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APPRENDRE A PORTER SECOURSAPPRENDRE A PORTER SECOURS

Le dispositif Apprendre à porter secours (APS) a été
initié en 1997 par le ministère chargé de l’éducation 
nationale et le ministère de la santé.
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APPRENDRE A PORTER SECOURSAPPRENDRE A PORTER SECOURS
• L'apprentissage de l'alerte et des gestes élémentaires de secours 

n'est pas une discipline.
• Les programmes de l’école primaire offrent aux enseignants de 

nombreuses occasions de mise en œuvre dans les différents champs 
disciplinaires : 

• EPS
• éducation scientifique, 
• maîtrise du langage et de la langue française,
• géographie, 
• éducation civique... 

• L'enseignement se fera en fonction du développement psychomoteur 
et de l'autonomie de l'enfant. Une programmation d'école est donc 
souhaitable.

• A l'école primaire, on n'enseignera que des gestes simples, ne 
justifiant pas de formation approfondie de secouristes.

• Cet enseignement ne nécessite que peu de matériel.
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APPRENDRE A PORTER SECOURSAPPRENDRE A PORTER SECOURS

• Un module de formation de base pour les enseignants 
porte sur la connaissance de gestes techniques simples 
de l'APS.

• Depuis 2006, les professeurs des écoles ont dû justifier, 
pour s'inscrire au concours de recrutement, d'une 
attestation certifiant une qualification en secourisme 
reconnue de niveau au moins égal à celui du PSC1. 
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APPRENDRE A PORTER SECOURSAPPRENDRE A PORTER SECOURS

L'enseignant doit être capable : 
• d'agir efficacement face aux situations d'urgence 

pouvant être rencontrées en milieu scolaire ;
• de permettre l'éducation des élèves pour agir face à : 

�� une victime consciente avec un traumatisme, un saignement importune victime consciente avec un traumatisme, un saignement important ou une ant ou une 
brbrûûlure ;lure ;

�� une victime inconsciente et qui respire.une victime inconsciente et qui respire.
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APPRENDRE A PORTER SECOURSAPPRENDRE A PORTER SECOURS
La démarche comprend les actions de :
• protéger pour éviter un suraccident

• une protection de soi-même
• du blessé
• des autres

• alerter le 15
• en donnant la localisation précise (ville, rue, nom de l'école...) ;
• en décrivant ce que l'on a observé ;
• en expliquant ce que l'on fait ;
• en appliquant les conseils donnés.

• intervenir auprès d'une victime
• consciente avec un traumatisme, saignement important ou une 

brûlure ;
• inconsciente et qui respire ;
• en état de malaise de mal-être et agir en conséquence.
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Etre capable d'agir face Etre capable d'agir face àà une victime consciente avec un une victime consciente avec un 

traumatisme, un saignement important ou une brtraumatisme, un saignement important ou une br ûûlure.lure.
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S'assurer que la victime est consciente :

- la personne répond de façon cohérente quand on lui parle ;

- l'enfant parle, pleure.



Etre capable d'agir face Etre capable d'agir face àà une victime consciente avec un une victime consciente avec un 

traumatisme, un saignement important ou une brtraumatisme, un saignement important ou une br ûûlure.lure.
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Agir face à un traumatisme :

� traumatisme du membre supérieur :

- laisser le blessé soutenir lui-même son avant-bras ;

- alerter le 15 ; rassurer



Etre capable d'agir face Etre capable d'agir face àà une victime consciente avec un une victime consciente avec un 

traumatisme, un saignement important ou une brtraumatisme, un saignement important ou une br ûûlure.lure.
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Agir face à un traumatisme :

� traumatisme du membre inférieur :

- laisser le membre inférieur dans la position dans laquelle il se trouve ;

- couvrir le blessé s'il est à l'extérieur ;

- alerter le 15 ; rassurer.



Etre capable d'agir face Etre capable d'agir face àà une victime consciente avec un une victime consciente avec un 

traumatisme, un saignement important ou une brtraumatisme, un saignement important ou une br ûûlure.lure.
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Agir face à un traumatisme : 

� traumatisme dorsal :

- demander au blessé de ne pas bouger ;

- maintenir la tête dans la position où elle se trouve ;

- le faire couvrir s'il est à l'extérieur ;

- faire alerter le 15 ; rassurer.



Etre capable d'agir face Etre capable d'agir face àà une victime consciente avec un une victime consciente avec un 

traumatisme, un saignement important ou une brtraumatisme, un saignement important ou une br ûûlure.lure.
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Agir face à un traumatisme :

� traumatisme crânien :

- allonger le blessé ; 

- maintenir la tête du blessé dans la position où elle se trouve (si le blessé
n'est pas agité) ;

- le faire couvrir s'il est à l'extérieur ;

- faire alerter le 15 ; rassurer.



Etre capable d'agir face Etre capable d'agir face àà une victime consciente avec un une victime consciente avec un 

traumatisme, un saignement important ou une brtraumatisme, un saignement important ou une br ûûlure.lure.
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Agir face à un saignement important : 

� Une plaie qui saigne abondamment : :

- allonger le blessé ; 

- appuyer sur la plaie avec un linge propre, un plastique ;

- alerter le 15 ; rassurer.

� Un saignement de nez :
- laisser la tête droite ; 
- appuyer avec le doigt 10 minutes sur la narine qui saigne ou pincer les 
narines ;
- alerter le 15 si le saignement ne s'arrête pas.



Etre capable d'agir face Etre capable d'agir face àà une victime consciente avec un une victime consciente avec un 

traumatisme, un saignement important ou une brtraumatisme, un saignement important ou une br ûûlure.lure.
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Agir face à une brûlure : 

- mettre immédiatement la zone brûlée sous l'eau froide, à 10 ou 15 cm, 
pendant 5 minutes ;

- observer la surface et l'aspect de la brûlure pour les décrire lors de l'alerte ;

- alerter le 15 ; rassurer.



Etre capable d'agir face Etre capable d'agir face àà une victime inconsciente et qui respire.une victime inconsciente et qui respire.
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Identifier l'inconscience :

- poser 2 questions simples : 

"Qu'est-ce qui s'est passé ?"

" Quel est votre nom ?"

- demander d'exécuter 2 ordres simples lorsque la victime ne parle 
spontanément :

"Ouvre les yeux."

"Serre-moi la main."



Etre capable d'agir face Etre capable d'agir face àà une victime inconsciente et qui respire.une victime inconsciente et qui respire.
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Libérer les voies aériennes :

- mettre 2 doigts sous le menton ;

- l'autre main sur le front ;

- faire basculer prudemment la tête en arrière.



Etre capable d'agir face Etre capable d'agir face àà une victime inconsciente et qui respire.une victime inconsciente et qui respire.
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Apprécier la respiration :

- maintenir la bascule de la tête en arrière ;

- se pencher en regardant l'abdomen et le thorax ;

mettre sa joue à proximité des voies aériennes supérieures de la victime 
pendant 10 secondes.

Le thorax se soulève-t-il ?

L'abdomen bouge-t-il ?

Perçoit-on un souffle ?

La respiration est-elle bruyante ?...



Etre capable d'agir face Etre capable d'agir face àà une victime inconsciente et qui respire.une victime inconsciente et qui respire.
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Mettre la victime sur le coté, en position d'attent e :

- tourner la personne vers soi en l'installant sur le côté avec une main sous la 
joue pour maintenir libre les voies aériennes ;

- s'assurer de la stabilité de la position en réalisant 3 points d'appui avec les 
membres supérieurs (essentiellement le coude), le coté à terre, le genou qui 
repose au sol "comme une béquille" ;

- ouvrir la bouche pour faciliter l'écoulement de la salive et des vomissements.



Etre capable d'agir face Etre capable d'agir face àà une victime consciente qui s'une victime consciente qui s' éétouffe avec un touffe avec un 
corps corps éétranger.tranger.
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Identifier une obstruction complète des voies aérie nnes chez une 
personne consciente :

- elle ne peut pas parler ;

- elle ne peut pas tousser ;

- elle n'émet aucun bruit ;

- elle porte généralement les mains à la gorge, la bouche ouverte, le visage 
devenant rouge puis violacé.

L'INTERVENTION DOIT ÊTRE IMMEDIATE.

SSééquence non enseignquence non enseign éée aux e aux ééllèèvesves



Etre capable d'agir face Etre capable d'agir face àà une victime consciente qui s'une victime consciente qui s' éétouffe touffe 
avec un corps avec un corps éétranger.tranger.
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Premier geste : tapes dorsales 

- donner une tape énergique entre les 2 omoplates en penchant la victime vers 
l'avant ;

- enchaîner jusqu'à 5 tapes si nécessaire ;

S'il n'y a pas d'expulsion du corps étranger après les 5 tapes dorsales, 
pratiquer la manœuvre de Hemlich.



Etre capable d'agir face Etre capable d'agir face àà une victime consciente qui s'une victime consciente qui s' éétouffe touffe 
avec un corps avec un corps éétranger.tranger.
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Deuxième geste : manœuvre de Hemlich

- derrière la victime, le dos plaqué contre la poitrine ;

- passer ses bras, coudes écartés sous les bras de la personne et mettre son 
poing fermé, dos de la main vers le haut, entre le nombril et le bas du sternum ;

- empaumer le poing fermé avec l'autre main pour avoir plus de force.

- tirer brusquement vers soi et vers la tête, le poing toujours en contact de la 
victime ; 

- répéter la manœuvre 5 fois.

L'alerte au 15 doit être systématique par une tierce personne ou après les 
manœuvres de désobstruction si on est seul.



Etre capable d'identifier un malaise et d'agir en con sEtre capable d'identifier un malaise et d'agir en con sééquence.quence.
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Identifier un malaise, un "mal-être", une sensation  d'inconfort chez une 
personne consciente.

Signes de gravité ressentis : 

- douleur violente (tête, poitrine, abdomen..) ;

- fatigue inhabituelle.

Signes de gravités décelés :

- pâleur ;

- sueurs ;

- vomissements ;

- gêne pour respirer ;

- agitation, somnolence ;

- modification du comportement ;

- anomalies de la parole.



Etre capable d'identifier un malaise et d'agir en con sEtre capable d'identifier un malaise et d'agir en con sééquence.quence.
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Identifier un malaise, un "mal-être", une sensation  d'inconfort chez une 
personne consciente.

- interroger : 

- si c'est la première fois ;

- depuis combien de temps dure cette sensation ;

- si elle prend des médicaments ;

- si elle a déjà été hospitalisée.

- alerter le 15 en précisant les signes de malaise.

- suivre les conseils du médecin régulateur

- surveiller la conscience et la fonction ventilatoire :

- rassurer 

- compter les cycles ventilatoires sur une minute en posant la main à la 
limite du thorax et de l'abdomen.

- si d'autres signes apparaissent rappeler le SAMU.



APPRENDRE A PORTER SECOURSAPPRENDRE A PORTER SECOURS

Pour les élèves...
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Apprendre Apprendre àà porter secoursporter secours

Les apprentissages se répartissent en 4 étapes : 
� prévention
� protection
� alerte
� intervention

Un document de suivi récapitule progressivement
les acquis de chaque élève.
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Document de suivi "Apprendre Document de suivi "Apprendre àà porter secours"porter secours"

PRÉVENTION

L’élève sait ou est capable de : Maternelle Cycle 2 Cycle 3

– Reconnaître des objets pouvant présenter un risque Fiche 4

Qu'est-ce 
que je 

risque ?

Fiche 1

Fiche 9

– Repérer une situation de danger (différencier le danger qui a un 
caractère inhabituel)

Diapositive 
37

– Identifier des risques dans un environnement plus ou moins familier
Fiche 2 Fiche 5

– Suivre des consignes données par un adulte présent
Consignes 
données en 

salle de 
motricité.

Consignes données en 
E.P.S.ou lors d'un travail 

spécifique sur la consigne.

– Énoncer les mesures de prévention à mettre en œuvre face à un 
risque, un danger

Fiche 9

– Agir en ayant anticipé un risque, un danger et appliquer des 
mesures de prévention adaptées
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Document de suivi "Apprendre Document de suivi "Apprendre àà porter secours"porter secours"

PROTECTION (pour éviter un suraccident)

L’élève sait ou est capable de :
Maternelle Cycle 2 Cycle 3

– Respecter les consignes données pour éviter un suraccident
Respecter les consignes d'évacuation

– Se mettre hors de danger pour éviter un suraccident
Connaître les consignes d'évacuation  

Fiche 8 

– Se protéger des conséquences de l’accident

– Protéger autrui des conséquences de l’accident
Fiche 9

– S’impliquer dans des mesures de protection collective (par 
exemple, lors des exercices d’évacuation et de mise à
l’abri)

PPMS
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Document de suivi "Apprendre Document de suivi "Apprendre àà porter secours"porter secours"
ALERTE

L’élève sait ou est capable de : Maternelle Cycle 2 Cycle 3

– Demander de l’aide

• en sollicitant un adulte Fiche Alerter

• en composant le 15 (SAMU
Fiche 6

Fiche 7

• en appelant le service le mieux adapté : 15 (SAMU), 17 (police), 18 
(pompiers)

Fiche 10

– Téléphoner pour alerter

• en disant son nom
Fiche 9

Fiche 6

Fiche 7

Alerter le 15 Fiche 10

• en se situant Fiche 6 Alerte
Evaluation

Fiche 10

• en décrivant ce qui se passe Fiche 9 Fiche 10

– Décrire une situation, guidé par un questionnement et pour cela :

• Nommer les parties du corps

Photos Accident 
jeux
Photos accident 
cuisine
Photos pour parler

Fiche 8

• Décrire une lésion (sa nature, son aspect, ...) Fiche 8

• Décrire l’état de conscience d’une personne Fiche 8

• Décrire l’état de la ventilation d’une personne inconsciente Fiche 8
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Document de suivi "Apprendre Document de suivi "Apprendre àà porter secours"porter secours"

INTERVENTION

L’élève sait ou est capable de : Maternelle Cycle 2 Cycle 3

– Dire à la personne concernée ce qui a été fait pour elle
Fiche 8

Fiche 9

– Rassurer et réconforter la personne concernée
Fiche 8
Fiche 9

– Éviter de bouger la partie du corps où siège le traumatisme ; éviter 
de bouger une personne en cas de chute de hauteur ou de choc 
violent

Poster 1

Poster 2

Fiche

Guide

Fiche 8
Fiche 9

– Refroidir une zone brûlée du corps

– Appuyer sur une plaie qui saigne avec une main protégée

– Mettre une personne inconsciente sur le côté
30
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Apprendre à porter secours : exemple de programmation d ’école
Ce document est donné àtitre informatif, il ne peut être considéré comme un modèle et doit être adapté àla réalité de chaque école.

D’après le livret « Apprendre à porter secours » − Ministère de l’éducation nationale − Ministère de la santé
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DDééfi fi A.P.SA.P.S. . 
• http://ecoles.ac-rouen.fr/rallye/2009/
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Albums illustrés :
• Où se trouve Trompétard ? - Charlotte Sjöstrand, L’Ecole des loisirs, 2007
• Caillou parle au téléphone – Marylin Pleau-Murissi, Chouette, 2004
• Aïe Bobo ! – Pierrick Bisinski, collection « Loulou et Cie », L’Ecole des loisirs; 
2002
• Coco et les pompiers – Livre CD – Paule Du Bouchet, Gallimard jeunesse, 2002
• Petit ours brun et le téléphone – Danièle Bour, Bayard, 1999
• Le pompiers Totof – Lionel Koechlin, Seuil jeunesse, 1998
• Gaston le téléphone – Patricia Berreby, L’Ecole des loisirs, 1997
• Attention mimolette - Emilie Bouton, Thierry Dedieu, Albin Michel Jeunesse, 1993
• Le camion de pompiers – Sally Hobson, Sophie Léger pour l’adaptation française, 
Gründ, 2004

Ouvrages documentaires :
• Pompier d’un jour – Drawn Sirett, adapté de l’anglais par Delphine Lacharron, 
Langue au chat, 2005
• Les pompiers – Agnès Vandewiele, Robert Barborini, collection « Mes petites 
encyclopédies », Larousse, 2004
• Les pompiers – collectif, collection « Mes premières découverts », Gallimard 
Jeunesse, 1997



Bibliographie / Bibliographie / SitographieSitographie

• Premiers secours – collectif, Editions des Pompiers de France, 2006
• Guide pratique des urgences – collectif, Sélection du Reader’s digest, 

2006
• Alerter les secours – Fiches pédagogiques JDI du 01/09/2000
• Apprendre à porter secours - Ministère de l'Éducation Nationale, de la 

Recherche et de la Technologie
• Porter secours – Guide de l’enseignant, Un apprentissage de l’école 

maternelle au collège, Ch. Ammirati et R. Gagnayre, ed. Maloine, 2002
• Secourisme pratique.com : http://www.secourisme-

pratique.com/pages/docs/peda_ecole.htm
• Les sapeurs pompiers : pompiers.fr/ 
• Le SAMU : www.samu.org/
• Le secourisme : www.secourisme.net/
• L’institut nationale de prévention et d’éducation pour la santé : 

www.inpes.sante.fr/
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Merci de votre attentionMerci de votre attention

Annexes ....Annexes ....

Bénédicte Bahra-Fleury
Conseillère Pédagogique

Circonscription de Lillebonne
Année 2011 - 2012
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Pistes pPistes p éédagogiques pour le cycle Idagogiques pour le cycle I

1/ Observation et échanges à partir d’affiche s
- Aider les enfants à détecter les dangers en les 

incitant à observer leur environnement familier. 
- Prendre en exemple le comportement dangereux 

d’un enfant lors des moments de vie de la classe. La 
classe

- Observation d’affiches relatant différents lieux 
fréquentés par les enfants et comportements (les 
couloirs de l’école, la sortie de l’école, la salle de 
classe, le chemin de l’école, la salle de motricité à
l’école). Endroits dangereux 39 - 40 - 41
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Pistes pPistes p éédagogiques pour le cycle Idagogiques pour le cycle I

2/ La trace écrite 
Fabrication d’un panneau : 
- Découper les situations ou objets dangereux 

et non dangereux 
- Faire procéder au tri des images.
- Coller les images sur deux panneaux un rouge 

pour les dangers et un vert pour les attitudes 
« sûres ».
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Apprendre Apprendre àà ttééllééphoner pour alerterphoner pour alerter
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Apprendre Apprendre àà ttééllééphoner pour alerterphoner pour alerter

Séance 1 :
Au cours de l’accueil du matin, l’enseignant s’intègre au 
jeu et propose, dans l’action, des relances permettant 
aux dialogues téléphoniques d’évoluer (une maman 
appelle son fils, on commande un plat pour le dîner, un 
père prend rendez-vous chez le docteur...). 

L’enseignant observe le geste, la posture, la mimique, 
l’articulation, la variation de l’intonation, le débit de la 
parole, l’ordre logique du récit ou des explications 
données que les enfants sont capables de produire 
d’eux-mêmes.
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Alerter le 15Alerter le 15
Évaluation des actions à réaliser

– j’ai vérifié qu’il n’y a pas d’adulte près de moi Oui Non

– j’ai bien utilisé le téléphone Oui Non

– je dis mon nom Oui Non

– je dis où je suis Oui Non

– je donne mon adresse si je suis à la maison Oui Non

– j’explique ce que je vois Oui Non

– j’écoute ce qu’on me dit Oui Non

– j’attends qu’on me dise de raccrocher Oui Non

Évaluation du message d’alerte

– qualité de l’articulation Oui Non

– clarté du message Oui Non

– précision des informations :
• donne son nom,
• indique le lieu où il se trouve,
• dit ce qu’il voit,
• précise la partie du corps concernée

Oui Non

– Bonne imitation de la situation (posture, intonation) Oui Non

– Qualité de l’écoute et du dialogue :
• est capable de dire : « Je n’ai pas compris », « Pouvez-vous répéter SVP ?»,
• ne reste pas coi lors d’un appel.

Oui Non

Évaluation globale du message d’alerte
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Pistes pPistes p éédagogiques pour le cycle IIIdagogiques pour le cycle III
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