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Exemple de séquence au cycle 1 – apprendre à téléphoner
pour alerter

Cette séquence a pour objectif d’apprendre aux élèves à :
– utiliser un objet technologique, le téléphone ;
– effectuer une alerte, en se présentant et en expliquant le motif de son appel à un interlocuteur absent.
L’enseignant repère la place de la séquence dans la progression de l’apprentissage des gestes de premiers
secours.

Mise en œuvre

Cette séquence peut être travaillée à partir de la
petite section, elle s’enrichit et se complexifie tout au
long du cycle. Il est important de partir des acquis
manifestés par les enfants à l’occasion de jeux spon-
tanés avec de vrais téléphones mis à leur disposi-
tion dans les coins jeux.

Avertissement : l’apprentissage visé consiste, pour
l’enfant, à savoir comment aider une personne en
cas d’accident ou de problème de santé. Il est forte-
ment déconseillé, dans les simulations ou les jeux de
rôle qui servent de support à ces séquences, de faire
mimer par les enfants des actions qui représentent une
mise en danger, particulièrement pour les plus jeunes.

Si, avec les élèves les plus âgés, ce parti-pris est retenu,
il est indispensable d’élucider avec eux cette démarche
afin de leur permettre d’effectuer une telle simula-
tion avec la distance et le positionnement nécessaires.

Séance 1
Au cours de l’accueil du matin, l’enseignant s’intègre
au jeu et propose dans l’action des relances permet-
tant 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.

Pistes pédagogiques

Activités précédant cette séquence

– Apprendre à reconnaître un risque, une situation anormale pour rester en sécurité.
– Apprendre à demander de l’aide à un adulte suivant la situation.

Domaines d’activités concernés
– « Vivre ensemble ».
– « Découvrir le monde ».
– « Le langage au cœur des apprentissages ».

Objectifs spécifiques, connaissances et compétences travaillées
– Obtenir la tonalité et composer le 15 sur un téléphone (différents modèles).
– Se présenter : apprendre à dire son prénom, son nom, son adresse, le nom de l’école et son adresse.
– Expliquer le motif de son appel : décrire une situation que l’on voit (situation mimée), une situation
remémorée ou proposée à l’aide d’une ou de plusieurs images.
– Parler à un interlocuteur absent : prendre conscience de la nécessité de l’ordre d’un récit, être capable
d’écouter, de comprendre le contenu d’un message, de dialoguer.
– Nommer les parties du corps humain et intégrer leur désignation dans un récit ou une réponse.



Séance 2

Au cours de regroupements collectifs, l’enseignant
propose des mises en situations particulières qui peu-
vent s’appuyer sur :
– des documents photographiques montrant une
situation d’accident qui justifie ou non l’appel au 15 ;
– la mise en scène par des jeux de rôles, au cours des-
quels, lorsque cela est possible, le dialogue sera
engagé avec un membre de l’équipe du SAMU-
Centre 15.
Durant ces simulations, l’enseignant fait prendre
conscience des éléments spécifiques à cette situation de
communication et travaille l’articulation, l’intonation,
l’organisation des informations et leur progression.

Séance 3
L’enseignant reprend la même activité, à partir du
même support, en petits groupes pour fixer les
apprentissages langagiers. Cette activité doit être
conduite de telle sorte que chaque élève de la classe
ait pu jouer le rôle de celui qui alerte.

N.B. – Cette séquence est à reprendre plusieurs fois
dans l’année à partir de propositions de situations
différentes, surtout pour les enfants ayant éprouvé
des difficultés lors de la séance en petits groupes.

Autres pistes pédagogiques 
et prolongements
– Faire repérer le dialogue dans les comptines, les
histoires et les albums.
– Faire acquérir le vocabulaire spécifique du schéma
corporel à travers chants, comptines, jeux de doigts,
jeux dansés.
– Conduire des activités de structuration du récit
(emploi pertinent des temps, des indicateurs d’espace
et de temps, des pronoms personnels) à partir, par
exemple, d’images séquentielles.
– Faire étudier des albums, des supports vidéo, diapo
ou cédérom ayant pour thème la sécurité.

– Proposer de la lecture d’images à partir d’affiches
de prévention des risques.
– Faire construire en dictée à l’adulte des traces
écrites, mémoire des apprentissages : la carte d’iden-
tité, l’intitulé de l’enveloppe, l’information aux
parents, l’affiche de l’alerte, le schéma légendé.

Évaluation de l’alerte au cycle 1

Au début du cycle 1, les enfants ont des niveaux de
compétence en langage, une représentation de l’es-
pace, du temps, du schéma corporel très différents
les uns des autres. Il est important qu’ils puissent
exprimer par le langage leurs actions pour en
prendre conscience et fixer leur déroulement.
Une évaluation peut être mise en place dès que
l’enseignant s’aperçoit que l’élève est capable de
participer à un échange téléphonique avec l’adulte.
Pour ce faire, il privilégiera l’évaluation des élèves
au cours de jeux de rôle qui permettront ainsi de
juger du réinvestissement des savoirs dans l’action.
Il s’agit donc d’une évaluation par observation des
élèves en situation d’apprentissage. Cela consiste,
pour l’enseignant, de disposer d’une grille d’ob-
servation qu’il lui faut construire à partir du
tableau « Alerter le 15 » page suivante. La fiche
individuelle d’évaluation proprement dite sera
constituée à partir de la même liste en regroupant
les items. Ce travail gagnera à être réalisé au
niveau du cycle. L’utilisation du magnétophone
facilite l’analyse des erreurs. À la fin du cycle 1,
une évaluation de l’alerte peut être proposée par
l’enseignant sur une base identique pour tous les
élèves : par exemple, en faisant choisir à l’élève une
photo montrant un problème nécessitant une
alerte. 
Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la
formulation en « je » a été conservée pour l’évalua-
tion des actions à réaliser, alors que l’évaluation du
message d’alerte tient compte de la distance posée
par l’observation de l’enseignant.
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Exemple de séquence au cycle 2 – alerter, agir face 
à un traumatisme, un saignement ou une brûlure

À l’école maternelle, les enfants ont appris à donner l’alerte en repérant une situation inhabituelle ou de danger,
en demandant de l’aide à un adulte et en téléphonant à un service de secours ; au début de l’école élémentaire, ces
connaissances seront réactivées.
Cette séquence a pour objectif de conduire les élèves à :
– ne pas se mettre en danger dans une situation d’accident afin d’éviter un suraccident ;
– effectuer une alerte plus précise et plus structurée qu’au cycle 1 ;
– porter secours, en évitant la mobilisation en cas de traumatisme, en comprimant en cas de saignement, en
refroidissant en cas de brûlure.
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Activités précédant cette séquence

– Lors d’une sortie scolaire, apprendre à se repérer en lisant les panneaux, un plan simple, en employant
le vocabulaire permettant de situer un lieu, un objet ou une personne dans l’espace (vers, aux environ
de, à côté de, près de...).
– Lors d’activités de lecture de documents, trouver des informations pertinentes : par exemple, dans un
article de la presse relatant un accident, sur une photographie l’illustrant, sélectionner les informations
utiles dans une documentation touristique... Ces activités peuvent également être conduites dans d’autres
domaines d’apprentissage.

Évaluation du message d’alerte

– Qualité de l’articulation ;
– clarté du message ;
– précision des informations :

• donne son nom,
• indique le lieu où il se trouve,
• dit ce qu’il voit,
• précise la partie du corps concernée ;

– Bonne imitation de la situation (posture, into-
nation) ;
– 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.

Évaluation globale du message d’alerte

Alerter le 15

Évaluation des actions à réaliser

– J’ai vérifié qu’il n’y a pas d’adulte près de moi ;
– j’ai bien utilisé le téléphone ;
– je dis mon nom ;
– je dis où je suis ;
– je donne mon adresse si je suis à la maison ;
– j’explique ce que je vois ;
– j’écoute ce qu’on me dit ;
– j’attends qu’on me dise de raccrocher.
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Domaines d’activités concernés

– « Maîtrise du langage et de la langue française » (oral).
– « Vivre ensemble ».
– « Découvrir le monde ».
– « Éducation physique et sportive ».

Objectifs spécifiques, connaissances et compétences travaillées
– Écouter autrui, demander des explications.
– Rapporter un événement, un récit, une information, une observation en se faisant clairement comprendre.
– Évoquer un événement que l’interlocuteur ne connaît pas.
– Connaître quelques règles à appliquer en situation de danger : se protéger, porter secours en alertant,
en choisissant les comportements à suivre.
– Se repérer dans son environnement proche.
– Décrire oralement et localiser les différents éléments d’un espace organisé.
– Identifier une information relative au passé en la situant dans une suite chronologique.

Mise en œuvre

Trois séances permettent d’aborder la conduite à
tenir, respectivement face à un traumatisme, un sai-
gnement et une brûlure à partir de situations initiales
que peuvent rencontrer des enfants dans leur envi-
ronnement familier.
Les étapes de leur déroulement sont similaires, ce qui
permet de faire repérer aux élèves celles qui se
retrouvent dans les différentes situations proposées.
Elles peuvent être mises en place à partir :
– d’une situation vécue par l’enfant,
– d’une situation proposée par l’adulte,
– d’une situation trouvée dans un livre,
– de photographies présentant la situation,
– d’une vidéo,
– de supports papier ou multimédia produits par des
associations telles que l’ADÉIC-FEN, Prévention
MAIF, Prévention routière, l’INPES...
Elles peuvent être organisées :
– collectivement en groupe-classe,
– en petits groupes.
À partir d’une situation-problème permettant aux
enfants d’exprimer leurs idées, de donner leur avis et
de les justifier, l’enseignant peut proposer des jeux
de rôle en trois temps :
– protéger le lieu, soi et « la victime » pour éviter
un éventuel suraccident et observer l’état de « la vic-
time », écouter ce qu’elle dit ;
– alerter en téléphonant au 15 : se présenter, don-
ner précisément l’adresse ou des informations pour
identifier le lieu de l’accident, répondre aux ques-
tions en décrivant précisément le lieu, le déroulement
des événements, l’état de la personne (localisation de
la lésion, aspect) ;
– agir efficacement selon l’état de « la victime », la
rassurer, appliquer les conseils du médecin-régulateur.

Il importe également, durant les séances, de faire
prendre conscience aux enfants qu’il est nécessaire
d’accepter puis de dominer ses émotions, ce qui
donne l’occasion de mieux se connaître, de mieux
connaître les autres.
Les situations proposées peuvent faire varier :
– les lieux ;
– les circonstances d’accident ;
– la présence ou non d’un adulte à proximité ;
– les plaintes et l’état de la victime ;
– les rôles joués par les élèves : « victime », « sauve-
teur », témoin.

Avertissement : l’apprentissage visé consiste, pour
l’enfant, à savoir comment aider une personne en cas
d’accident ou de problème de santé. Il est fortement
déconseillé, dans les simulations ou les jeux de rôle
qui servent de support à ces séquences, de faire
mimer par les enfants des actions qui représentent
une mise en danger, particulièrement pour les plus
jeunes. Si, avec les élèves les plus âgés, ce parti pris
est retenu, il est indispensable d’élucider avec eux
cette démarche afin de leur permettre d’effectuer une
telle simulation avec la distance et le positionnement
nécessaires.

Autres pistes pédagogiques

– jeux de cache-tampon (retrouver à l’aide de
consignes orales un élément caché) ;
– jeu des trésors cachés (suivre un itinéraire indiqué
oralement, par écrit) ;
– jeux de déplacements ;
– jeux d’itinéraires ;
– représentations de l’espace ;
– utilisation de repères spatiaux ;



– utilisation de certains éléments caractéristiques
du paysage (arbres, ruisseau, route...) pour décrire
un chemin ;
– compréhension de situations représentées sur dif-
férents supports... ;
– jeux d’intrus permettant d’identifier des produits
inflammables ;
– création d’un jeu de l’oie « Ouille, ça brûle ! » pré-
sentant des cases à risques, très dangereuses ou sans
danger.

Séance 1

Un camarade tombe de vélo, il a très mal, une bosse
gonfle le devant de sa jambe qui devient violacé. Que
faire pour lui porter secours?

Activités précédant cette séquence
Vérifier les précautions à prendre pour une sortie à
bicyclette en se référant à l’attestation de première
éducation à la route (APER) – circulaire n° 2002-
229 du 25 octobre 2002.

Mise en œuvre
Agir face à un traumatisme

Séance 2

Plusieurs camarades sont à la maison pour le goûter,
un enfant qui ne réussit pas à dévisser le couvercle
d’un pot de confiture utilise un couteau pour ouvrir le
pot et se coupe. Que faire pour lui porter secours?

Activités précédant cette séquence
– Repérer les objets susceptibles de provoquer des
coupures.
– Lister les conditions d’emploi pour éviter de
prendre des risques en les utilisant.
– Rechercher pourquoi un objet, détourné de son
usage, présente toujours plus de danger lorsqu’il est
utilisé à mauvais escient.

Mise en œuvre

Agir face à une plaie qui saigne.

Séance 3

Des enfants jouent à cache-cache dans une maison
pendant que la grand-mère de l’un d’entre eux
repasse du linge. La grand-mère répond à un appel
téléphonique, les enfants courent autour de la
planche à repasser, la bousculent, le fer tombe et
brûle l’un d’entre eux au pied. Que faire pour lui
porter secours?

Activités précédant cette séquence
– Identifier les objets ou les produits qui peuvent être
source de brûlure.
– Travailler sur la lecture d’étiquettes ou de sym-
boles relatifs aux objets ou aux produits pouvant
être dangereux.

Mise en œuvre
Agir face à une brûlure 

Évaluation

L’évaluation peut être effectuée au cours de jeux de
rôle en petit groupe, elle peut également résulter
d’une réponse donnée ou d’un comportement
adopté, en situation à l’occasion d’une chute dans la
cour ou d’un petit accident survenu à l’école. Elle
peut également s’effectuer à partir de photographies
ou de documents papier ou multimédias, permettant
de vérifier la pertinence des réponses données sur
l’attitude à tenir ou le geste à faire. 
Il est important de faire expliciter par les élèves les
raisons qui motivent le geste effectué.
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Alerter, agir face à un traumatisme, un saignement ou une brûlure

Évaluation du message d’alerte

– Appelle le 15 ;
– se présente (nom, âge…) ;
– repère où il se trouve ;
– indique avec précision où il se trouve ;
– observe et décrit l’état de la personne :

• dit l’endroit où elle a mal,
• dit si elle saigne et l’endroit où elle saigne,
• dit où se situe une zone brûlée ;

– attend qu’on lui dise de raccrocher.

Évaluation de la protection pour éviter un suraccident

– Ne se met pas en danger.
– Ne met pas en danger la personne.

Évaluation de l’action

– Ne bouge pas la partie du corps douloureuse, qui
a reçu un coup (bosse, bleu), qui n’a pas son aspect
habituel (déformation) ;
– justifie son geste (ne pas aggraver et limiter la
douleur).

– Appuie fortement sur une plaie qui saigne avec la
paume de la main protégée ;
– justifie son geste (stopper le saignement sans
contaminer ou se contaminer).

– Met une zone brûlée sous l’eau froide 5 minutes ;
– justifie son geste (refroidir la zone brûlée et limi-
ter la douleur.

– Rassure la personne en disant ce qu’il a fait.

Évaluation globale
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Exemple de séquence au cycle 3 – protéger, effectuer 
une alerte complète, secourir une victime inconsciente
Cette séquence a pour objectif de permettre aux élèves :
– de connaître le rôle et les missions des différents services d’urgence pour alerter le mieux adapté à la situa-
tion rencontrée ;
– d’effectuer une alerte complète ;
– d’apprécier l’état de conscience d’une victime ;
– de libérer les voies aériennes d’une victime inconsciente en basculant la tête en arrière et en la mettant sur le
côté.
Elle nécessite de programmer quatre séances d’environ une heure par semaine dans un laps de temps de six
semaines au total. Les séances 3 et 4 visent à travailler sur l’identification des signes de l’état de conscience
et de l’état de ventilation de la « victime ». Elles peuvent être scindées ou enchaînées en fonction de l’orga-
nisation choisie pour la mise en œuvre et la taille du groupe pris en charge.

Activités précédant cette séquence 

Les élèves ont déjà acquis les compétences inscrites aux programmes des cycles 1 et 2 pour protéger, aler-
ter, secourir. Au besoin, ces compétences devront faire l’objet de réactivation par différents moyens
(jeux de rôles, jeux variés, documents papier, vidéo ou multimédia).

Domaines d’activités concernés
– « Maîtrise du langage et de la langue française » ;
– « Éducation scientifique, sciences expérimentales et technologie » ;
– « Éducation civique » ;
– « Éducation physique et sportive ».

Objectifs spécifiques, connaissances et compétences travaillées
– Connaissance du rôle et des missions des différents services d’urgence, organisés pour porter secours à
la population.
– Maîtrise de ses émotions pour ne pas s’affoler et mettre en danger soi-même ou les autres.
– Pertinence d’une alerte complète, en sélectionnant les informations, en s’identifiant, en se localisant,
en décrivant clairement et précisément l’état de « la victime ».
– Repérage de l’état de conscience (ou d’inconscience d’« une victime »).
– Repérage des signes qui montrent qu’une personne respire.
– Connaissance du geste à effectuer pour libérer les voies aériennes d’une personne inconsciente (basculer
la tête en arrière et la mettre sur le côté).
– Mise en place et rôle du levier.
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Mise en œuvre

À partir de situations-problèmes présentées sous
forme de jeux de rôle, les trois étapes pour porter
secours, protéger, alerter, secourir sont abordées.

Avertissement : l’apprentissage visé consiste, pour
l’enfant, à savoir comment aider une personne en cas
d’accident ou de problème de santé. Il est fortement
déconseillé, dans les simulations ou les jeux de rôle
qui servent de support à ces séquences, de faire
mimer par les enfants des actions qui représentent
une mise en danger, particulièrement pour les plus
jeunes. Si, avec les élèves les plus âgés, ce parti pris
est retenu, il est indispensable d’élucider avec eux
cette démarche afin de leur permettre d’effectuer une
telle simulation avec la distance et le positionnement
nécessaires.

Séance 1 – protéger

Jeu de rôle : deux enfants de quatre et neuf ans sont
présents dans la cuisine, tandis qu’une casserole
d’eau bouillante est posée sur la cuisinière avec la
queue tournée vers l’espace de circulation.

Deux hypothèses peuvent être travaillées :
– S’il est encore temps, faire effectuer une démarche
pour prévenir l’accident : en appelant le jeune enfant
imprudent pour détourner son attention ou en arrê-
tant son geste ;
– Si l’accident s’est produit, proposer les activités
permettant de décrire et d’analyser la situation pour
éviter un suraccident, pour alerter, pour intervenir :
• récit oral : je vois, je réfléchis, j’agis, je protège, je
fais le geste de secours, j’alerte ;
• écriture d’un récit sous forme d’images séquen-
tielles ;
• jeu de rôle par groupes ;
• évaluation des compétences par groupes ;
• évaluation des connaissances grâce à la réalisation
d’une bande dessinée.

Séance 2 – alerter le service
adapté

Pour effectuer une alerte complète et pertinente, il est
nécessaire de connaître les différents services d’ur-
gence, leurs missions principales et de mémoriser les
numéros pour les joindre.

Travailler sur le service à alerter
– en faisant expliciter par les élèves quel service il
faut appeler et dans quel cas (15, 17 ou 18) ;
– en revenant sur les missions précises de chacun de
ces services, en les présentant à l’aide de documents,
de cassettes vidéo, de visites... ;
– en permettant une mémorisation grâce à la réali-
sation d’affiches informatives, à l’élaboration d’ar-
ticles pour le journal de l’école.
Une évaluation peut être conduite en mettant en
place :
– des jeux de rôle avec téléphone sur différentes
situations (un incendie, une agression d’un tiers en
pleine rue, un malaise...) ;

– un jeu rapide de questions-réponses : pour ce
faire, séparer la classe en deux groupes, les élèves
de l’un proposent des situations d’accidents diver-
sifiées et les élèves de l’autre groupe indiquent
immédiatement le numéro du service à joindre ;
après une série de questions, les rôles des groupes
sont inversés. L’enseignant peut également se
joindre au jeu en introduisant des situations moins
explicites ou relatives à un service moins concerné
par les propositions des élèves.

Travailler sur les modalités de l’alerte
– en recherchant une solution, en téléphonant au
SAMU-Centre 15 (le récit oral doit être objectif, pré-
cis et rapide) ;
– en réalisant un projet éditorial sur une question
liée à la sécurité, à l’alerte ou aux gestes de secours :
affichage, plaquette, article pour le journal de
l’école... ;



50 Apprendre à porter secours

– en vérifiant la bonne utilisation de différents types
de téléphones (fixes et mobiles) ;
– en gardant une trace des jeux de rôle par groupe
pour faciliter la mémorisation (écrits de référence
tels que résumé, croquis...).

Séance 3 – sauver une victime
inconsciente (identifier les signes
de conscience12)

Jeux de rôle : un copain court dans le jardin, se prend
les pieds dans le tuyau d’arrosage, fait un vol plané,
se cogne la tête, reste allongé sur le sol, apparemment
inconscient.

Il est nécessaire de travailler sur l’identification des
signes de conscience et de la perte de conscience de
la « victime », à partir des cinq sens et des actions
qui demeurent réalisables :
• répondre à des questions simples.
• serrer la main.
Après une discussion qui fait émerger les représen-
tations et les questions des élèves, plusieurs mises en
situation ou jeux de rôles sont mis en place pour
faire participer, simultanément ou chacun à leur
tour, des élèves des groupes constitués.
Une évaluation des connaissances peut être effectuée
par le montage d’images avec des légendes précises,
un récit détaillé des opérations effectuées puis leur
rédaction individuelle ou collective.

Séance 4 – sauver une victime
inconsciente (identifier les signes
de ventilation12)

Jeux de rôle : une camarade a eu une crise de foie, la
veille, elle dit ne pas se sentir bien puis se trouve mal
dans la cour avant de rentrer en classe. 

Il est nécessaire de travailler sur l’identification des
signes qui renseignent sur l’état de la ventilation
d’une personne :  
– chercher le souffle d’une personne à partir de
signes visuels ou auditifs :
• ce qu’il faut regarder (la poitrine et le ventre qui se
soulèvent et qui s’abaissent) ;
• ce qu’il faut écouter (le souffle présent, des bruits
qui sembleraient anormaux) ;
– éprouver comment se fait le passage de l’air pour
respirer aux différentes étapes : le nez, la gorge, la
poitrine, en expérimentant ce qui se passe si l’on
empêche ou rend difficile ce passage aux différentes
étapes (étude du système respiratoire) ;
– différencier et nommer les deux conduits qui pas-
sent dans la gorge et permettent l’un de respirer et
l’autre de se nourrir ; décrire ce qui se passe lors-
qu’un aliment fait fausse route ;
– rechercher les parties de la tête qui doivent être
correctement alignées pour respirer sans difficulté
(dessin de la tête avec visualisation des effets de la
bascule de la tête).
Il est également important d’expérimenter l’aide appor-
tée par un levier et de comprendre ce qui joue le rôle de
levier pour aider à mettre une personne sur le côté.
Cette séquence peut être proposée en novembre et
décembre, des « réactivations-mémoire » par de
brefs jeux de rôle sont proposées à l’issue de séances
d’éducation physique et sportive par exemple ou lors
de sorties. Une évaluation au troisième trimestre des
gestes, des connaissances et des attitudes observées
permettra également de réactiver les compétences
acquises et de les consolider.

Évaluation 

L’évaluation de la mise sur le côté doit reposer sur
les étapes du geste et non sur les détails. Il est impor-
tant que les élèves soient capables de justifier le geste
effectué.

12. Voir le tableau p. 38.
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Évaluation du geste : mise sur le côté

Observer l’état de conscience

– Pose des questions simples, donner des ordres
simples ;
– justifie son action (réponse à une question, ou à
un ordre simple).

Libérer les voies aériennes

– Bascule prudemment la tête en arrière ;
– justifie son geste (passage de l’air).

Observer l’état de ventilation

– Écoute, sens, regarde pendant 5 à 10 secondes ;
– justifie ses actions (mouvement de la poitrine et
du ventre, perception du souffle).

Mettre sur le côté

– À genoux à côté du thorax de la personne :
• écarte le bras de la personne, à 90° du côté où il

se trouve et le plier vers le haut,
• saisit l’autre bras de la personne,
• place le dos de sa main contre son oreille (côté

sauveteur) et l’y maintient.

– Effectuer la rotation :
• avec l’autre main attrape le genou du côté

opposé à lui et le plie le plus possible,
• se recule et appuie sur le genou jusqu’à ce qu’il

soit sur le sol.

– Stabiliser la position.
• dégage sa propre main de dessous la tête de la

personne,
• ouvre doucement la bouche de la personne.

Évaluation globale

Les photos présentent le déroulement de la mise sur le côté et des différents gestes à effectuer, selon une numé-
rotation de 1 à 9.

n° 1 n° 2
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