
Mettre en œuvre les mesures conservatoires
Assurer la sécurité immédiate, adaptée et permanente de la victime,
des intervenants et des autres personnes en utilisant les moyens à
sa disposition
Assurer la prise en charge en urgence d’une personne victime d’une
détresse vitale
Appliquer les techniques de premiers secours sur une victime ne
présentant pas de détresse vitale en référence aux protocoles
existants
Assurer la surveillance d’une victime dans l’attente de sa prise en
charge ou de son transfert
S’intégrer dans la chaîne de secours à personne en qualité d’équipier
Réaliser un bilan conformément aux protocoles en vigueur
Assurer une prise en charge adaptée des victimes
Réaliser l’immobilisation partielle ou totale d’une personne victime
d’un accident traumatique du squelette avec les moyens adaptés
Assurer le relevage et le transport d’une victime
Veiller en permanence au respect des règles d’hygiène et d’asepsie
Désincarcérer une victime dans des conditions optimales de confort
Utiliser les moyens de transmission et les procédures radio
Maintenir la capacité opérationnelle des équipements, véhicules et
matériels
Préserver son potentiel physique et psychologique
Communiquer au sein de l’équipe

Intervenir au 
sein de 
l’équipe 
secours à 
personnes 
en qualité 
d’équipier

Compétence Activités (responsabilités) professionnelles



Assurer la prise en charge en 
urgence d’une personne victime 
d’une détresse vitale 

Recherche et identification d’une 
détresse vitale
Interaction des fonctions vitales
Le système ventilatoire et ses 
détresses
L’obstruction totale ou partielle des 
voies aériennes
Le système circulatoire et ses 
détresses
Les hémorragies et leur traitement
Le système nerveux et ses détresses
Prise en charge d’une victime 
inconsciente
Arrêt cardiaque et principes d’action
La défibrillation
Prise en charge d’une personne 
victime d’une noyade

Savoirs associés
Activité (responsabilité) 

professionnelle

Intervenir au sein de l’équipe secours à personnes en qualité 
d’équipier



Relativement aux relations d’emboîtement des 
connaissances (savoirs) dans les compétences

Compétence Cible  de  formation Connaissances

Intervenir  au  
sein  de  
l’équipe  
secours  à  
personnes  en  
qualité  
d’équipier

Assurer  la  prise  en  
charge  en  urgence  
d’une  personne  
victime  d’une  
détresse  vitale  

Recherche et identification d’une 
détresse vitale

Interaction des fonctions vitales

Le système ventilatoire et ses détresses

L’obstruction totale ou partielle des 
voies aériennes

Le système circulatoire et ses détresses

Les hémorragies et leur traitement

Le système nerveux et ses détresses

Prise en charge d’une victime 
inconsciente

Arrêt cardiaque et principes d’action

La défibrillation

Prise en charge d’une personne victime 
d’une noyade


