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2.1  Introduction
Dès votre arrivée sur le lieu de l’intervention, vous êtes responsable de la victime. 
Votre premier et unique objectif consiste à lui apporter rapidement l’aide médicale appro-
priée qui est de votre ressort. Cela n’est possible que si vous suivez une méthode spécifique 
de travail (procédure).
Cette méthode consiste toujours en une évaluation du patient, suite à laquelle vous prenez 
les mesures nécessaires, et ce dans un ordre bien déterminé.
Ce chapitre décrit la séquence de ces procédures au moyen d’un organigramme qui con-
stituera le fil conducteur de l’ensemble du manuel.

Il est évident que vous ne pouvez pas apprendre, uniquement de façon théorique, ces pro-
cédures dans un livre, mais que vous devrez progressivement construire, au fil des ans, 
votre expérience pratique. 
C’est la raison pour laquelle ce chapitre est probablement le plus complexe de ce manuel.
C’est ici en effet que se résume le reste du livre sous forme concentrée. 
Ne soyez donc pas découragés par la quantité de nouvelles informations que vous rencon-
trerez dans les pages suivantes.
Tout sera abordé dans les détails ultérieurement, et une fois que vous aurez abordé le reste 
du manuel, ce chapitre vous paraîtra beaucoup plus accessible.
Et bientôt, vous mettrez en pratique ces procédures décrites dans l’organigramme de façon 
quasi automatique et systématique.
Vous verrez ainsi que vous pouvez déjà mettre beaucoup de choses en oeuvre pendant les 
premières minutes.

Les ‘flowcharts’(organigrammes) qui suivent font partie de la vue d’ensemble du chapitre2 
(organigramme à la fin du chapitre). Ceci forme le fil conducteur de  l’ensemble du livre. 

2.1.1 OBJECTIFS

 - Connaître les facteurs qui peuvent influencer l’intervention.
 - Connaître et pouvoir réaliser l’évaluation primaire ainsi que la revue dé- 
  taillée de l’évaluation primaire.
 -  Connaître et pouvoir réaliser l’évaluation secondaire.
 -  Connaître les facteurs permettant de garantir le transport en toute sécu- 
  rité du patient vers l’hôpital.
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2.2 Le plus important d’abord

La gravité de la maladie ou d’un accident varie selon les cas.
Si certains patients sont peu atteints, d’autres peuvent se trouver en danger de mort.
L’ambulancier doit pouvoir évaluer correctement la gravité du problème. Ainsi un ambulan-
cier sera capable de réactions adéquates qui peuvent sauver la vie d’un patient ou prévenir 
toute détérioration de la santé. Vous serez toujours guidé par la réponse à cinq questions:

 1. Quelles sont les circonstances que vous découvrez à l’arrivée?  
                        Les conditions de l’intervention sont-elles sûres et contrôlez-vous la                       
  situation?

 2. L’évaluation primaire rapide montre-t-elle  un danger de mort imminent?  
  Si tel n’est pas le cas, vous avez le temps de réaliser une évaluation pri- 
  maire plus détaillée.

 3. La revue détaillée de l’évaluation primaire indique-t-elle que le patient se  
  trouve quand même dans un état critique? 

 4. Que vous révèle l’évaluation secondaire? 

 5. Etes-vous prêt pour le départ et le transport vers l’hôpital? 

L’ordre de ces questions n’est pas aléatoire.  Les plus importantes doivent être posées en 
premier lieu.
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2.3 Évaluation de la situation
Si le préposé du centre 100 vous a informé de la situation sur place, vous pouvez prendre 
des précautions pour votre propre sécurité pendant le trajet vers le patient: enfiler des gants, 
adapter vos vêtements aux conditions atmosphériques, préparer des torches électriques. 
Vous pouvez vous faire une idée du matériel dont vous aurez besoin.
A votre arrivée, vous informez le centre 100: “sur place”.

2.3.1  A L’ARRIVEE

Dès que vous arrivez sur place, il vous faudra d’abord avoir une vue globale de la situa-
tion. Une observation précise peut vous apprendre beaucoup à propos des circonstances. 
Parfois une appréciation rapide est suffisante, souvent il faudra rechercher activement des 
facteurs de menace.

Il vous faudra examiner immédiatement les environs, pour deux raisons: 

 ... Contrôler s’il y a encore du danger pour les intervenants ou le patient. 
 ... Informer le centre 100 des circonstances locales, ce que seul un intervenant qui 
      est sur place peut faire. Cela sera d’une importance capitale pour les intervenants               

            
             

suivants.
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2.3.2 EXISTE-T-IL UNE MENACE DE DANGER

La situation dans laquelle le patient se trouve peut être dangereuse. Faites attention aux 
dangers possibles, tant pour le patient que pour vous-même.

 -  
  -            
 
 -            
 
 -            
            
      
 -           
 
 -           
 
 -  
 -  
 -  

2.3.3  DEMANDER DE L’AIDE SUPPLEMENTAIRE

La première question que vous vous posez dans ces circonstances est: vous trouvez-vous 
dans une situation à risque spécifique? Existe-t-il un risque pour votre propre sécurité ou 
pour celle de la victime? Une aide supplémentaire (spécialisée) s’impose-t-elle? Cette aide 
peut être technique ou médicale.
Pour l’aide technique vous pouvez faire appel aux pompiers. Par exemple, ceux-ci dispo-
sent du matériel adapté pour libérer des victimes coincées. Souvent vous aurez besoin de 
l’intervention de la police pour contrôler la circulation.

Lorsqu’il y a plusieurs victimes, une aide ambulancière supplémentaire peut être néces-
saire: plusieurs ambulances. En cas de «catastrophe» avec un nombre élevé de victimes, 
on demandera au centre 100 d’activer le plan «catastrophe». Il est parfois évident qu’une 
aide médicale spécialisée du SMUR est nécessaire, par exemple lorsque vous trouvez sur 
place un patient en arrêt cardiaque.

Enfilez des gants.
Ne vous introduisez jamais dans un espace en feu (ou rempli de fumée) sans 
l’assistance des pompiers.
Présence de gaz toxiques? Un patient inconscient dans une salle de bains peut 
signifier une intoxication au monoxyde de carbone. Il vous faudra aérer la pièce.
Quelles sont les conditions atmosphériques? En cas de pluie, de neige ou de gel, 
il faut prévenir toute hypothermie; le soleil ou la chaleur intense peuvent causer 
des insolations ou des hyperthermies.
Si la victime se trouve dans une voiture accidentée ou dans un bâtiment instable, 
libérez la victime avec une prudence extrême.
Les épaves de voitures accidentées peuvent gêner la circulation et présenter un 
danger pour les autres usagers de la route.
Une fuite de carburant présente un grand risque d’inflammation.
Un conteneur ou un camion-citerne déchiré peut contenir des produits dangereux.
Des câbles électriques arrachés présentent un danger d’électrocution.
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2.3.4  QUAND LE PATIENT EST-IL EN DETRESSE

Pendant que vous courez de l’ambulance au patient, vous pouvez apprendre beaucoup 
d’éléments sur les circonstances qui entourent le sinistre et la situation du patient.

Ecoutez les passants ou les premiers témoins tout en gardant votre attention sur le patient. 
Les témoins peuvent vous informer en vous expliquant par exemple: “il est tombé d’une 
échelle”, ou “il se trouve sur un câble électrique”. En inspectant les lieux, vous verrez 
si quelque chose est tombé sur le patient, s’il y a eu un incendie, si le patient est tombé. 
En cas d’accident de voiture, une inspection à travers le pare-brise peut vous apprendre 
beaucoup de choses: le volant a-t-il été déformé? Le pare-brise est-il brisé ou fêlé? Cela 
peut vous orienter vers le type de lésions à rechercher.
La position du patient peut apporter des informations. Le patient se trouve-t-il dans une 
position inhabituelle? Voyez-vous du sang? Le patient se plaint-il de douleur? Les vête-
ments sont-ils déchirés? De la sorte vous pouvez collecter beaucoup d’informations utiles, 
même avant d’avoir parlé au patient ou de l’avoir touché. Pas à pas, vous apprendrez dans 
ce manuel les choses importantes qu’il faut contrôler.
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L’évaluation primaire a pour but de vérifier systématiquement si les lésions ou la maladie 
mettent en danger la vie du patient. Danger pour la vie veut dire qu’il y a perturbation 
ou menace des fonctions vitales («vita» veut dire en latin «vie»). Ces fonctions ont été 
amplement décrites dans le chapitre 1: le système nerveux (conscience), la respiration et 
la circulation.

Dans l’évaluation primaire nous distinguons:

 a. l’évaluation primaire rapide où toute atteinte qui menace la vie, doit être  
  reconnue et traitée immédiatement, 
 b. une évaluation primaire détaillée lorsque l’évaluation primaire rapide le 
  permet

L’évaluation primaire commence par une appréciation de la conscience et se poursuit 
par l’ABC de l’aide médicale urgente. Cet ABC est une abréviation internationale qu’on 
emploie pour désigner les étapes successives de l’évaluation primaire:   
Air passage, Bouche-à-bouche, Circulation.
Vous devrez réaliser cette évaluation rapidement et rigoureusement dans cet ordre:

(A) les voies respiratoires sont-elles dégagées?
(B) le patient respire-t-il ou doit-il être ventilé? 
(C) la circulation sanguine est-elle normale?

2.4.1 L’ÉVALUATION PRIMAIRE RAPIDE  

2.4 Évaluation primaire du patient  
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La procédure ABC est systématique, ce qui veut dire que vous ne pourrez entamer l’étape 
suivante que si la précédente a été couronnée de succès. C’est une procédure où vous devrez 
traiter le patient tout en l’examinant. Ceci implique que vous n’observerez la respiration 
qu’après avoir dégagé les voies respiratoires. Peu importe le point C, tant que le point A 
n’a pas été contrôlé et traité.

En aucun cas, on ne saurait s’écarter de la priorité absolue de l’ABC, aussi spectaculaires 
que soient les blessures. Par exemple, dans le cas d’un blessé inconscient, il est dangereux 
de s’occuper d’abord de l’origine d’une hémorragie (C) et ne pas s’assurer que les voies 
respiratoires soient libres (A), car la victime risque d’étouffer et de faire un arrêt cardiaque.

Si la première évaluation de la situation et du patient montre une altération de l’état de 
conscience, de la respiration ou de la circulation, appelez immédiatement le SMUR.

Conscience?    
Le patient réagit-il? 

Il faut toujours d’abord vérifier si le patient est conscient. Pour vous en assurer, adressez-
lui la parole. Présentez-vous “Je suis l’ambulancier X et nous venons vous aider” et 
demandez-lui ce qui s’est passé.

Si le patient vous répond, vous savez qu’il est conscient, respire et qu’il a un pouls. 

Si le patient ne réagit pas à vos questions, secouez-lui les épaules et adressez-lui de nou-
veau la parole. 
Si le patient ne réagit pas à vos questions, vous avez constaté que l’état de conscience du 
patient est diminué ou que celui-ci est inconscient.

!

bonjour,
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Une victime inconsciente doit toujours être positionnée sur le dos. Cette procédure est 
nécessaire parce qu’il est très difficile de contrôler les voies respiratoires ou la respiration 
du patient lorsqu’il est couché sur le ventre. Attention: un patient inconscient peut avoir 
subi une lésion de la nuque. 
Il faut donc déplacer la victime d’une manière extrêmement prudente pour qu’une lésion de 
la moelle épinière ne soit pas aggravée. Dans ce cas, vous employez toujours la technique 
«log-roll». Cette technique suppose que vous tourniez la tête, la nuque et le torse en un 
bloc. Cette procédure sera détaillée ultérieurement.

2.4.1.1  Les voies respiratoires sont-elles dégagées 

La respiration est une fonction vitale de la victime. 
Elle n’est possible que si les voies respiratoires sont dégagées. Les techniques pour désob-
struer les voies respiratoires sont détaillées dans le chapitre 3. Retenez déjà qu’en présence 
d’un patient inconscient avec suspicion de lésions cervicales, il faut toujours employer la 
technique de la protrusion de la mâchoire pour dégager les voies respiratoires.
Lorsque le patient ne présente ni douleur cervicale ni signe d’une lésion cervicale, vous 
employez la technique de bascule de la tête de la victime pendant que le menton est tiré 
en avant. 

2.4.1.2  La respiration artificielle est-elle nécessaire 

Vous devez d’abord déterminer comment le patient respire, ensuite si une respiration 
artificielle est indiquée.
La respiration est évaluée en regardant, en écoutant et en sentant.
Regardez les mouvements de la cage thoracique (parfois les mouvements respiratoires 
sont plus visibles à hauteur de la paroi abdominale).
Rapprochez ensuite votre oreille de la bouche et du nez du patient. De la sorte, vous pour-
rez entendre le flux de l’air et évaluer si la respiration est difficile. 
Vous pouvez aussi sentir avec la joue s’il y a un flux d’air.
Si le patient ne respire pas ou très peu, commencez immédiatement la respiration artificielle. 
Parfois vous devrez administrer de l’oxygène, ce qui suppose des techniques spécifiques 
que nous décrirons dans le chapitre 3.
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2.4.1.3 La circulation sanguine est-elle en ordre  

Après évaluation de la respiration (et après dégagement des voies respiratoires si néces-
saire), vous contrôlez la fonction vitale qu’est la circulation sanguine. En palpant le pouls 
vous aurez une première idée de la situation des fonctions cardiaque et circulatoire.
Vous contrôlez le pouls au niveau de l’artère carotide. Pour cela vous employez l’index et 
le majeur (n’employez pas le pouce car vous pouvez confondre le pouls du patient avec le 
vôtre). En vous agenouillant près de la tête du patient, vous pouvez procéder à toutes les 
techniques ABC sans qu’il ne soit nécessaire de changer de position.
Lorsque le pouls n’est pas palpable, il faut commencer immédiatement la réanimation et 
demander le SMUR. Les techniques de réanimation avec ou sans matériel, et avec ou sans 
l’aide d’un assistant, seront détaillées dans le chapitre 3.

En cas d’hémorragie(s) externe(s) avec pertes de sang abondantes, vous devez com-
primer la blessure. Des hémorragies peuvent – si elles ne sont pas arrêtées – entraîner 
un choc et menacer la vie du patient (voir chapitre 3).!
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2.4.1.4 Le patient est-il dans un état critique    

Chaque patient dont la conscience est altérée, les voies respiratoires obstruées, la respira-
tion perturbée, la circulation insuffisante, est en danger de mort! Cela est un état critique.
La possibilité de pouvoir aider ces victimes par vos propres moyens peut être faible. En cas 
de doute, il ne faut pas gaspiller de temps: il faut demander au centre 100 une assistance 
médicale urgente: le SMUR.

Un exemple: vous êtes envoyé par le centre 100 suite à l’appel d’une dame qui a trouvé son 
mari inconscient. A l’arrivée, vous apprenez que cette dame l’a vu tomber et que, dans le 
passé, il prenait déjà des médicaments pour des troubles cardiaques. Vous trouvez un adulte 
couché sur le ventre. Il ne réagit pas, ni lorsque vous lui adressez la parole, ni lorsque 
vous lui secouez les épaules. Il est donc inconscient. Il n’y a pas de signe de lésion grave 
traumatique. Avec prudence vous le couchez sur le dos. Vous appréciez l’ABC. Les voies 
respiratoires semblent libres mais il n’y a pas de trace de respiration. Il s’agit clairement 
d’un arrêt cardio-respiratoire. Entamez immédiatement la réanimation et demandez au 
centre de secours 100 l’assistance du SMUR.

Dans cet exemple, il est clair pour tout le monde qu’il s’agit d’un patient en état critique. 
Parfois les signes d’un état critique seront plus subtils ou moins prononcés. Il vous faudra 
apprendre dans ce manuel et par votre pratique comment différencier les situations critiques 
de celles qui ne le sont pas.
Si la situation ne vous semble pas critique, il vous faudra recommencer l’évaluation pri-
maire d’une manière plus détaillée.
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2.4.2 LA REVUE DÉTAILLÉE DE L’EVALUATION PRIMAIRE

Ici, vous allez à nouveau procéder comme décrit précédemment: évaluer l’état de con-
science (système nerveux) et mettre en oeuvre l’ABC.

2.4.2.1 Conscience et système nerveux  

Vous commencez par un examen plus détaillé de l’évaluation de la conscience et vous 
examinez la colonne vertébrale. En fait, vous évaluez le système nerveux et les fonctions 
vitales qui en dépendent. Pour évaluer l’état de conscience d’une manière plus détaillée, on 
doit réaliser des stimulations bien définies. Pour cela on emploie la procédure EPADONO, 
ce qui veut dire: Eveil, PArole, DOuleur, NOn réactif.
Si le patient connaît son nom, sait ce qui se passe, connaît le jour de la semaine et l’endroit 
où il se trouve, vous le considérez «en éveil». Si la victime semble inconsciente mais ré-
agit cependant quand on lui adresse la parole, vous jugez que le patient réagit à la parole. 
Si ce n’est pas le cas, il se peut que la victime réagisse à des stimuli douloureux (p.e. en 
comprimant l’ongle de l’index). Dans ce cas on considère que la victime est sensible à la 
douleur. Si la victime ne réagit même pas à cette stimulation douloureuse, on la considère 
comme non réactive.
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Par cette évaluation plus détaillée, vous reconnaissez quatre niveaux de conscience dont
seul l’état «éveillé» peut être considéré comme normal et non-critique. Si la victime ne 
réagit qu’à la parole, à la douleur ou si elle est non-réactive, la situation peut comporter un 
danger de mort. Dans ces cas-là, la situation du patient doit être considérée comme critique.
L’évaluation exacte de l’état du système nerveux et de l’état de conscience à l’aide de la 
«Glasgow Coma Scale» (GCS) suivie des mesures qui s’imposent, seront à nouveau détail-
lées dans le chapitre 4 qui traite des lésions du cerveau et de la moelle épinière.

Même une altération temporaire de l’état de conscience doit toujours être rapportée au 
médecin. Aussi longtemps que vous êtes responsable du patient, il faut contrôler en per-
manence toute altération de l’état de conscience.

2.4.2.2   Attention aux fractures vertébrales         

L’ambulancier doit toujours s’inquiéter de la possibilité de fractures vertébrales. Une 
fracture vertébrale est une situation critique parce que la victime risque une paralysie ir-
réversible. Souvent les patients victimes de fractures vertébrales se plaignent de douleur 
au niveau du cou ou du dos, mais les victimes inconscientes ne peuvent pas exprimer cette 
plainte. C’est pourquoi on suppose que tout patient présentant un état de conscience altéré 
peut souffrir d’une lésion vertébrale et cette supposition reste de mise jusqu’à la preuve du 
contraire. Si les circonstances montrent un accident, et si la victime souffre de douleur à 
la nuque, il faudra toujours agir avec prudence. Dans ce cas, on placera un collier cervical 
lorsque l’ABC de l’évaluation primaire aura été complété.
Chez les victimes d’un accident qui restent en éveil, mais qui se plaignent d’une douleur 
au dos, de sensations anormales aux doigts ou aux orteils, ou de paralysie des bras ou des 
jambes, il faudra toujours penser à une fracture vertébrale.
Les victimes d’accident qui ont présenté une altération de l’état de conscience temporaire, 
seront stabilisées par un collier cervical pendant la récapitulation plus détaillée de l’ABC, 
avant qu’elles ne soient déplacées avec prudence. Pour cela, on emploie des moyens par-
ticuliers de relève comme par exemple une civière à palettes ou un matelas à dépression.

bonjour,
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2.4.2.3  D’abord les voies aériennes, ensuite la respiration (ABC)

Quand on évalue la liberté des voies respiratoires, il faut en premier lieu écouter les sons 
qui sortent du nez et de la bouche du patient. Normalement, la respiration est un processus 
rythmique plutôt silencieux (voir ultérieurement), mais lorsque  les voies respiratoires sont 
obstruées, vous entendrez un bruit de sifflement, de gargarisme ou de ronflement. Ceci 
indique un risque vital pour le patient.

En cas d’obstruction complète des voies respiratoires, vous n’entendrez rien. Ceci est 
une situation critique qui ne vous permet pas de continuer une récapitulation détaillée de 
l’évaluation primaire. Vous entamerez immédiatement la réanimation avec les mesures 
qui s’imposent pour dégager les voies respiratoires. Vous demanderez immédiatement une 
intervention du SMUR au centre 100.

Si la récapitulation détaillée de l’évaluation primaire du patient ne démontre pas de situa-
tion critique, vous allez contrôler comment le patient respire. Un adulte normal respire 
avec une fréquence de 12 à 20 fois par minute. Le nombre de mouvements respiratoires par 
minute s’appelle la fréquence respiratoire. Pour déterminer cette fréquence, vous observez
pendant une demi-minute le nombre de mouvements ascendants de la cage thoracique ou 
du ventre et vous multipliez ce nombre par deux.
Une respiration normale est composée de mouvements inspiratoires et expiratoires qui se 
succèdent régulièrement. On peut discerner un rythme respiratoire régulier ou irrégulier. Il 
faut aussi contrôler les caractéristiques respiratoires: une respiration peut être superficielle 
ou profonde, une respiration peut être difficile ou calme. Normalement, un être humain 
respire sans effort et sans s’en apercevoir. Les caractéristiques de certains types de respi-
ration, leurs fréquences, leurs rythmes sont résumés dans le tableau ci-dessous.
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Une récapitulation plus détaillée de l’évaluation primaire vous permet de détecter si la situ-
ation du patient est malgré tout critique. Si vous trouvez des indications dans ce sens, il ne 
faut pas entamer l’évaluation ultérieure et deux réactions immédiates s’imposent: prendre 
les mesures pour soutenir les fonctions vitales et informer le centre 100 pour demander une
intervention du SMUR.
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2.5 Evaluation secondaire du patient
Si après la récapitulation détaillée de la première évaluation vous estimez que le patient 
ne se trouve pas en danger de mort, vous pouvez procéder à l’évaluation secondaire. Pen-
dant cette évaluation, vous cherchez des lésions ou des symptômes qui potentiellement 
peuvent menacer la vie.          
L’exemple suivant va le démontrer clairement.

Le centre 100 vous envoie vers quelqu’un qui est enseveli sous un toit effondré sur un chan-
tier. Pendant le trajet, vous prenez des précautions pour votre propre sécurité (casque). Vous 
arrivez sur le chantier et annoncez au centre 100 que vous êtes sur place. Les travailleurs 
vous assurent que le chantier est sûr  et  vous déclarent que la poutre effondrée a touché
un de leurs collègues. Vous arrivez près du blessé et dites: “Je suis l’ambulancier X et je 
viens vous aider. Que s’est-il passé?” La victime répond: “Une poutre m’est tombée sur 
la jambe, je crois que ma jambe est cassée.” 
Votre première évaluation vous permet de constater que la victime est consciente, présente 
des voies respiratoires libres, respire et présente une circulation. A première vue, le pa-
tient ne se trouve pas en situation critique. Par conséquent, vous avez le temps d’exécuter 
une récapitulation détaillée de la première évaluation. Il connaît son nom, sait quelle 
heure il est et où il se trouve. Il est “éveillé”. Il n’a pas perdu connaissance. Il dit qu’il 
ne souffre pas de la nuque et qu’il n’a pas de paresthésies dans les doigts ou les orteils. Il 
parle normalement, les voies respiratoires sont donc libres. Vous contrôlez la respiration 
et constatez que la fréquence est élevée: 20 fois par minute avec un rythme régulier. Son 
pouls, mesuré à la hauteur du poignet, est vigoureux avec un rythme de 80 par minute.
Cette récapitulation détaillée de la première évaluation vous a permis de conclure que la 
situation n’est pas critique.
Maintenant vous avez le temps d’exécuter une évaluation secondaire. Vous demandez au 
patient où se situe la douleur. Le patient répond que c’est surtout à la jambe. Vous remar-
quez qu’en effet, elle a un aspect anormal. Vous demandez s’il ressent d’autres douleurs 
à d’autres places. Si, par exemple, il se plaignait aussi de douleur au ventre, ceci pourrait 
indiquer qu’il souffre d’une hémorragie interne suite à l’impact de la poutre effondrée. 
Cela peut aussi, par exemple, indiquer une lésion de la rate et cette situation peut se dé-
tériorer très vite pendant le transport vers l’hôpital. Vous allez donc devoir déterminer si 
un transport sous votre propre responsabilité peut être envisagé.

L’évaluation secondaire sert donc à:

 - chercher des lésions sérieuses qui peuvent s’aggraver pendant le transport vers 
   l’hôpital.
 - chercher des lésions qui ne menacent pas immédiatement la vie mais qui doivent  
   cependant être traitées avant le transport.
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L’évaluation secondaire consiste à :  

1. évaluer l’état général du patient, 
2. interroger le patient ou les premiers témoins, 
3. réaliser une inspection plus détaillée du corps du patient.

Si, pendant l’évaluation secondaire, vous constatez une situation qui menace la vie du 
patient, l’évaluation secondaire est interrompue et vous suivez à nouveau la procédure de 
la première évaluation: vous soutenez les fonctions vitales et vous prévenez le centre 100 
en demandant une intervention du SMUR.
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2.5.1 ETAT GENERAL 

Vous pouvez apprendre beaucoup de la position du patient. L’ambulancier inexpérimenté ne 
pourra pas facilement tout observer en même temps. Vous constaterez cependant qu’avec 
une expérience accrue, vous serez de plus en plus capable d’évaluer rapidement les situa-
tions de détresse. Dans ce manuel, puis dans la pratique, vous serez confronté à beaucoup 
de situations de détresse qui vous deviendront routinières.
Nous nous limitons ici à quelques exemples.

Un patient avec un visage défiguré de douleur, dont l’épaule pend et qui n’ose pas bouger, 
peut souffrir d’une luxation de l’épaule.
 
Un patient qui est assis dans le lit, qui a peur, et qui respire vite et bruyamment, peut souf-
frir d’une insuffisance cardiaque.

Un patient qui n’ose pas bouger dans le lit, qui a un aspect très atteint, et qui n’ose pas 
faire de mouvements parce que cela lui cause des douleurs abdominales, peut souffrir 
d’une inflammation du péritoine .

En cas d’accident de voiture, la position de la victime est très importante parce qu’elle 
peut vous informer sur le mécanisme de l’accident mais également sur les éventuelles 
lésions possibles. 

 La victime est-elle coincée? 
 Portait-elle une ceinture de sécurité? 
 Quelle était la place de départ de la voiture? 
 Le pare-brise est-il fêlé et est-il taché du sang venant de la tête du patient? 
 La victime a-t-elle été éjectée de la voiture et à quelle distance? 
 Le motocycliste portait-il son casque et ses vêtements de protection? 

Les mécanismes des accidents seront détaillés dans l’introduction du chapitre 4.

2.5.2 INTERROGATION DU PATIENT   

Vous ne pouvez commencer l’interrogation qu’après avoir terminé complètement la pre-
mière évaluation.
Il est évident que selon son état de conscience, le patient ne puisse parfois plus répondre 
lui-même à vos questions. Dans ce cas, consultez les membres de la famille ou les témoins 
de l’accident.
Une personne de l’équipe d’intervention doit impérativement rester auprès de la victime 
et observer son évolution. Cela permet également de le garder calme.
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Une interrogation médicale exige beaucoup d’expérience. 
Laissez le patient expliquer lui-même les circonstances de l’accident ou de la maladie, et 
ne l’influencez pas en lui suggérant des réponses.
Faites surtout attention à ne pas perdre trop de temps.

Commencez toujours par vous présenter vous-même (Bonjour, monsieur/madame, je suis 
l’ambulancier X. Que s’est-il passé?).
Demandez au patient ou aux témoins quelle est la plainte principale, c’est-à-dire le pro-
blème qui a motivé à appeler une ambulance. Dans la plupart des cas elle sera claire, mais 
il est conseillé de déterminer la plainte principale en demandant au patient de quoi il se 
plaint le plus.
En cas d’accident, une plaie à la tête peut être impressionnante, mais il est cependant plus 
important de savoir si le patient se plaint d’une douleur de la nuque, ce qui indique la pos-
sibilité d’une lésion cervicale.
Une interrogation approfondie peut vous donner des informations supplémentaires. Par 
exemple, quand il s’agit d’une douleur thoracique:

 - la localisation de la douleur (derrière le sternum)
 - la nature de la douleur (des crampes, des picotements, une oppression)
 - l’évolution (quand la douleur a-t-elle commencé?)
 - comment et dans quelles circonstances la plainte principale est-elle apparue? 
   (une douleur thoracique après un repas consistant ou après un accident indique 
   des problèmes différents).

Après ces questions, vous connaissez la plainte principale, ainsi que les circonstances 
d’apparition. En cas d’accident de voiture, il est important de rechercher les circonstances 
de l’accident et de mentionner cette information dans le rapport qui sera remis au médecin. 
Ne perdez pas de temps. Avec de l’expérience, vous collecterez l’information
pendant que vous prenez les mesures qui s’imposent.

Après avoir posé des questions à propos de la plainte principale, vous pouvez récolter des 
informations supplémentaires qui serviront au traitement ultérieur du patient. Informez-
vous tout d’abord du traitement médical du patient: demandez une liste des médicaments 
pris habituellement et apportez-les si possible à l’hôpital. Demandez au patient s’il souffre 
de maladies importantes comme par exemple une maladie cardiaque ou respiratoire, un 
diabète, ... Ne détaillez pas trop votre interrogatoire: il est important de savoir que le patient 
souffre d’asthme, mais pas toujours de savoir qu’il a été opéré d’une hernie il y a 4 ans!
Pensez aussi à demander s’il  est allergique à certains médicaments, aliments, insectes). 
Cette information peut être essentielle pour le médecin!
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2.5.3 EXAMEN DU PATIENT 

Un ambulancier n’est pas autorisé à réaliser un examen “médical” du patient. 
Cependant, il doit essayer d’une manière pleine de tact d’avoir un aperçu aussi complet 
que possible des problèmes du patient. L’ambulancier est souvent le premier et le seul se-
couriste sur place qui peut collecter les informations. Votre rapport sur l’état du patient et 
les circonstances de l’urgence seront très utiles pour le médecin du SMUR ou le médecin
à l’hôpital qui attendent de vous un rapport dans lequel vous décrivez la situation des 
fonctions vitales, les signes et les symptômes.

Les signes sont les éléments que vous pouvez voir, entendre et sentir.
Les symptômes sont les plaintes du patient. Vous avez rassemblé la majorité de ces infor-
mations durant l’interrogatoire du patient.
Procédez d’une manière systématique pendant l’observation: point par point, de la tête 
jusqu’aux pieds. Utilisez tous vos sens:

 ... Observez les lésions, les colorations anormales, les positions anormales d’un 
     membre ou les mouvements inhabituels.
 ... Ecoutez les bruits de la respiration ou de membres fracturés.
 ... Observez les déformations, les zones inhabituellement dures ou molles, les  
     points douloureux, et la température de la peau.
 ... Sentez les odeurs inhabituelles du corps, de la respiration ou des vêtements, 
     comme par exemple l’odeur d’alcool ou de substances chimiques.
 
Nous nous limiterons à quelques exemples de questions à poser pendant l’évaluation se-
condaire. L’importance de ces éléments et les conclusions que vous pouvez en tirer seront 
détaillées dans le chapitre suivant.

La peau. Le visage est-il pâle, cyanosé? La peau est-elle humide? Déterminez si le 
  patient a chaud ou froid, employez le dos de votre main que vous posez
  sur le front du patient. La peau est-elle sèche, humide ou moite?
   La chair de poule est souvent un symptôme de refroidissement.

La tête.  Contrôlez la présence de pertes de sang ou de liquide céphalo-rachidien
  venant du nez ou de la bouche.
  Observez les pupilles. Dans les circonstances normales, les deux pupilles 
  ont un contour régulier et un diamètre identique.
  Voyez-vous des blessures? La victime fait-t-elle une grimace?

Le cou. Comment sonne la voix du patient? Est-elle rauque?    
  Le patient souffre-t-il de douleur aux muscles du cou? Soyez attentif aux
  éventuelles fractures des vertèbres cervicales. 
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   Le patient emploie-t-il les muscles du cou pour respirer? 
 
Les épaules.   Il y a-t-il des signes de fracture de la clavicule, du bras ou de 
    l’avant-bras?
   Les mouvements des mains et des doigts sont-ils possibles?

La cage thoracique. La cage thoracique présente-t-elle des mouvements irréguliers 
    ou asymétriques lors de la respiration?
   Le patient se plaint-il de douleurs à la cage thoracique?

L’abdomen.     Le ventre est-il gonflé? Le patient se plaint-il de douleurs abdo- 
   minales?

Le dos.      Le patient se plaint-il de douleursau niveau du dos?

Le bassin.    Le patient souffre-t-il de douleurs aux hanches, au bassin ou au 
   pubis?

Les jambes,     Voyez-vous des signes de fractures, luxations ou blessures? 
genoux et chevilles.   

De cette manière vous obtiendrez très vite une idée générale de la situation du patient.
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2.6 Transport du patient vers l’hôpital
Après avoir prodigué les premiers soins, vous transférez le patient dans l’ambulance avec 
les précautions qui s’imposent. 
N’oubliez pas la prudence que nécessite le transport d’un patient souffrant d’une lésion 
des vertèbres cervicales ou dorsales.

Avertissez le centre 100 que vous partez avec le patient, en mentionnant votre destination. 
Lorsque vous partez avec l’ambulance vers l’hôpital, cela veut dire que vous n’avez pas 
appelé le SMUR et que le patient ne court pas un risque vital.    
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
et rangez le matériel et l’ambulance. 
Il faut toujours être rapidement prêt pour l’appel suivant.

Le transport sûr et calme vers l’hôpital 
est plus important qu’un gain de temps 
de quelques minutes par une course 
effrénée. Le transport doit se faire en 
toute sécurité et ne peut pas aggraver 
la situation.  
Le convoyeur doit rester près du pa-
tient et l’observer pendant le trajet. Re-
commencez l’évaluation des fonctions 
vitales et si la situation du patient se 
détériore, débutez immédiatement les 
mesures qui s’imposent et demandez 
l’aide du SMUR.

Lorsque vous arrivez à l’hôpital, vous 
en avertissez le centre 100.
A l’hôpital ou lors du contact avec le 
SMUR appelé, transmettez toutes les 
informations importantes à l’infirmier 
ou au médecin de garde.
N’oubliez pas de remplir votre rapport 
d’intervention. Avant de repartir et de 
vous rendre disponible, vous nettoyez 
et rangez le matériel et l’ambulance. 
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2.7 Résumé du chapitre 2

1. Faites une évaluation des circonstances. Il y a-t-il un danger ou non, avez-vous  
 besoin de moyens techniques ou médicaux supplémentaires ?

2. Faites une évaluation primaire rapide du patient: 
 • Est-il conscient?
 • Les voies aériennes sont-elles libres et le patient respire-t-il?
 • Une circulation est-elle présente?

3. Si le patient n’est pas critique, entamez alors l’évaluation primaire détaillée..
 • Comment est la conscience? EPADONO of GCS
 • Comment est la respiration?
 • Comment est la circulation?

4. Si le patient n’est pas critique, entamez également l’évaluation secondaire.  
 • Etat général du patient.       
 • Interrogation du patient.
 • Examen approfondi 
 • Prenez les mesures nécessaires pour éviter au patient de se détériorer 
  pendant le transport

5. Préparez-vous au transport.


