
Fiche 11.0
LES CONDUITES À TENIR EN PREMIÈRE URGENCE

(DANS LES SITUATIONS PARTICULIÈRES DE RISQUES MAJEURS)

CONSIGNES GÉNÉRALES
Après avoir rejoint les lieux de mise en sûreté : 

utiliser la mallette de première urgence ;
se référer, si nécessaire, aux protocoles d’urgence pour les élèves malades ou 

handicapés ;
expliquer ce qui se passe et l’évolution probable de la situation ;
établir la liste des absents (annexe 8) ;
repérer les personnes en difficulté ou à traitement médical personnel ;
recenser les élèves susceptibles d’aider, si nécessaire ;
déterminer un emplacement pour les WC ;
proposer aux élèves des activités calmes ;
suivre les consignes en fonction des situations spécifiques (saignement du nez, « 

crise de nerfs »…
remplir une fiche individuelle d’observation (annexe 9) pour toutes les personnes 

fortement indisposées ou blessées.

PRINCIPE DE PRIORISATION DES CONDUITES À TENIR EN PREMIÈRE URGENCE

1/ URGENCES VITALES
• arrêt cardiaque
• perte de connaissance
• hémorragie externe
• écrasement de membres
• effet de blast
• trauma du rachis

2/ URGENCES RELATIVES (à traiter APRÈS toutes les urgences vitales)

• malaises (aggravation de maladies – difficultés respiratoires – maux de ventre)
• brûlures
• plaies
• crise convulsive (épilepsie) 
• fractures / luxations

3/ NON URGENT (à traiter APRÈS toutes les urgences vitales)

• stress
• panique
• agitation

IMPORTANT : on ne traite une urgence qu'en l'absence d'urgence supérieure. Je ne traite
pas les urgences relatives si une urgence vitale reste en charge. Idem, je ne traite pas un
cas non urgent si une urgence relative reste à prendre en charge.

Si du personnel reste disponible pendant le traitement de toutes les urgences prioritaires, il
peut commencer à traiter les urgences secondaires
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