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PREMIERS SECOURS

Ce livret contient des informations et des conseils sur les premiers 
secours à prodiguer en situation d’urgence. Ne pouvant couvrir 
toutes les situations, il fournit des conseils d’ordre général : 
comportements et actions recommandés sont à mettre en œuvre 
en tenant compte :
 • des exigences locales ; 
 • des ressources disponibles ;
 • des pratiques locales efficaces, s’il en existe ; et 
 • de la possibilité de recevoir des soins complémentaires.

Le CICR décline donc toute responsabilité dans le cas où l’action 
recommandée ne constituerait pas la meilleure conduite à tenir 
dans une situation donnée. 

Les premiers secours sont les premières mesures à prendre en 
situation d’urgence pour préserver la vie, éviter d’autres blessures 
ou maladies et soulager la souffrance afin d’aider la victime à se 
rétablir, et cela :
 •  sans causer de dommages, physiques ou psychologiques, à 
vous-même, à la victime ou à d’autres personnes ; et 

 •  sans aller au-delà de vos limites, d’ordre émotionnel, 
physique, technique ou matériel.

Nom : _______________________________________________ 

Tél. : __________________

Personne à contacter en cas d’urgence :

_____________________________________________________ 

Tél. : __________________
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PREMIERS SECOURS

Votre capacité à gérer une urgence et prendre en charge une 
personne blessée ou malade en agissant de manière sûre et 
efficace (au-delà du simple traitement de la blessure ou de 
l’affection) peut être améliorée en sollicitant l’aide d’autres 
personnes présentes sur les lieux et en utilisant les ressources 
disponibles sur place.

Parfois, des soins complémentaires peuvent être nécessaires ; en 
ce cas, la victime devra être transportée rapidement et en toute 
sécurité vers un soignant/prestataire de soins approprié.

Vous pouvez sauver des vies 
(ou aider à le faire) 

en agissant immédiatement, 
de manière sûre et avec humanité

Nous vous recommandons de suivre un cours de secourisme. 
Contactez la délégation du CICR ou la Société nationale de la 
Croix-Rouge/du Croissant-Rouge dans votre pays afin de savoir si 
elles proposent de tels cours ou tout autre soutien pouvant vous 
aider à renforcer votre confiance en vous et à remettre à jour ou 
accroître vos compétences. Ainsi, en cas d’urgence, vous pourrez 
agir de manière sûre et efficace et avec humanité.
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EN TOUTE SITUATION D’URGENCE

Pensez « sécurité »,  
agissez sans  
prendre de risque.

Rassurez – Expliquez – 
Réconfortez  
la victime.

Demandez de l’aide.

Obtenez la coopération 
de la victime. Examinez-
la complètement.

Surveillez la victime. 
Veillez à ce que 
sa position soit 
confortable et que sa 
dignité soit respectée.

Proposez une boisson 
(liquide potable et 
propre, et seulement 
si la victime est 
pleinement consciente).

Évacuez la victime si 
elle a besoin de soins 
complémentaires.
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PENSEZ « SÉCURITÉ », AGISSEZ EN SÉCURITÉ

Évitez de devenir 
vous-même une victime 
(restez à l’écart du 
danger – champ de 
mines, feu, substance 
toxique, etc.).

Évitez tout contact direct  
avec les fluides corporels  
(sang, salive, vomissures).

Éloignez la victime 
de la zone de danger, 
rapidement et en toute 
sécurité.

Occupez-vous  
de la victime dans  
un endroit sûr.

Gardez vos  
mains propres.

Détendez-vous/gérez 
votre stress – Rassurez 
votre famille et vos amis.
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QUAND LA VICTIME NE RÉAGIT PAS

Expliquez brièvement aux passants, amis et/ou parents 
ce que vous allez faire, et pourquoi, ainsi que les limites 
auxquelles vous pourriez être confronté. Demandez 
toute l’aide qu’il vous faut.

La victime respire-t-elle ? Inclinez doucement sa tête  
en arrière ; regardez, écoutez et essayez de percevoir  
son souffle.

Placez la victime dans une position stable, sur le côté,  
la tête légèrement inclinée en arrière pour lui permettre 
de respirer facilement et pour laisser s’écouler de la 
bouche des fluides tels que sang, salive ou vomissures. 

Couvrez la victime.
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QUAND LA VICTIME NE RÉAGIT PAS

Expliquez brièvement aux passants, amis et/ou parents 
ce que vous allez faire, et pourquoi, ainsi que les limites 
auxquelles vous pourriez être confronté. Demandez 
toute l’aide qu’il vous faut.

La victime respire-t-elle ? Inclinez doucement sa tête  
en arrière ; regardez, écoutez et essayez de percevoir  
son souffle.

Si la victime ne respire pas :
• Allongez la victime sur le dos et sur un plan dur.
• Appelez à l’aide. Alertez ou faites alerter les secours 

d’urgence (s’il y en a).
• Expliquez que les chances de survie sont très faibles 

pour éviter de susciter de faux espoirs.
• Commencez à pratiquer des compressions thoraciques 

régulières en appuyant fermement sur la partie 
inférieure du sternum de la victime et en relâchant 
entre chaque compression (administrez au moins 
100 compressions thoraciques par minute).

• Demandez à l’une des personnes présentes sur les lieux 
de vous relayer pour vous permettre de récupérer.

• Poursuivez les compressions thoraciques jusqu’à  
la prise en charge de la victime par un professionnel  
de la santé, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’espoir de 
survie ou jusqu’à ce qu’on vous demande d’arrêter.



Pensez « sécurité » 

Pensez « sécurité » 
Agissez sans 

prendre de risque

Pensez « sécurité » 
Agissez sans 

prendre de risque
Pensez « sécurité » 

Agissez sans 
prendre de risque

8

QUAND LA PERSONNE PERD SON SANG

Expliquez brièvement à la victime, aux passants, amis 
et/ou parents ce que vous allez faire, et pourquoi, ainsi 
que les limites auxquelles vous pourriez être confronté. 
Demandez toute l’aide qu’il vous faut.

Demandez à la victime 
d’appuyer sur l’endroit 
qui saigne, ou exercez 
vous-même une 
pression à l’aide d’un 
linge propre.

Remplacez la pression 
manuelle par un bandage 
compressif (en forme de 8), 
réalisé avec un linge propre 
ou toute autre matière 
absorbante.

Recherchez des signes d’œdème ou de bleuissement du 
membre atteint (« effet de garrot ») et assurez-vous que 
le bandage ne cause aucune douleur. Si vous remarquez 
l’un ou l’autre de ces signes, desserrez le bandage.

Si le sang traverse le bandage compressif

Ajoutez un bandage compressif et/ou du tissu propre  
sur le premier bandage.
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QUAND LA PERSONNE PERD SON SANG

Si le membre est sectionné

N’appliquez pas de garrot. Appliquez un bandage 
compressif.

Si un corps étranger est logé dans le membre

N’appliquez pas de garrot. Ne retirez pas l’objet 
étranger.

Immobilisez l’objet  
(entourez-le de compresses  
ou de tissu propre).

Appliquez un bandage 
compressif  
(sans retirer l’objet).

Si le saignement est  
au niveau du cou 
Appliquez un bandage 
compressif (en le passant sous 
l’épaule opposée).
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QUAND LA PERSONNE A UNE FRACTURE

Expliquez brièvement à la victime, aux passants, amis 
et/ou parents ce que vous allez faire, et pourquoi, ainsi 
que les limites auxquelles vous pourriez être confronté. 
Demandez toute l’aide qu’il vous faut.

En cas de fracture d’un membre 
(supérieur ou inférieur), mettez 
doucement le membre fracturé 
en position rectiligne, ce qui 
permet une immobilisation 
facile et efficace.

Immobilisez le membre pour réduire la douleur  
et limiter d’autres effets négatifs.

En cas de fracture du cou

Immobilisez doucement la tête 
et mettez le corps en position 
rectiligne, horizontale, pour 
réduire la douleur et limiter 
d’autres effets négatifs.
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QUAND LA PERSONNE A UNE FRACTURE

En cas de fracture avec une plaie
Expliquez brièvement aux passants, amis et/ou parents 
ce que vous allez faire, et pourquoi, ainsi que les limites 
auxquelles vous pourriez être confronté. Demandez 
toute l’aide qu’il vous faut.

Mettez doucement le membre fracturé en position 
rectiligne, ce qui permet une immobilisation facile  
et efficace.

Appliquez un bandage sur la plaie.

Immobilisez le membre pour réduire la douleur et limiter 
d’autres effets négatifs.
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QUAND LA PERSONNE A UNE PLAIE

Expliquez brièvement à la victime, aux passants,  
amis et/ou parents ce que vous allez faire, et pourquoi, 
ainsi que les limites auxquelles vous pourriez être 
confronté. Demandez toute l’aide qu’il vous faut.

Nettoyez la plaie (en utilisant 
des liquides propres, avec ou 
sans savon).

Nettoyez la plaie (en utilisant 
des liquides propres, avec ou 
sans savon). Couvrez la plaie 
avec un linge propre.

Couvrez la plaie  
avec un linge propre. 
Surveillez la plaie.

Si la plaie est étendue, souillée et infectée

Évacuez la victime.
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QUAND LA PERSONNE A UNE PLAIE

En cas de plaie abdominale
Expliquez brièvement à la victime, aux passants,  
amis et/ou parents ce que vous allez faire, et pourquoi, 
ainsi que les limites auxquelles vous pourriez être 
confronté. Demandez toute l’aide qu’il vous faut.

Couvrez la plaie 
avec un linge 
propre et humide.

N’essayez pas  
de remettre  
les organes  
dans l’abdomen.

Aidez la victime à s’allonger dans une position 
confortable (les jambes repliées, par exemple).

Évacuez la victime.
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QUAND LA PERSONNE A UNE PLAIE

En cas de plaie soufflante du thorax
Expliquez brièvement à la victime, aux passants, amis 
et/ou parents ce que vous allez faire, et pourquoi, ainsi 
que les limites auxquelles vous pourriez être confronté. 
Demandez toute l’aide qu’il vous faut.

Couvrez la plaie avec un morceau de plastique  
(ou tout autre matière équivalente) que vous fixerez 
sur le corps sur trois côtés seulement, pour éviter que 
le pansement soit totalement étanche (si pas possible, 
vous pouvez aussi laisser la plaie à l’air).

Aidez la victime à s’allonger dans une position 
confortable (semi-assise, par exemple).

Évacuez la victime.
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QUAND LA PERSONNE SOUFFRE D’UNE BRÛLURE

Expliquez brièvement à la victime, aux passants, amis 
et/ou parents ce que vous allez faire, et pourquoi, ainsi 
que les limites auxquelles vous pourriez être confronté. 
Demandez toute l’aide qu’il vous faut.

Refroidissez la brûlure 
(sous de l’eau courante 
propre, par exemple) aussi 
longtemps que possible. 
Arrêtez lorsque la victime 
n’a plus mal ou commence 
à avoir froid.

Couvrez la brûlure avec  
une matière souple,  
propre, telle qu’un film/ 
une pellicule de plastique  
ou un sac en plastique.

Conseillez à la victime de surveiller l’évolution 
de la brûlure, et de chercher à obtenir des soins 
complémentaires si la douleur persiste ou si  
une infection se développe.

Si la brûlure est plus grande que la paume de la main 
de la victime, ou si elle affecte une région particulière 
du corps (visage, organes génitaux ou articulations, par 
exemple), des soins complémentaires sont nécessaires.

Si la victime est un enfant, il faut toujours chercher  
à obtenir des soins complémentaires.



16

RESPECT DES BLESSÉS, DES MALADES  
ET DES SOINS DE SANTÉ
Il est important de : 
• respecter et protéger les blessés et les malades, et de soutenir activement  

et faciliter leur accès aux soins de santé ;
• respecter et protéger les personnels de santé, les structures médicales et les 

moyens de transport sanitaire, qu’ils soient civils ou militaires, quel que soit  
le camp auquel ils appartiennent ; 

• respecter le caractère humanitaire et impartial des soins de santé ;
• veiller à ce que les personnels de santé, les structures médicales et les moyens 

de transport sanitaire restent exclusivement affectés à des tâches médicales ;
• ne pas avoir comme tactique militaire le fait de refuser,  

ou de perturber l’accès aux soins de santé ;
• respecter les signes distinctifs de la croix rouge, du croissant rouge et du cristal 

rouge, et de s’abstenir de les utiliser de façon abusive.

RESPECT DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

En temps de paix et dans les situations d’urgence, les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ainsi que le CICR offrent une éducation au 
secourisme et, chaque fois que nécessaire, interviennent directement, dispensant 
les premiers secours sans distinction de nationalité, de race, de religion, de classe  
ou d’opinions politiques. 

Les secouristes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge s’efforcent de sauver  
des vies et d’apaiser la souffrance des individus. Leur action est guidée par le seul 
souci de répondre aux besoins des personnes en détresse, en donnant priorité 
aux cas les plus urgents. À aucun moment,  les secouristes ne prennent parti dans 
les hostilités et ne participent à des controverses de caractère politique, racial, 
religieux ou idéologique. C’est sur une base volontaire et désintéressée qu’ils 
dispensent les premiers secours et éduquent au secourisme.

Les secouristes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge portent un signe distinctif 
à des fins d’identification et de protection. Ils doivent être respectés et soutenus 
dans leurs activités humanitaires, en temps de paix ou dans les situations d’urgence.
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GUIDE  
POUR LA CONDUITE  
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DES FORCES DE POLICE
DROIT INTERNATIONAL DES DROITS  
DE L’HOMME ET PRINCIPES HUMANITAIRES 
DANS LES OPÉRATIONS DE MAINTIEN  
DE L’ORDRE
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SERVIR ET PROTÉGER LES MEMBRES DE VOTRE COMMUNAUTÉ

CONDUITE ET COMPORTEMENT DE LA POLICE
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POINTS ESSENTIELS

 • S’acquitter en tout temps du devoir que vous impose  
la loi en servant la collectivité et en protégeant toutes  
les personnes contre les actes illégaux.

 • Respecter et protéger la dignité humaine, défendre  
et protéger les droits fondamentaux de toute personne.

 • Recourir à la force uniquement lorsque  
c’est indispensable et dans la mesure nécessaire.

 • Respecter la confidentialité qui vous est imposée,  
à moins que l’accomplissement de votre devoir  
ou les besoins de la justice n’exigent impérativement  
le contraire.

 • Ne jamais infliger un acte de torture ou quelque autre 
traitement cruel, inhumain ou dégradant.

 • Veiller à ce que la santé des personnes dont vous avez  
la garde soit pleinement protégée.

 • Ne commettre aucun acte de corruption.

 • Respecter la loi et le Code de conduite, prévenir  
et s’opposer à toute tentative de les violer. 

D’après le Code de conduite des Nations Unies pour les forces de police.

CONDUITE ET COMPORTEMENT DE LA POLICE
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DROITS FONDAMENTAUX DE LA PERSONNE

DROITS INTANGIBLES

Droit à la vie
Nul ne peut être  
arbitrairement  
privé de la vie.

Interdiction de la torture
Nul ne peut être soumis  
à la torture, ni à des peines  
ou traitements cruels,  
inhumains ou dégradants,  
quelles que soient  
les circonstances.
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DROITS FONDAMENTAUX DE LA PERSONNE

DROITS INTANGIBLES

Interdiction des lois pénales rétroactives
Nul ne sera déclaré coupable pour une action 
qui ne constituait pas un acte délictueux d’après 
le droit national ou international au moment  
où elle a été commise.
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RESPONSABILITÉS DE LA POLICE

APPLICATION DES LOIS NATIONALES
Vous avez pour mission de :
• protéger la vie et les biens 

de la population ;
• garantir l’existence  

d’un environnement sûr ;
• rétablir et maintenir  

la paix et l’ordre public ;
• respecter les droits 

de l’homme sans 
aucune discrimination.

PRÉVENTION ET DÉTECTION DE LA CRIMINALITÉ
Vous faites partie intégrante de la communauté.

Vous devriez favoriser la coopération entre la police et la communauté.

Par votre comportement, vous devriez encourager la confiance et le respect 
mutuels entre la police et la communauté.

Regardez !



7

RESPONSABILITÉS DE LA POLICE

MAINTIEN ET RÉTABLISSEMENT DE LA PAIX ET DE L’ORDRE PUBLIC
Toute personne a droit à la liberté d’opinion et d’expression ainsi qu’à la liberté  
de réunion et d’association pacifiques.

Vous avez le devoir de maintenir et de rétablir la paix et l’ordre public dans  
les limites de la loi.

ASSISTANCE AUX MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ  
EN CAS D’URGENCE
Vous devriez fournir aide et assistance  
en cas de nécessité.
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POUVOIRS DE LA POLICE

NUL NE DOIT ÊTRE ARRÊTÉ OU DÉTENU DE MANIÈRE ARBITRAIRE

En cas d’arrestation
Vous devez :
• traiter les personnes arrêtées  

avec dignité et humanité ;
• les informer des charges  

retenues contre elles ;
• les informer de  

leurs droits lors  
de l’arrestation ;

• présumer leur  
innocence au moment  
de leur arrestation ; 

• prévenir les  
disparitions et  
les exécutions  
extrajudiciaires.

En cas de détention
Les personnes privées de liberté ont le droit de :
• comparaître rapidement devant  

un tribunal si elles sont accusées  
d’une infraction ; 

• s’entretenir avec un avocat ;
• voir un médecin ;
• êtres détenues dans un lieu  

officiel de détention ;
• communiquer avec le monde  

extérieur, en particulier 
avec leur famille ;

• contester, sans délai,  
la légalité de  
leur détention ;

• être jugées  
équitablement dans  
un délai raisonnable,  
ou être libérées.
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POUVOIRS DE LA POLICE

En cas de perquisition et de saisie
En cas de fouille ou de perquisition, les personnes seront traitées avec dignité et 
leurs biens seront respectés.

Les fouilles et  
les perquisitions  
doivent se faire  
dans la légalité.

En cas de recours à la force et d’utilisation d’armes à feu
Tout usage de la force sera proportionnel à la gravité de l’infraction  
et à votre objectif légitime.

L’usage meurtrier intentionnel  
d’armes à feu est  
une mesure extrême  
à laquelle il ne faudrait  
recourir que :
• lorsque c’est  

absolument  
inévitable ;

• en cas de menace  
imminente de mort.

MANDAT
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GROUPES VULNÉRABLES

LES FEMMES
Les femmes peuvent être vulnérables 
à des risques particuliers, et il faut être  
attentif aux besoins de protection  
spécifiques à chaque situation.

Les fouilles corporelles  
ne doivent être effectuées  
que par des agents  
de sexe féminin.

Les femmes privées de liberté  
doivent être gardées dans  
des locaux séparés de ceux  
des hommes. Lorsque cela  
n’est pas possible, elles doivent  
être isolées des hommes.

Les femmes enceintes et les mères allaitantes doivent bénéficier  
d’aménagements spéciaux en détention.

LES MINEURS
Ils ont besoin d’une protection  
supplémentaire en raison de  
leur âge et de leur vulnérabilité.

Ils doivent être détenus dans  
des lieux séparés de ceux  
des adultes, à moins que  
cela ne soit contraire  
à leur intérêt.
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GROUPES VULNÉRABLES

LES RÉFUGIÉS ET LES PERSONNES DÉPLACÉES  
À L’INTÉRIEUR DE LEUR PAYS
Vous devez être conscient  
qu’ils sont particulièrement  
vulnérables en raison de leur  
statut de réfugié ou de  
personne déplacée.

Ils jouissent des mêmes droits  
fondamentaux que toute  
autre personne et ont droit  
au respect de leur vie,  
de leur dignité et de  
leur intégrité physique  
et mentale. 

LES VICTIMES
Traitez-les comme vous souhaiteriez  
que l’on vous traite vous-même,  
ou un membre de votre famille.

Lorsque vous avez affaire à elles,  
vous ne devez pas oublier  
qu’elles sont des victimes  
d’infractions et vous  
devez respecter leurs  
droits fondamentaux.
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PROTECTION DES PERSONNES PRIVÉES DE LIBERTÉ
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PROTECTION DES PERSONNES PRIVÉES DE LIBERTÉ

Les visites du CICR ont pour objectif d’évaluer les conditions de détention 
matérielles et psychologiques des personnes privées de liberté ainsi  
que le traitement qui leur est réservé.

Le CICR applique les mêmes critères dans toutes les activités qu’il mène  
en faveur des personnes privées de liberté, qu’il s’agisse d’une situation  
prévue par les Conventions de Genève ou non. Lors de leurs visites,  
les délégués doivent être autorisés à :
• voir toutes les personnes détenues qui entrent dans le cadre du mandat  

du CICR ;
• avoir accès à tous les lieux où elles sont incarcérées ;
• s’entretenir sans témoin avec elles ;
• se faire remettre par les autorités une liste des détenus qui relèvent  

du mandat du CICR ou établir eux-mêmes cette liste ;
• répéter les visites aux détenus aussi souvent qu’ils le jugent nécessaire.

Le CICR s’emploie à :
• prévenir ou faire cesser les disparitions et les exécutions sommaires,  

la torture et toute autre forme de mauvais traitements ;
• améliorer les conditions de détention ;
• assurer le respect des garanties de procédure et des garanties judiciaires  

des personnes privées de liberté ;
• rétablir les liens familiaux lorsqu’ils ont été rompus ;
• faciliter la réinsertion des détenus libérés. 
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COMMANDEMENT ET DIRECTION

Vous devez :
• respecter et faire respecter la loi ;
• signaler à vos supérieurs tout comportement  

de vos collègues contraire à l’éthique ou au droit ;
• être responsable de vos actes  

et en répondre tant envers vous-même  
qu’envers votre communauté.

EN DÉFINITIVE, 
VOUS DEVREZ RENDRE 
COMPTE DE VOS ACTES  
ET DE VOTRE COMPORTEMENT
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PRENEZ DES NOTES DÉTAILLÉES

En tant que membre des forces de police ou de sécurité, vous renforcerez votre 
crédibilité et prouverez votre intégrité si vous consignez vos actions de manière 
détaillée. Ce faisant, vous répondrez aux questions-clés suivantes :

QUI a été le témoin ou l’auteur de l’acte ?

QUE s’est-il passé exactement ?

QUAND l’événement a-t-il eu lieu (date, heure, circonstances) ?

OÙ l’événement a-t-il eu lieu (décrivez-le en détail) ?

POURQUOI l’événement a-t-il eu lieu (motif ) ?

COMMENT cela s’est-il passé ?

En tant qu’agent de police, il est de votre devoir de rassembler minutieusement 
tous les faits pertinents pour l’enquête. Votre rôle N’EST PAS de déterminer si 
un individu est innocent ou coupable. Cette tâche revient aux tribunaux. Votre 
témoignage au tribunal est essentiel, et une présentation précise des éléments de 
preuve renforcera non seulement votre réputation personnelle, mais aussi celle 
des services de police ou de sécurité que vous représentez.

PRENEZ DES NOTES DÉTAILLÉES !
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INSTRUMENTS JURIDIQUES

INSTRUMENTS DONT SONT TIRÉES CES RÈGLES :

 • Pacte international relatif aux droits civils et politiques

 • Convention internationale sur l’élimination de toutes  
les formes de discrimination raciale

 • Convention relative aux droits de l’enfant

 • Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus 

 • Code de conduite pour les responsables de l’application des lois

 • Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs  
aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir 

 • Ensemble des principes pour la protection de toutes  
les personnes soumises à une forme quelconque de détention  
ou d’emprisonnement 

 • Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus 

 • Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation  
des armes à feu

 • Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard  
des femmes

 • Convention internationale pour la protection de toutes  
les personnes contre les disparitions forcées
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