
BLESSURE ET CHUTE

Blessure aux yeux
Blessure d’origine chimique :
1. Maintenez les paupières écartées pendant que

vous rincez l’oeil à grande eau durant au moins
10 minutes. Veillez à protéger l’autre oeil des
écoulements d’eau.

2. Appliquez une compresse de gaze ou de tissu sur les deux yeux
et fixez-la à l’aide d’un bandage.

3. Rendez-vous chez un médecin ou aux urgences d’un hôpital ou
faites le 18 et/ou le 15.

Poussière dans l’oeil :
1. Demandez à la victime de bouger la paupière pour faire glisser la

poussière vers le coin de l’oeil.

2. Retirez-la avec le coin d’un linge propre ou d’une compresse sans
frotter le blanc de l’oeil.

3. En cas d’échec, ne pas insister et consulter un médecin.

4. Si la sensation de poussière dans l’oeil persiste, si l’oeil reste
rouge ou si la vision est trouble, rendez-vous chez un médecin,
aux urgences d’un hôpital ou composez le 18 et/ou le 15.

Blessure à la tête, au cou, dos et bassin
1. Ne déplacez pas la victime (sauf en cas de danger immédiat).

2. Composez le 18 et/ou le 15.

3. Stabilisez la tête et le cou de la victime dans la position même où
vous l’avez trouvée en plaçant vos deux mains le long des deux
côtés de la tête.

4. Rassurez la victime, gardez-la au chaud en utilisant des
couvertures ou des vêtements.

Chute de grande hauteur / Défenestration
1. Ne déplacez pas la victime sauf nécessité impérieuse.

2. Alertez ou faites alerter le 18 et/ou le 15.

3. Si la victime n’a ni pouls ni ventilation , pratiquez immédiatement
le massage cardiaque externe et le bouche-à-bouche simultanés.
(cf. fiche Castorama correspondante).



4. Si vous percevez le pouls de la victime mais qu’elle ne ventile pas,
commencez immédiatement le bouche-à-bouche 
(cf. fiche Castorama correspondante).

5. Si la victime est inconsciente mais ventile, surveillez-la.

6. Stabilisez la tête et le cou de la victime dans la position même
dans laquelle vous l’avez trouvée en plaçant vos deux mains le
long des deux côtés de la tête.

7. Si la victime est consciente, empêchez-la de bouger, rassurez-la.
Couvrez-la en utilisant des couvertures ou des vêtements.

Comment agir en cas de perte de conscience ?
1. Déterminez si la victime est capable de parler en lui demandant :

“ça va ?”. Demandez-lui de vous serrer la main.

2. S’il n’y a pas de réponse et qu’elle ne vous serre pas la main :

- si la victime n’a ni ventilation ni pouls, pratiquez immédiatement
le massage cardiaque externe et le bouche-à-bouche simultanés
(cf. fiche Castorama correspondante).

- si vous percevez le pouls de la victime mais qu’elle ne ventile
pas, commencez immédiatement la bouche-à-bouche 
(cf. fiche Castorama correspondante).

- si la victime ventile et a un pouls, couchez-la 
sur le côté (Position Latérale de Sécurité), 
tête légèrement basculée en arrière.

3. Composez le 18 et/ou le 15. Couvrez et surveillez la victime.

Comment vérifier la ventilation ?
Basculez prudemment la tête en arrière, élevez le
menton en avant. Approchez votre oreille très près du
nez de la victime. Assurez-vous que la poitrine de la
victime se soulève, écoutez si elle respire ou essayez
de percevoir l’haleine de la victime sur votre joue.

Comment prendre le pouls ?
Adultes / enfants (de plus d’un an) :
Le pouls se prend facilement au niveau du cou.
Placez le bout de l’index et du majeur sur la pomme
d’Adam de la victime puis laissez-les glisser sur le
côté jusqu’a ce que vous sentiez battre l’artère.


