
 
 

 

    QUESTIONS 1ERS SECOURS 

 
 

SECOURIR 

Qu’est-ce qu’un défibrillateur automatisé externe (DAE) ? 

00 

44 

66 C’est un appareil qui peut permettre de 

rétablir une activité cardiaque normale 

à une victime en arrêt cardiaque 

 

Qu’est-ce qu’une perte de connaissance ? 

06 

C’est lorsque la victime ne répond pas et 

ne réagit pas mais respire 

 

Ne répond pas 
 

Ne réagit pas 
 

Mais respire 

Comment arrêter une hémorragie ? 

12 

55 

72 En appuyant fortement sur l’endroit qui 

saigne avec les doigts ou avec la paume 

de la main en mettant un tissu propre 

sur la plaie 

 

Dans quel cas peut-on positionner une victime en Position Latérale de Sécurité 

(PLS) ? 

18 

76 Si la victime ne répond pas, ne réagit 

pas et respire 

Ne répond pas 
 

Ne réagit pas 
 

Mais respire 

À partir de quel âge peut-on suivre une formation aux premiers secours ? 

23 
À partir de 10 ans 



 
 

Pourquoi faut-il pratiquer immédiatement une réanimation cardio-pulmonaire 

sur une victime en arrêt cardiaque ? 

24 

50 

Car les lésions au cerveau, 

(consécutives au manque d’oxygène) 

surviennent dès les premières minutes 

 

Quels sont les risques pour une personne en perte de connaissance qui est 

allongée sur le dos ? 

30 

49 

93 L’arrêt respiratoire et l’arrêt cardiaque 

 

Risque d’arrêt 

cardio - 

respiratoire 

Pourquoi ne faut-il pas laisser une personne en perte de connaissance allongée 

sur le dos ? 

35 Car elle risque un étouffement par : 

1. des liquides présents dans la 

gorge 

2. la chute de la langue en 

arrière 

 

Risque 

d’étouffement 

L’utilisation d’un Défibrillateur Automatisé (DAE) sur une victime qui n’est 

pas en arrêt cardiaque présente-t-elle un risque ? 

36 

60 Non car le défibrillateur est automatisé 

et se déclenche uniquement quand la 

victime est en arrêt cardiaque 

 

Qu’est-ce qu’une hémorragie ? 

41 

62 
C’est une perte de sang prolongée qui 

ne s’arrête pas. Elle imbibe de sang un 

mouchoir en quelques secondes. 

 



 
 

Quels sont les risques pour une personne victime d’une hémorragie ? 

42 

64 

88 
Entraîner pour la victime une détresse 

circulatoire ou un arrêt cardiaque 

         Risque : 
 

         De détresse circulatoire 
 

   Ou d’arrêt cardiaque 

Quels sont les signes d’un arrêt cardiaque ? 

43 

91 La victime ne répond pas, ne réagit pas 

et ne respire pas ou présente une 

respiration anormale. 

 

Ne répond pas 
 

Ne réagit pas 
 

Ou présente une respiration anormale 

Qu’est-ce qu’un arrêt cardiaque ? 

47 

63 

99 

Le cœur ne fonctionne plus ou 

fonctionne de façon anarchique 

 

 

 

 

Quel est le risque principal d’un arrêt cardiaque sans intervention des secours? 

48 

53 
La mort de la victime qui survient en 

quelques minutes 

 
 


