consignes   
Rend compte  

 Indique que les différents gestes ont été effectués 

 Répercute les données recueillies lors du bilan complémentaire et de surveillance au 
C/A VSAV 

  

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance  

 Réalise l’élément de bilan complémentaire ou de surveillance  
 

  

OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué  
En gris les items non validés dans ce cas 
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Numéro du Cas : 40 

 

Thème :  Plaie au thorax 

 

Adresse :  Indication : 

Rue de la république  Sur VP face au n°15 

   

Commune :  Téléphone : 

Lagny sur Marne 
 

06.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : Blessé suite à rixe 
 

Risque persistant : Néant 
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
1 

 

Consignes à la victime : La victime ventile rapidement et 
superficiellement. 
Désorientée et confuse 

 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

A vu les agresseurs prendre la fuite 

 

Maquillage de la victime : Plaie au thorax sans corps étranger, 
Cyanose, sueur 

 

Matériel nécessaire :  

CAS CONCRET  

EVALUATION CONTINUE 

Equipier prompt secours 
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Fiche d’évaluation de cas concret 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 40    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention   Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie la présence de la conscience 
 

  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Bilan d’urgence vitale 

 Bilan complémentaire orienté lésionnel, détresse ventilatoire, détresse circulatoire 

 Protection de la plaie 

 Administration O2 
 

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 Bilan d’urgence vitale 

 Bilan complémentaire orienté lésionnel, détresse ventilatoire et circulatoire 

 Position demi assise 

 Bilan de surveillance, utilisation du moniteur multiparamétrique 

 Inhalation d’O2 
 

  

Applique les consignes   
Rend compte  

 Indique que les différents gestes ont été effectués 

 Répercute les données recueillies lors du bilan complémentaire et de surveillance au 
C/A VSAV 

  

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance  

 Réalise l’élément de bilan complémentaire ou de surveillance  
 

  

OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué  
 
En gris les items non validés dans ce cas
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Numéro du Cas : 41 

 

Thème :  Plaie de la main 

 

Adresse :  Indication : 

Route de Bray  Société Collaert 

   

Commune :  Téléphone : 

Provins 
 

06.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : Accident de travail – plaie de la main 
 

Risque persistant : Néant 
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
1 

 

Consignes à la victime : Ne peut plus bouger le doigt placé dans 
l’alignement de la plaie 
 

 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

A vu la victime se faire poinçonner 
la main 

 

Maquillage de la victime : Plaie ponctiforme sur la face palmaire de la 
main 

 

Matériel nécessaire :  

CAS CONCRET  
EVALUATION CONTINUE 
Equipier prompt secours 
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Fiche d’évaluation de cas concret 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 41    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention   Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie la présence de la conscience 
 

  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Bilan d’urgence vitale 

 Bilan des plaies de la main 

 Bilan complémentaire orienté lésionnel 
 

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 Bilan d’urgence vitale 

 Réalise le bilan des plaies de la main 

 Pansement  
 

  

Applique les consignes   
Rend compte  

 Indique que les différents gestes ont été effectués 

 Répercute les données recueillies lors du bilan complémentaire et de surveillance au 
C/A VSAV 

  

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance  

 Réalise l’élément de bilan complémentaire ou de surveillance  
 

  

OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué  
 
En gris les items non validés dans ce cas 
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Numéro du Cas : 42 

 

Thème :  Plaie de l’œil  

 

Adresse :  Indication : 

13 square du cheval blanc  Société « L’ébéno » 

   

Commune :  Téléphone : 

Mormant 
 

06.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : Accident de travail – plaie de l’œil 
 

Risque persistant : Néant 
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
1 

 

Consignes à la victime : Effrayé 
A reçu un morceau de bois dans l’œil et l’a 
enlevé 
A très mal à l’œil 
 

 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

A vu l’accident 

 

Maquillage de la victime : Plaie de l’œil sans corps étranger 
 

Matériel nécessaire :  

CAS CONCRET  
EVALUATION CONTINUE 
Equipier prompt secours 
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Fiche d’évaluation de cas concret 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 42    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention   Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie la présence de la conscience 
 

  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Bilan d’urgence vitale 

 Bilan complémentaire orienté lésionnel 

 Position plat dos 
 

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 Bilan d’urgence vitale 

 Bilan complémentaire orienté lésionnel 

 Pansement  
 

  

Applique les consignes   
Rend compte  

 Indique que les différents gestes ont été effectués 

 Répercute les données recueillies lors du bilan complémentaire et de surveillance au 
C/A VSAV 

  

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance  

 Réalise l’élément de bilan complémentaire ou de surveillance  
 

  

OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué  
 
En gris les items non validés dans ce cas 
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Numéro du Cas : 43 

 

Thème :  Plaie de l’abdomen 

 

Adresse :  Indication : 

2 rue de la libération  Au commissariat 

   

Commune :  Téléphone : 

Dammarie les Lys 
 

06.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : Accident de travail – plaie de l’abdomen 
 

Risque persistant : Néant 
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
1 policier 

 

Consignes à la victime : Couchée en chien de fusil  
se tient le ventre 
 

 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

Indique que la victime est venue se 
réfugier au commissariat suite à 
agression 

 

Maquillage de la victime : Plaie par balle à l’abdomen 
 

Matériel nécessaire :  

CAS CONCRET  
EVALUATION CONTINUE 
Equipier prompt secours 
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Fiche d’évaluation de cas concret 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 43    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention   Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie la présence de la conscience 
  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Bilan d’urgence vitale 

 Bilan complémentaire orienté lésionnel 

 Position d’attente 

 Administration d’O2 
 

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 Bilan d’urgence vitale 

 Réalise le bilan complémentaire orienté lésionnel 

 Pansement  

 Position d’attente 
 

  

Applique les consignes   
Rend compte  

 Indique que les différents gestes ont été effectués 

 Répercute les données recueillies lors du bilan complémentaire et de surveillance au 
C/A VSAV 

  

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance  

 Réalise l’élément de bilan complémentaire ou de surveillance  
 

  

OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué  
En gris les items non validés dans ce cas 
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Numéro du Cas : 44 

 

Thème :  Brulure de la main 

 

Adresse :  Indication : 

7 avenue du 8 mai 1945  Garage DUNEZ 

   

Commune :  Téléphone : 

Melun 
 

06.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : Brulure thermique de la main 
 

Risque persistant : Néant 
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
 

 

Consignes à la victime : Debout et hurle de douleur 
Brûlure de la main en ouvrant un radiateur 
de voiture. Brûlure à la vapeur 
Indique qu’au téléphone les pompiers lui ont 
conseillé de mettre la main sous l’eau froide 
 

 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

 

 

Maquillage de la victime : Rougeurs et cloques sur une main 
 

Matériel nécessaire :  

CAS CONCRET  
EVALUATION CONTINUE 
Equipier prompt secours 
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Fiche d’évaluation de cas concret 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 44    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention   Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie la présence de la conscience 
 

  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Bilan d’urgence vitale 

 Bilan complémentaire orienté lésionnel 

 Emballage de la main 
 

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 Bilan d’urgence vitale 

 Bilan complémentaire orienté lésionnel 

 Emballage de la main 
 

  

Applique les consignes   
Rend compte 

 Indique que les différents gestes ont été effectués 

 Répercute les données recueillies lors du bilan complémentaire et de surveillance au 
C/A VSAV 

  

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance  

 Réalise l’élément de bilan complémentaire ou de surveillance  
 

  

OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué  
 
En gris les items non validés dans ce cas 
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Numéro du Cas : 45 

 

Thème :  Brulure de la main 

 

Adresse :  Indication : 

15 rue de France  Garage Coudert 

   

Commune :  Téléphone : 

Meaux 
 

06.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : Brulure chimique de la main 
 

Risque persistant : Néant 
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
 

 

Consignes à la victime : Debout et hurle de douleur bien qu’il ait la 
main sous l’eau 
Brûlure provoquée en voulant compléter le 
niveau d’acide  d’une batterie 
 

 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

 

 

Maquillage de la victime : Rougeurs et cloques sur une main 
 

Matériel nécessaire :  

CAS CONCRET  

EVALUATION CONTINUE 

Equipier prompt secours 
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Fiche d’évaluation de cas concret 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 45    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention 

 Prend soin de ne pas toucher les parties souillées par l’acide 
  Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie la présence de la conscience 
  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Bilan d’urgence vitale 

 Bilan complémentaire orienté lésionnel 

 Complète le rinçage 

 Emballe la brûlure 
 

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 Bilan d’urgence vitale 

 Bilan complémentaire orienté lésionnel 

 Complète le rinçage 

 Emballage de la brûlure 

 Bilan de surveillance, utilisation du moniteur multi paramétrique 
 

  

Applique les consignes 

 Applique les consignes de prudence quant la présence d’acide 
  

Rend compte 

 Indique que les différents gestes ont été effectués 

 Répercute les données recueillies lors du bilan complémentaire et de surveillance au 
C/A VSAV  

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance  

 Réalise l’élément de bilan complémentaire ou de surveillance  
 

  

OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué  
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Numéro du Cas : 46 

 

Thème :  Brulure par ingestion 

 

Adresse :  Indication : 

13 rue du marché  1er étage porte 2 

   

Commune :  Téléphone : 

Crécy la chapelle 
 

06.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : Brulure par ingestion 
 

Risque persistant : Néant 
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
1 

 

Consignes à la victime : Debout et se tient le ventre 
 

 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

 

 

Maquillage de la victime : Rougeurs autour de la bouche 
 

Matériel nécessaire : Bouteille de produit ménager vide  

CAS CONCRET  

EVALUATION CONTINUE 

Equipier prompt secours 
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Fiche d’évaluation de cas concret 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 46    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention 

 Consigne les produits ménagers 
  Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie la présence de la conscience 
  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Bilan d’urgence vitale 

 Bilan complémentaire orienté lésionnel et détresses vitales 

 Administre l’O2 

 Bilan de surveillance 

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 Bilan d’urgence vitale 

 Bilan complémentaire orienté lésionnel et détresse ventilatoire 

 Administre de l’O2 

 Réalise le bilan de surveillance, utilisation du moniteur multi paramétrique 
 

  

Applique les consignes   
Rend compte  

 Indique que les différents gestes ont été effectués 

 Répercute les données recueillies lors du bilan complémentaire et de surveillance au 
C/A VSAV 

  

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance 

 Réalise l’élément de bilan complémentaire ou de surveillance  
 

  

OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué  
 
En gris les items non validés dans ce cas 
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Numéro du Cas : 47 

 

Thème :  Crise hypoglycémique 

 

Adresse :  Indication : 

2 rue de la fileuse  Gymnase 

   

Commune :  Téléphone : 

Saint-Fargeau Ponthierry 
 

06.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : Crise d’hypoglycémie 
 

Risque persistant : Néant 
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
1 

 

Consignes à la victime : Assise contre un mur, dit qu’elle ne se sent 
pas bien, est fatiguée 
 

 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

 

 

Maquillage de la victime : Pâleur, sueurs 
 

Matériel nécessaire :  

CAS CONCRET  

EVALUATION CONTINUE 

Equipier prompt secours 
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Fiche d’évaluation de cas concret 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 47    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention   Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie la présence de la conscience 
 

  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Bilan d’urgence vitale 

 Bilan complémentaire  

 Mise au repos 

 Bilan de surveillance 
 

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 Bilan d’urgence vitale 

 Bilan complémentaire 

 Mise au repos 

 Réalise le bilan de surveillance, utilisation du moniteur multi paramétrique 
 

  

Applique les consignes   
Rend compte 

 Indique que les différents gestes ont été effectués 

 Répercute les données recueillies lors du bilan complémentaire et de surveillance 
au C/A VSAV 

  

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance  

 Réalise l’élément de bilan complémentaire ou de surveillance  
 

  

OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué  
En gris les items non validés dans ce cas 
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Numéro du Cas : 48 

 

Thème :  Crise d’asthme 

 

Adresse :  Indication : 

2 rue de la fileuse  Gymnase 

   

Commune :  Téléphone : 

Saint-Fargeau Ponthierry 
 

06.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : Crise d’asthme 
 

Risque persistant : Néant 
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
1 

 

Consignes à la victime : Debout appuyé contre une table 
Doit reprendre sa respiration tous les 2 ou 3 
mots 
Expiration sifflante 

 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

 

 

Maquillage de la victime : Cyanose, sueurs 
 

Matériel nécessaire :  

 
 

CAS CONCRET  

EVALUATION CONTINUE 

Equipier prompt secours 
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Fiche d’évaluation de cas concret 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 48    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention   Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie la présence de la conscience 
 

  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Bilan d’urgence vitale 

 Bilan complémentaire orienté détresse ventilatoire 

 Administration d’O2 

 Mise en position d’attente 

 Bilan de surveillance 
 

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 Bilan d’urgence vitale 

 Bilan complémentaire orienté détresse ventilatoire 

 Mise en position demi assise 

 Administration d’O2 

 Réalise le bilan de surveillance, utilisation du moniteur multi paramétrique 
 

  

Applique les consignes   
Rend compte  

 Indique que les différents gestes ont été effectués 

 Répercute les données recueillies lors du bilan complémentaire et de surveillance au 
C/A VSAV 

  

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance  

 Réalise l’élément de bilan complémentaire ou de surveillance  
 

  

OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué  
En gris les items non validés dans ce cas 
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Numéro du Cas : 49 

 

Thème :  Œdème aigu du poumon 

 

Adresse :  Indication : 

8 impasse du Bel Air  2ème étage 

   

Commune :  Téléphone : 

La Rochette 
 

06.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : Œdème Aigu du poumon 
 

Risque persistant : Néant 
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
 

 

Consignes à la victime : Angoissé 
Allongé sur le dos dans son lit 
Difficultés respiratoires avec râles 

 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

 

 

Maquillage de la victime : Cyanoses, sueurs 
 

Matériel nécessaire :  

 

CAS CONCRET  

EVALUATION CONTINUE 

Equipier prompt secours 
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Fiche d’évaluation de cas concret 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 49    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention   Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie la présence de la conscience 
 

  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Bilan d’urgence vitale 

 Bilan complémentaire orienté détresse ventilatoire et circulatoire 

 Administration d’O2 

 Mise en position d’attente 

 Bilan de surveillance 
 

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 Bilan d’urgence vitale 

 Bilan complémentaire orienté détresse ventilatoire et circulatoire 

 Mise en position demi assise 

 Administration d’O2 

 Réalise le bilan de surveillance, utilisation du moniteur multi paramétrique 
 

  

Applique les consignes   
Rend compte  

 Indique que les différents gestes ont été effectués 

 Répercute les données recueillies lors du bilan complémentaire et de surveillance au 
C/A VSAV 

  

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance  

 Réalise l’élément de bilan complémentaire ou de surveillance  
 

  

OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué  
En gris les items non validés dans ce cas 
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Numéro du Cas : 50 

 

Thème :  Pendaison 

 

Adresse :  Indication : 

68 avenue des soucis  Pavillon 

   

Commune :  Téléphone : 

Roissy en Brie 
 

06.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : Pendaison 
 

Risque persistant : Néant 
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
1 

 

Consignes à la victime : Ne bouge pas  
Ne réagit pas 
Retient sa respiration au moment du contrôle  

 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

A décroché le pendu 

 

Maquillage de la victime : Cyanoses, traces de la corde 
 

Matériel nécessaire :  

CAS CONCRET  

EVALUATION CONTINUE 

Equipier prompt secours 
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Fiche d’évaluation de cas concret 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 50    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention   Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie l’absence de la conscience et de la ventilation 
 

  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Bilan d’urgence vitale 

 Pose du collier cervical 

 Prise en charge de l’ACR conformément aux consignes en vigueur au SDIS 77 

 Préservation d’indices 
 

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 Bilan d’urgence vitale 

 Pose du collier cervical 

 RCP 

 Pose du DSA dès que possible 

 Préservation d’indice (nœud et corde) 
 

  

Applique les consignes 
Applique les consignes concernant la préservation d’indices 

  

Rend compte  

 Indique que les différents gestes ont été effectués 

 Répercute les données recueillies lors du bilan complémentaire et de surveillance au 
C/A VSAV 

 Demande une équipe médicale au SAMU 77  

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance  

 Réalise l’élément de bilan complémentaire ou de surveillance  
 

  

OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué  
En gris les items non validés dans ce cas 
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Numéro du Cas : 51 

 

Thème :  Maladie 

 

Adresse :  Indication : 

68 avenue des pivoines  Pavillon 

   

Commune :  Téléphone : 

Brie Comte Robert 
 

06.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : Personne malade 
 

Risque persistant : Néant 
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
1 

 

Consignes à la victime : Rien mangé de particulier 
Douleurs localisée dans le dos avec 
répercussion dans le ventre 

 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

Indique si demandé que la victime 
n’est pas allée uriner depuis 2 jours 

 

Maquillage de la victime : pâleur 
 

Matériel nécessaire :  

CAS CONCRET  

EVALUATION CONTINUE 

Equipier prompt secours 
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Fiche d’évaluation de cas concret 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 51    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention   Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie la présence de la conscience 
 

  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Bilan d’urgence vitale 

 Bilan complémentaire  

 Recherche d’antécédents 
 

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 Bilan d’urgence vitale 

 Bilan complémentaire 

 Questionnement de la victime pour recherche d’antécédents 

 Réalise le bilan de surveillance, utilisation du moniteur multi paramétrique 
 

  

Applique les consignes   
Rend compte  

 Répercute les données recueillies lors du bilan complémentaire et de surveillance au 
C/A VSAV 

  

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance  

 Réalise l’élément de bilan complémentaire ou de surveillance  
 

  

OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué  
 
En gris les items non validés dans ce cas 
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Numéro du Cas : 52 

 

Thème :  Diabétique 

 

Adresse :  Indication : 

68 avenue des rolliers  Pavillon 

   

Commune :  Téléphone : 

Marles en brie 
 

06.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : Personne diabétique 
 

Risque persistant : Néant 
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
1 

 

Consignes à la victime : Rien mangé depuis hier soir 
 

 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

Indique si demandé que la victime 
prend bien son insuline régulièrement 
mais sans contrôler sa glycémie 

 

Maquillage de la victime : Pâleur, sueur 
 

Matériel nécessaire :  

CAS CONCRET  

EVALUATION CONTINUE 

Equipier prompt secours 
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Fiche d’évaluation de cas concret 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 52    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention 
 

  Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie la présence de la conscience 
 

  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Bilan d’urgence vitale 

 Bilan complémentaire  

 Recherche d’antécédents 
 

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 Bilan d’urgence vitale 

 Bilan complémentaire 

 Questionnement de la victime pour recherche d’antécédents 

 Réalise le bilan de surveillance, utilisation du moniteur multi paramétrique 
 

  

Applique les consignes 
 

  

Rend compte  

 Répercute les données recueillies lors du bilan complémentaire et de surveillance au 
C/A VSAV 

  

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance  

 Réalise l’élément de bilan complémentaire ou de surveillance  
 

  

OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué  
 
En gris les items non validés dans ce cas 
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Numéro du Cas : 53 

 

Thème :  Electrisé 

 

Adresse :  Indication : 

6 avenue des tonnelles  Pavillon 

   

Commune :  Téléphone : 

Meaux 
 

06.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : Personne électrisée 
 

Risque persistant : Néant 
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
 

 

Consignes à la victime : A touché involontairement un fil laissé à nu 
alors qu’il changeait un luminaire. Ne se sent 
pas bien  
Ressent une gêne dans la poitrine 

 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

 

 

Maquillage de la victime : Pâleur, points d’entrée et de sortie du 
courant 

 

Matériel nécessaire :  

CAS CONCRET  

EVALUATION CONTINUE 

Equipier prompt secours 
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Fiche d’évaluation de cas concret 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 53    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention 

 Met en sécurité le réseau électrique 
  Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie la présence de la conscience 
 

  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Bilan d’urgence vitale 

 Bilan complémentaire orienté détresse ventilatoire et circulatoire et lésionnel 

 Administration d’O2 

 Bilan de surveillance 
 

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 Bilan d’urgence vitale 

 Bilan complémentaire orienté détresse ventilatoire et circulatoire et lésionnel 

 Administration d’O2 

 Réalise le bilan de surveillance, utilisation du moniteur multi paramétrique 

  

Applique les consignes   
Rend compte  

 Indique que les différents gestes ont été effectués 

 Répercute les données recueillies lors du bilan complémentaire et de surveillance au 
C/A VSAV 
  

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance  

 Réalise l’élément de bilan complémentaire ou de surveillance  
 

  

OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué  
En gris les items non validés dans ce cas 
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Numéro du Cas : 54 

 

Thème :  Hyperthermie d’effort 

 

Adresse :  Indication : 

6 avenue des forçats  chantier 

   

Commune :  Téléphone : 

Meilleray 
 

06.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : Hyperthermie d’effort 
 

Risque persistant : Néant 
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
1 

 

Consignes à la victime : Ne se sent pas bien à mal à la tête 
 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

A appelé parce qu’à un moment, la 
victime est tombée au sol sans 
raison 

 

Maquillage de la victime : Rougeur, sueur 
 

Matériel nécessaire :  

CAS CONCRET  

EVALUATION CONTINUE 

Equipier prompt secours 
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Fiche d’évaluation de cas concret 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 54    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention 
 

  Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie la présence de la conscience 
 

  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Bilan d’urgence vitale 

 Bilan complémentaire  

 Recherche d’antécédents 
 

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 Bilan d’urgence vitale 

 Bilan complémentaire avec prise de température 

 Questionnement de la victime pour recherche d’antécédents 

 Réalise le bilan de surveillance, utilisation du moniteur multi paramétrique 
 

  

Applique les consignes 
 

  

Rend compte  

 Répercute les données recueillies lors du bilan complémentaire et de surveillance au 
C/A VSAV 

  

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance 

 Réalise l’élément de bilan complémentaire ou de surveillance  
 

  

OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué  
 
En gris les items non validés dans ce cas 
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Numéro du Cas : 55 

 

Thème :  Convulsions hyperthermiques 

 

Adresse :  Indication : 

6 avenue du soleil  Appartement 203 

   

Commune :  Téléphone : 

Melun 
 

06.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : Convulsions hyperthermiques 
 

Risque persistant : Néant 
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
1 

 

Consignes à la victime : Mannequin bébé 
 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

La maman indique que l’enfant avait de la fièvre 

depuis 2 jours. Indique à la demande qu’il avait 
39,5 il y a 45 minutes 

 

Maquillage de la victime :  
 

Matériel nécessaire :  

CAS CONCRET  

EVALUATION CONTINUE 

Equipier prompt secours 
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Fiche d’évaluation de cas concret 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 55    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention   Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie la présence de la conscience 
 

  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Bilan d’urgence vitale 

 Bilan complémentaire avec prise de température 

 Recherche d’antécédents 
 

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 Bilan d’urgence vitale 

 Bilan complémentaire avec prise de température 

 Questionnement des parents pour recherche d’antécédents 

 Réalise le bilan de surveillance, utilisation du moniteur multi paramétrique 
 

  

Applique les consignes   
Rend compte  

 Répercute les données recueillies lors du bilan complémentaire et de surveillance au 
C/A VSAV 

  

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance 

 Réalise l’élément de bilan complémentaire ou de surveillance  
 

  

OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué  
 
En gris les items non validés dans ce cas 
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Numéro du Cas : 56 

 

Thème :  Intoxication CO 

 

Adresse :  Indication : 

6 avenue des chouettes  Pavillon 

   

Commune :  Téléphone : 

Savigny le temple 
 

06.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : Intoxication au CO 
 

Risque persistant : Co toujours présent 
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
 

 

Consignes à la victime : Maux de tête 
Nausées Se sent très fatiguée 

 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

 

 

Maquillage de la victime : Pâleurs 
 

Matériel nécessaire :  

CAS CONCRET  

EVALUATION CONTINUE 

Equipier prompt secours 
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Fiche d’évaluation de cas concret 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 56    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention 

 Indique le déclenchement du détecteur de CO 
  Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie la présence de la conscience 
 

  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Réalise un dégagement d’urgence 

 Bilan d’urgence vitale 

 Bilan complémentaire  

 Interrogation de la victime relative à l’intoxication 

 Administration d’O2 
 

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 Bilan d’urgence vitale 

 Bilan complémentaire 

 Questionnement de la victime en relation avec l’intoxication 

 Réalise le bilan de surveillance, utilisation du moniteur multi paramétrique 
 

  

Applique les consignes 

 Indique la conduite à tenir face au déclenchement du détecteur CO 
 

  

Rend compte 

 Répercute les données recueillies lors du bilan complémentaire et de surveillance au 
C/A VSAV 
 

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance  

 Réalise l’élément de bilan complémentaire ou de surveillance  
 

  

OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué  
En gris les items non validés dans ce cas 
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Numéro du Cas : 57 

 

Thème :  Intoxication CO 

 

Adresse :  Indication : 

Allée des marronniers  Forêt de Fontainebleau 

   

Commune :  Téléphone : 

Fontainebleau 
 

06.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : Intoxication au CO 
 

Risque persistant : Co toujours présent 
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 

1 
 

Consignes à la victime : Ne parle pas  
Ne réagit pas 
Ventile lors du contrôle 

 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

Affolé 

 

Maquillage de la victime : Vomis à côté de la tête de la victime 
 

Matériel nécessaire :  

CAS CONCRET  
EVALUATION CONTINUE 
Equipier prompt secours 
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Fiche d’évaluation de cas concret 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 57    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention 

 Indique le déclenchement du détecteur de CO 
  Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie la présence de la conscience 
  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Réalise un dégagement d’urgence 

 Bilan d’urgence vitale 

 Bilan complémentaire  

 Mise en PLS  

 Interrogation des témoins relative à l’intoxication 

 Administration d’O2 
 

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 Bilan d’urgence vitale 

 Bilan complémentaire 

 Mise en PLS seul 

 Questionnement de la victime en relation avec l’intoxication 

 Réalise le bilan de surveillance, utilisation du moniteur multi paramétrique 

 Administration d’O2 
 

  

Applique les consignes 

 Indique la conduite à tenir face au déclenchement du détecteur CO 
  

Rend compte 

 Répercute les données recueillies lors du bilan complémentaire et de surveillance au 
C/A VSAV  

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance  

 Réalise l’élément de bilan complémentaire ou de surveillance  
 

  

OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué  
En gris les items non validés dans ce cas
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Numéro du Cas : 58 

 

Thème :  Compression de membre 

 

Adresse :  Indication : 

Allée des marronniers  Forêt de Fontainebleau 

   

Commune :  Téléphone : 

Fontainebleau 
 

06.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : Compression de membre 
 

Risque persistant : Arbre posé sur la jambe 
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
1 

 

Consignes à la victime : A très mal 
Ne peut pas bouger 

 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

Affolé 
Indique que ça fait 10 minutes qu’il est 
coincé 

 

Maquillage de la victime : Sueur 
Membre bleu 

 

Matériel nécessaire :  

CAS CONCRET  
EVALUATION CONTINUE 
Equipier prompt secours 
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Fiche d’évaluation de cas concret 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 58    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention   Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie la présence de la conscience 
 

  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Bilan d’urgence vitale 

 Bilan complémentaire  

 Attend l’équipe médicale avant de lever la charge 

 Pose d’une attelle de jambe 
 

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 Bilan d’urgence vitale 

 Bilan complémentaire orienté lésionnel et circulatoire 

 Pose de l’attelle de jambe 

 Réalise le bilan de surveillance, utilisation du moniteur multi paramétrique 

 Administration d’O2 
 

  

Applique les consignes 

 Attend l’accord du médecin avant de lever la charge 
  

Rend compte  

 Répercute les données recueillies lors du bilan complémentaire et de surveillance au C/A 
VSAV  

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance  

 Réalise l’élément de bilan complémentaire ou de surveillance 
 

  

OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué  
En gris les items non validés dans ce cas
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Numéro du Cas : 59 

 

Thème :  Intoxication par overdose 

 

Adresse :  Indication : 

Allée des marronniers  Forêt de Fontainebleau 

   

Commune :  Téléphone : 

Fontainebleau 
 

06.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : Intoxication par overdose 
 

Risque persistant :  
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
1 

 

Consignes à la victime : Ne parle pas  
Ne réagit pas 
Retient sa respiration lors du contrôle 

 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

Affolé 

 

Maquillage de la victime : Cyanose 
 

Matériel nécessaire : Seringue, garrot veineux 

CAS CONCRET  
EVALUATION CONTINUE 
Equipier prompt secours 
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Fiche d’évaluation de cas concret 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 59    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention 

 Ecarte le matériel nécessaire à l’injection 
  Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie l’absence de la conscience et de la ventilation 
 

  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Bilan d’urgence vitale 

 Application du protocole de prise en charge des ACR au SDIS 77 
 

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 Bilan d’urgence vitale 

 RCP 

 Pose du DSA dès que possible 

 Administration d’O2 
 

  

Applique les consignes 

 Effectue les rotations à chaque analyse du DSA 
  

Rend compte 

 Indique la détresse vitale 

 Indique que la RCP a commencé 

 Demande une équipe médicale au SAMU 77 

 Répercute les données recueillies lors du bilan complémentaire et de surveillance au C/A 
VSAV  

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance  

 Réalise l’élément de contrôle conformément à l’algorithme de prise en charge des ACR 
 

  

OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué  
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Numéro du Cas : 60 

 

Thème :  Blast 

 

Adresse :  Indication : 

Rue des chamois  chantier 

   

Commune :  Téléphone : 

Fontainebleau 
 

06.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : Blast 
 

Risque persistant :  
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
1 

 

Consignes à la victime : A des bourdonnements d’oreilles 
Indique qu’elle a été projetée 

 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

Affolé 

 

Maquillage de la victime : Visage noirci 
otorragie 

 

Matériel nécessaire :  

CAS CONCRET  
EVALUATION CONTINUE 
Equipier prompt secours 
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Fiche d’évaluation de cas concret 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 60    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention 
 

  Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie la présence de la conscience 
 

  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Bilan d’urgence vitale 

 Pose du collier cervical 

 Bilan complémentaire 
 

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 Bilan d’urgence vitale 

 Pose du collier cervical 

 Bilan complémentaire 

 Réalise le bilan de surveillance, utilisation du moniteur multi paramétrique 
 

  

Applique les consignes 
 

  

Rend compte à son chef d’agrès 

 Répercute les informations récoltées lors du bilan complémentaire au C/A VSAV 

 Indique les gestes secouristes effectués 
  

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance 

 Réalise l’élément de bilan complémentaire ou de surveillance  
 

  

OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué  
 
En gris les items non validés dans ce cas
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Numéro du Cas : 61 

 

Thème :  AVP – traumatisme abdominal 

 

Adresse :  Indication : 

Rue des chamois  chantier 

   

Commune :  Téléphone : 

Fontainebleau 
 

06.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : AVP 
 

Risque persistant :  
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
1 

 

Consignes à la victime : Indique qu’elle a très mal dans le ventre 
Indique qu’elle a très soif 

 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

Indique que la victime n’avait pas sa ceinture 

 

Maquillage de la victime : Pâleur, sueurs 
 

Matériel nécessaire :  

CAS CONCRET  
EVALUATION CONTINUE 
Equipier prompt secours 



 

 

P a g e  164 | 177 

 

 
 

Fiche d’évaluation de cas concret 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 61    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention 

 Porte le gilet haute visibilité 
  Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie la présence de la conscience 
 

  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Bilan d’urgence vitale 

 Pose du collier cervical 

 Bilan complémentaire orienté détresse circulatoire 

 Administration d’O2 
 

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 Bilan d’urgence vitale 

 Pose du collier cervical 

 Bilan complémentaire orienté détresse circulatoire et lésionnel 

 Administration d’O2 

 Réalise le bilan de surveillance, utilisation du moniteur multi paramétrique 
 

  

Applique les consignes   
Rend compte  

 Répercute les informations récoltées lors du bilan complémentaire au C/A VSAV 

 Indique les gestes secouristes effectués 
  

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance  

 Réalise l’élément de bilan complémentaire ou de surveillance  
 

  

OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué  
En gris les items non validés dans ce cas
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Numéro du Cas : 62 

 

Thème :  AVP – traumatisme thoracique 

 

Adresse :  Indication : 

Autoroute A6 PR 42.5  Province Paris 

   

Commune :  Téléphone : 

Saint-sauveur sur Ecole 
 

06.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : AVP 
 

Risque persistant :  
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
1 

 

Consignes à la victime : Indique qu’elle a très mal dans la poitrine 
Indique qu’elle a du mal à respirer 
Sa respiration est superficielle et rapide 

 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

Indique que la victime n’avait pas sa ceinture 

 

Maquillage de la victime : cyanose, sueurs 
 

Matériel nécessaire :  

CAS CONCRET  
EVALUATION CONTINUE 
Equipier prompt secours 
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Fiche d’évaluation de cas concret 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 62    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention 

 Porte le gilet haute visibilité 
  Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie la présence de la conscience 
  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Bilan d’urgence vitale 

 Pose du collier cervical 

 Bilan complémentaire orienté détresse circulatoire et ventilatoire 

 Administration d’O2 
 

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 Bilan d’urgence vitale 

 Pose du collier cervical 

 Bilan complémentaire orienté détresse circulatoire et lésionnel 

 Administration d’O2 

 Réalise le bilan de surveillance, utilisation du moniteur multi paramétrique 
 

  

Applique les consignes   
Rend compte  

 Répercute les informations récoltées lors du bilan complémentaire au C/A VSAV 

 Indique les gestes secouristes effectués 
  

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance 

 Réalise l’élément de bilan complémentaire ou de surveillance  
 

  

OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué  
En gris les items non validés dans ce cas
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Numéro du Cas : 63 

 

Thème :  AVP – traumatisme de l’avant-bras 

 

Adresse :  Indication : 

Autoroute A6 PR 42.5  Province Paris 

   

Commune :  Téléphone : 

Saint-sauveur sur Ecole 
 

06.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : AVP 
 

Risque persistant :  
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
1 

 

Consignes à la victime : Indique qu’elle a mal au dos 
Indique qu’elle très mal au bras 

 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

 

 

Maquillage de la victime : Hématome à l’avant-bras 
 

Matériel nécessaire :  

CAS CONCRET  
EVALUATION CONTINUE 
Equipier prompt secours 



 

 

P a g e  168 | 177 

 

 

Fiche d’évaluation de cas concret 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 63    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention 

 Porte le gilet haute visibilité 
  Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie la présence de la conscience 
 

  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Bilan d’urgence vitale 

 Pose du collier cervical 

 Bilan complémentaire 

 Pose de l’attelle de bras 

 Administration d’O2 
 

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 Bilan d’urgence vitale 

 Pose du collier cervical 

 Bilan complémentaire 

 Pose de l’attelle de bras 

 Administration d’O2 

 Réalise le bilan de surveillance, utilisation du moniteur multi paramétrique 
 

  

Applique les consignes   
Rend compte  

 Répercute les informations récoltées lors du bilan complémentaire au C/A VSAV 

 Indique les gestes secouristes effectués  

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance  

 Réalise l’élément de bilan complémentaire ou de surveillance 
 

  

OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué 
 En gris les items non validés dans ce cas
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Numéro du Cas : 64 

 

Thème :  AVP – traumatisme du bassin 

 

Adresse :  Indication : 

Autoroute A6 PR 42.5  Province Paris 

   

Commune :  Téléphone : 

Saint-sauveur sur Ecole 
 

06.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : AVP 
 

Risque persistant :  
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
1 

 

Consignes à la victime : Indique qu’elle a mal au dos 
Indique qu’elle très mal au bassin 

 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

 

 

Maquillage de la victime :  
 

Matériel nécessaire :  

CAS CONCRET  
EVALUATION CONTINUE 
Equipier prompt secours 
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Fiche d’évaluation de cas concret 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 64    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention 

 Porte le gilet haute visibilité 
 

  Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie la présence de la conscience 
 

  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Bilan d’urgence vitale 

 Pose du collier cervical 

 Bilan complémentaire 

 Administration d’O2 
 

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 Bilan d’urgence vitale 

 Pose du collier cervical 

 Bilan complémentaire 

 Administration d’O2 

 Réalise le bilan de surveillance, utilisation du moniteur multi paramétrique 
 

  

Applique les consignes   
Rend compte  

 Répercute les informations récoltées lors du bilan complémentaire au C/A VSAV 

 Indique les gestes secouristes effectués 
  

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance  

 Réalise l’élément de bilan complémentaire ou de surveillance  
 

  

OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué  
En gris les items non validés dans ce cas
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Numéro du Cas : 65 

 

Thème :  AVP piéton – fracture du fémur 

 

Adresse :  Indication : 

12 avenue de 
Fontainebleau 

 
Face à la banque 

   

Commune :  Téléphone : 

Nemours 
 

06.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : AVP piéton 
 

Risque persistant :  
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
1 

 

Consignes à la victime : Indique qu’elle a mal à la cuisse 
 

 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

A été heurté par une voiture 

 

Maquillage de la victime : Hématome à la cuisse 
 

Matériel nécessaire :  

CAS CONCRET  
EVALUATION CONTINUE 
Equipier prompt secours 
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Fiche d’évaluation de cas concret 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 65    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention 

 Porte le gilet haute visibilité 
 

  Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie la présence de la conscience 
 

  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Bilan d’urgence vitale 

 Pose du collier cervical 

 Bilan complémentaire 

 Administration d’O2 
 

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 Bilan d’urgence vitale 

 Pose du collier cervical 

 Bilan complémentaire 

 Administration d’O2 

 Réalise le bilan de surveillance, utilisation du moniteur multi paramétrique 
 

  

Applique les consignes   
Rend compte  

 Répercute les informations récoltées lors du bilan complémentaire au C/A VSAV 

 Indique les gestes secouristes effectués 
  

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance  

 Réalise l’élément de bilan complémentaire ou de surveillance  
 

  

OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué  
 
En gris les items non validés dans ce cas
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Numéro du Cas : 66 

 

Thème :  Refus de soin 

 

Adresse :  Indication : 

12 avenue de Melun  Face au restaurant 

   

Commune :  Téléphone : 

Fontainebleau 
 

06.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : Refus de soin 
 

Risque persistant :  
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
1 

 

Consignes à la victime : Refuse d’être touchée 
 

 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

Indique que ce n’est pas la première fois 
qu’elle tombe 

 

Maquillage de la victime : Hématome au front 
 

Matériel nécessaire :  

CAS CONCRET  

EVALUATION CONTINUE 

Equipier prompt secours 
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Fiche d’évaluation de cas concret 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 66    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention 
 

  Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie la présence de la conscience 
 

  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Négociation 

 persuasion 
 

  

Réalise les gestes de premiers secours 

 Bilan d’urgence vitale 

 Pose du collier cervical 

 Bilan complémentaire 

 Négociation 

 Réalise le bilan de surveillance, utilisation du moniteur multi paramétrique 
 

  

Applique les consignes 
 

  

Rend compte  

 Répercute les informations récoltées lors du bilan complémentaire au C/A VSAV 

 Indique les gestes secouristes effectués 
  

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance  

 Réalise les éléments du bilan complémentaire ou de surveillance  
 

  

OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué  
 
En gris les items non validés dans ce cas
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Numéro du Cas : 67 
 

Thème :  Personne violente 

 

Adresse :  Indication : 

12 square Saint-Exupéry   

   

Commune :  Téléphone : 

Melun 
 

06.60.56.20.20 

 
Mise en scène 

 

Cas concret : Personne violente 
 

Risque persistant :  
 

Acteurs : Sauveteurs : 
Victime : 

Témoin(s) : 

2 
1 
1 

 

Consignes à la victime : Refuse d’être approchée menace dès qu’on 
essaie mais se calme au bout d’un moment 
 

 

Consignes au(x) 
témoin(s) : 

Indique qu’elle est sous tranquillisant. Elle a 
appelé les SP car elle a eu du mal à réveiller 
la victime 

 

Maquillage de la victime :  
 

Matériel nécessaire :  

CAS CONCRET  
EVALUATION CONTINUE 
Equipier prompt secours 



 

 

P a g e  176 | 177 

 

 
 
 

Fiche d’évaluation de cas concret 
 

 Participant 1 Participant 2 Evaluateurs 
 

CAS n° 67    

Assure et participe à la sécurité de l’intervention 

 Ne provoque pas le conflit 
 

  Observations 

Réalise le bilan d’urgence vitale 

 Identifie la présence de la conscience 
 

  

Adopte une conduite à tenir adaptée 

 Négociation 

 persuasion 
 

  

Réalise les gestes de premiers secours 
 

  

Applique les consignes 

 Ne pas provoquer le conflit 

 Ne pas pénétrer dans la sphère intime 
 

  

Rend compte  

 Rend compte que la victime ne se laisse pas approcher 
  

  

Réalise le bilan complémentaire ou de surveillance  
 

  

OUI = Geste acquis      Non = Geste non acquis    NE = Geste non effectué  
 
En gris les items non validés dans ce ca
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