
Date : ___/___/___                     Nom et Prénom de l’apprenant :  ____________________________                     
Nom du formateur :  

 
FCC n°8.1                           MALAISES  

 
A. Objectif spécifique  
L’apprenant devra être capable de reconnaître une victime qui présente un malaise, de la mettre au 
repos, de se renseigner sur son état de santé, de recourir à un conseil médical, d’appliquer les consignes 
données et de la rassurer.    
 
B. Scénario du cas  
Description de la situation : 
La victime consciente ressent une douleur violente à la poitrine.  
Lieu de l’événement : domicile d’un voisin  
 
C. Organisation du cas  
Consignes aux acteurs de la scène  
 Victime: 50 ans, est pâle, en sueurs et assise contre un mur. Elle se plaint d’une douleur qui serre 
 dans la poitrine depuis 15 minutes. C’est la première fois qu’elle présente ce type de douleur. Elle 
 ne prend pas de médicaments et n’a jamais été hospitalisée. Le chiffon et le produit à 
 carreaux sont au sol. La position allongée est celle qui lui conviendra le mieux.  
 Témoin : aucun  
 Sauveteur : voisin qui venait en visite.  
Matériel disponible  
 Chiffon et produit à carreaux, téléphone, adresse.  
 Maquillage : pâleur et sueurs. .  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
� Consignes possibles du SAMU : mettre au repos sur place dans la position ou elle se sent le mieux (si 
cela n’a pas déjà été fait).Si la victime est en capacité de répondre, le médecin régulateur peut 
demander à parler directement à la victime et lui poser des questions (voir celles du PSC1…)  

� Service de secours éventuellement déclenché selon l’état de la victime : SMUR.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A 

: Acquis B : En cours d’acquisition C : Non maîtrisé D : Non fait 

Critères d’évaluation de l’action spécifique attendue. Est-ce que l’apprenant :  A  B  C  D  Remarques  

Analyse la situation  
� Observe les signes et écoute la plainte  

     

Protège       

Réalise immédiatement les premiers gestes adaptés face à la victime :  
� met de suite la victime en position de repos : allongée ;  
� se renseigne sur son état de santé habituel :  
        - son âge ? 
        - la durée du malaise ?  
        - est-ce la 1ère fois ?  
        - prend-elle des médicaments ?  
        - maladie ? 
        - hospitalisation ou traumatismes récents ? 

     

Alerte les secours médicalisés       

Surveille l’état de la victime jusqu’à l’arrivée des secours      

Niveau d’atteinte de l’objectif       
 
Axe(s) d’amélioration :  
 
 
 
 
 
 


