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

 
FCC n°9.1                                  PERTE DE CONNAISSANCE  

 
A. Objectif spécifique  
L’apprenant devra être capable de reconnaître une victime qui a perdu connaissance, d’assurer la liberté 
des voies aériennes, d’apprécier la respiration, de la mettre en position latérale de sécurité puis 
demander un avis médical.      
 
B. Scénario du cas  
Description de la situation: 
La victime a perdu connaissance. Elle respire, est étendue sur le dos. Une chaise est renversée à ses côtés.  
Lieu de l’événement : à domicile.   
 
C. Organisation du cas  
Consignes aux acteurs de la scène  
 Victime: elle est étendue sur le sol, ne répond pas aux sollicitations verbales ou physiques mais 
 respire.  
 Témoin : aucun  
 Sauveteur : membre de la famille. Se trouvait dans la pièce voisine, a entendu un bruit.  
Matériel disponible  
 Chaise, téléphone, adresse.  
 Gilet ou manteau sur le dossier de chaise.    
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
� Consignes possibles du SAMU : vérifier que le bilan a été bien réalisé, s’assurer de la persistance de la 
ventilation. Demander si la victime a été mise sur le côté. Le médecin va se renseigner sur les 
circonstances de l’accident, les antécédents médicaux connus, traitement en cours…  

� Service de secours éventuellement déclenché selon l’état de la victime : SMUR et SP  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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       

Protège       

Réalise immédiatement les premiers gestes adaptés face à la victime :  
� apprécie l’état de conscience  
� demande de l’aide (sauveteur seul)  
� libère les voies aériennes  
� apprécie la respiration sur 10 s au plus  
� mets en PLS  

     

Alerte les secours médicalisés       

Surveille l’état de la victime (la respiration) jusqu’à l’arrivée des 
secours.  

     

Niveau d’atteinte de l’objectif       
 
Axe(s) d’amélioration :  
 
 
 
 
 
Points clefs : La liberté des voies aériennes est assurée lorsque le menton est élevé et la tête maintenue 
dans cette position.  
La mise en position latérale de sécurité doit limiter au maximum les mouvements de la colonne 
vertébrale, n’occasionner aucune pression sur la poitrine, aboutir à une position stable la plus latérale 
possible et permettre l’écoulement des liquides vers l’extérieur.  
 


