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Dans cette vidéo, vous allez apprendre à porter secours à une victime de plus
d’un an qui s’étouffe.
Trois situations sont à envisager.
CAS 1: Victime respire
Premier cas : La victime respire encore mais difficilement.
1- Ne rien faire
Demandez-lui de tousser et ne faites rien d’autre !
Une toux est ce qu’il y a de plus efficace.
Tout autre geste peut aggraver la situation.
CAS 2 : Victime ne respire plus et est consciente
Deuxième cas : La victime ne respire plus mais est toujours consciente.
Soutenez son thorax avec une main et penchez-la en avant.
1 - 5 Tapes dans le dos
Donnez-lui au maximum 5 tapes dans le dos entre les deux omoplates avec le
plat de la main.
2 - 5 Compressions de l’abdomen
Si la manœuvre est inefficace, alternez avec une série de 5 compressions
abdominales.
Mettez un poing au creux de l’estomac juste en dessous du sternum.
Placez l’autre main sur la première.
Penchez la victime en avant.
Tirez franchement vers l’arrière et vers le haut.

Alternez ainsi 5 tapes dans le dos avec 5 compressions abdominales jusqu’à ce
que la victime respire normalement.
CAS 3 : Victime ne respire plus et est inconsciente
Troisième cas : L’ensemble des manœuvres précédentes est inefficace . La
victime perd connaissance et ne respire pas.
1 - Alerter les secours
2 - Réanimation cardio-pulmonaire
Alertez ou faites alerter le service d’urgence et débutez une réanimation cardiopulmonaire en alternant 30 compressions thoraciques avec 2 insufflations.
Si vous ne savez pas faire de bouche à bouche : faites seulement des
compressions en gardant un rythme de 2 par seconde.
Poursuivez la réanimation jusqu'à ce que les secours arrivent ou que la victime
reprenne une respiration normale.
Pour les personnes corpulentes ou chez la femme enceinte, si vous n’arrivez
pas à rejoindre vos mains pour des compressions abdominales : vous pouvez
alterner les tapes dans le dos avec des compressions thoraciques.
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