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Introduction 

 

Le présent support élaboré fait suite à une commande passée par le service Emploi des 

Compétences du SDIS 03. 

 

Ce document a pour objectif de donner un maximum d’éléments aux formateurs de 

premiers secours qui ont la charge d’organiser et d’évaluer les manœuvres de 

secourisme obligatoires, en emmenant les apprenants à acquérir des compétences. 

 

L’ensemble des outils pédagogiques nécessaires à la validation des compétences est 

décliné comme suit afin d’adopter une pédagogie à dominante psychomotrice :  

 

 Guide du formateur, 

 Fiches d’activités, de tâches, d’exercices, 

 Fiches d’observation formative, 

 Fiches de procédures, 

 Fiches techniques, 

 Guide de l’agent SPV. 

 
Le procès verbal qui doit être établi à l’issue de chaque manœuvre et visé par : 
 

 le chef de centre  
 le (ou les) formateur(s) et/ou le (ou les) formateur(s) de formateur(s). 

 

Le procès verbal permet d’établir la liste d’aptitude départementale à la fonction 

d’équipier secouriste et secours routiers pour l’année 2016. 

 

L’arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires 

articule la formation SAP/SR en 3 nouveaux modules. Le module transverse 

« EQUIPIER PROMPT SECOURS », le module 2 « EQUIPIER VSAV » et le module 3 

« SECOURS ROUTIERS » 
 

 

 

 

Avant-propos 
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« TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES  - Article 70  
 
Les sapeurs-pompiers volontaires qui, à la date d'application du présent arrêté, 
sont titulaires du PSE1 ou équivalent sont réputés détenir le module transverse 
de la formation d'équipier. 
 
Les sapeurs-pompiers volontaires qui, à la date d'application du présent arrêté, 
sont titulaires du SAP1 sont réputés détenir le module transverse et le module 
SAP de la formation d'équipier leur permettant d'exercer les activités de 
l'équipier secours à personnes. 
 
Les sapeurs-pompiers volontaires qui, à la date d'application du présent arrêté, 
sont titulaires du SAP1 et ayant suivi une formation à l'utilisation des matériels 
et aux techniques opérationnelles de secours routier sont réputés détenir le 
module transverse, le module SAP et le module SR de la formation d'équipier 
leur permettant d'exercer les activités de l'équipier secours routier. » 

 

Le personnel doit être validé sur trois manœuvres de secourisme et figurer sur les 

procès verbaux rédigés entièrement par l’équipe pédagogique. 

 

Afin d’assurer les missions de secours à personnes au sein d’une équipe constituée 

(VSAB/VSAV ou SR), le personnel doit être à jour de sa formation continue. Celle-ci est 

réglementaire et fait l’objet d’une liste d’aptitude déposée en Préfecture. 
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Discipline : Secours à personne et secours routiers   
 
 
Public : 12 sapeurs-pompiers volontaires 
 
 
Durée totale :   12 heures par an de SAP 1 et 3 heures de SR  
 
 
Pré-requis : SAP 1 et FI Equipier SR pour les centres disposant d’un véhicule secours 
routiers. 
 
 
Equipe pédagogique SAP : 1 sapeur-pompier au minimum formateur SAP à jour de sa 
formation continue 
 
 
Equipe pédagogique SR : 1 sapeur-pompier au minimum formateur SAP à jour de sa 
formation continue et 1 sapeur-pompier sous-officier minimum, expérimenté dans la 
formation de secours routier 
 
 
Compétences attendues à la fin de la formation :       
 
Préciser les notions élémentaires d'anatomie, les atteintes et détresses du corps 
humain, les notions d'entretien du matériel en justifiant les gestes de secours. 
 
Réaliser l'ensemble des conduites à tenir face à une détresse physique, psychique ou 
une situation de secours routier conformément aux référentiels nationaux et aux fiches 
modes opératoires du SDIS. 
 
S'intégrer au sein d'une équipe dans le cadre d'une intervention secours à personnes 
ou secours routiers. 
 
 
Evaluation formative :        OUI                     

FMA SAP 1 et SR 
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MS2015/01 

COMPETENCE A : PRENDRE EN CHARGE UNE VICTIME AGEE 

 Savoir associé 1 : Les caractéristiques des personnes âgées 

 Savoir associé 2 : Les attitudes et comportements du secouriste face aux 

personnes âgées 

 Savoir associé 3 : Les situations opérationnelles fréquentes impliquant des 

personnes âgées  

 

MS2015/02 

COMPETENCE B : PRENDRE EN CHARGE UNE PARTURIENTE 

 Savoir associé 1 : La grossesse 

 Savoir associé 2 : L’accouchement 

 Savoir associé 3 : la fausse couche  

 

MS2015/03 

COMPETENCE C : PRENDRE EN CHARGE UNE VICTIME EN ARRET CARDIO-

RESPIRATOIRE 

 Savoir associé 1 : la réanimation cardio-pulmonaire 

 Savoir associé 2 : le gasp 

 

MS2015/04 

COMPETENCE D : EXTRAIRE UNE VICTIME D’UN VEHICULE SUR LE TOIT APRES 

AVOIR UTILISER UNE TECHNIQUE DE DESINCARCERATION APPROPRIEE 

 Savoir associé 1 : le potentiel physique et psychologique  

 Savoir associé 2 : l’extraction d’une victime dans une VL sur le toit 

 

 

Segmentation du référentiel 
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Fiches d’exercices 

1 Questionnaire Vrai/Faux : prendre en charge une personne âgée 

2 Questionnaire Vrai/Faux : l’accouchement 

Diaporamas 

1 PRENDRE EN CHARGE UNE VICTIME AGEE 

2 LA GROSSESSE 

3 PRISE EN CHARGE D’UN ACCOUCHEMENT INOPINE 

4 LA FAUSSE COUCHE 

5 SANTE-SECURITE 

Vidéo 

1 LE GASP 

Annexe  

1 Le déroulement de la grossesse 

2 Quelques définitions 

Les documents du formateur 

1 La fiche individuelle de suivi 

2 Le procès verbal 

Liste des documents 
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Matériels :  

 

Savoir associé n° 1 : les caractéristiques des personnes âgées 

 

 Partie théorique n°1 :  
 

o Power-point 1 
 

 
Savoir associé n° 2 : les attitudes et les comportements du secouriste face aux 

personnes âgées 

 
 Partie théorique n°2 :  

 
o Questionnaire 1  

 
o Power-point 1 

 
Savoir associé n° 3 : les situations opérationnelles impliquant des personnes âgées 

 

 Partie théorique n°3 :  
 

o Power point 1 
 

Lieu : Centre de secours 

 

Résultat : L’agent doit connaître les conduites à tenir face à une personne âgée. 

FMA 
SAP1/SR  
SPV 2015 

Guide du Formateur 

Compétence 
A 

Prendre en charge une personne âgée 
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FICHE DE SEQUENCE PEDAGOGIQUE 

 

Condition de réalisation :  

 

 Partie théorique n°01: 1h15 
 

o Le formateur forme deux groupes de travail et demande de réfléchir sur le thème 
suivant : 

 
 Groupe 1 : les caractéristiques physiologiques, 
 Groupe 2 : les caractéristiques psychologiques. 

 
 Temps de réalisation : 15 mn  
 Restitution par un membre de chaque groupe : 2 x 5 mn 

   
o Pour la correction, le formateur s’appuiera sur le power-point n° 01. 

 
  Temps de réalisation 50 mn 

 
 

FMA SAP1 / SR  
SPV 2015 

COMPETENCE A 
Prendre en charge une personne âgée 

SAVOIR 
ASSOCIE N°1 

les caractéristiques des personnes âgées 
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FICHE DE SEQUENCE PEDAGOGIQUE 

 

Condition de réalisation :  

 

 Partie théorique  n° 02 : 0h30 
 

o Le formateur distribue à chaque agent un questionnaire vrai/faux n°01. 
 

 Temps de réalisation : 15 mn  
 

o Pour la correction, le formateur s’appuiera sur le power-point n° 01. 
 

  Temps de réalisation : 15 mn  
 
o L’agent fera une autocorrection. 

 
 

 
 

FMA SAP1 / SR  
SPV 2015 

COMPETENCE A 
Prendre en charge une personne âgée 

SAVOIR 
ASSOCIE N°2 

les attitudes et les comportements du secouriste face aux 
personnes âgées 
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FICHE DE SEQUENCE PEDAGOGIQUE 

 
Condition de réalisation :  

 

 Partie théorique n° 03 : 1h00 
 

o Le formateur lance à la cantonade la question suivante : « quelles sont les 3 
situations opérationnelles les plus fréquentes impliquant des personnes 
âgées ? » 

 
 Temps de réalisation : 5 mn  

 
o Le formateur note les réponses apportées par les agents. 

 
o Pour la correction, le formateur s’appuiera sur le power-point n° 01. 

 
  Temps de réalisation : 55 mn 

 
 Partie pratique n° 01 : 0h25 

 
Le formateur définira des équipes constituées de 3 SPV voir 4 si le centre de 
secours a un apprenant parmi les effectifs.  
 
Lors d’une simulation de suspicion de fracture du col du fémur, les agents 
devront mettre en œuvre la conduite à tenir et les gestes adaptés jusqu’à 
l’installation dans le VSAV. 
 
En cas de mise en danger de la victime, le formateur stoppera la simulation et la 
fera reprendre. 
 

Lors du débriefing, le formateur corrigera les gestes techniques si besoin. Le 

formateur fera justifier aux agents les gestes entrepris et la conduite à tenir 

choisie. 

 
 
 

FMA SAP1 / SR  
SPV 2015 

COMPETENCE A 
Prendre en charge une personne âgée 

SAVOIR 
ASSOCIE N°3 

les situations opérationnelles impliquant des personnes âgées 
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 Partie pratique n° 02 : 0h25 
 
Le formateur définira des équipes constituées de 3 SPV voir 4 si le centre de 
secours a un apprenant parmi les effectifs.  
 
Lors d’une simulation de personne âgée tombée de son lit dans la nuit et 
retrouvée le lendemain matin par son aide à domicile, les agents devront mettre 
en œuvre la conduite à tenir et les gestes adaptés jusqu’à l’installation dans le 
VSAV. 
 
En cas de mise en danger de la victime, le formateur stoppera la simulation et la 
fera reprendre. 
 

Lors du débriefing, le formateur corrigera les gestes techniques si besoin. Le 

formateur fera justifier aux agents les gestes entrepris et la conduite à tenir 

choisie. 

 

 Partie pratique n° 03 : 0h25 
 
Le formateur définira des équipes constituées de 3 SPV voir 4 si le centre de 
secours a un apprenant parmi les effectifs.  
 
Lors d’une simulation de personne âgée errante dans la ville en pyjama, les 
agents devront mettre en œuvre la conduite à tenir et les gestes adaptés jusqu’à 
l’installation dans le VSAV. 
 
En cas de mise en danger de la victime, le formateur stoppera la simulation et la 
fera reprendre. 
 

Lors du débriefing, le formateur corrigera les gestes techniques si besoin. Le 

formateur fera justifier aux agents les gestes entrepris et la conduite à tenir 

choisie. 
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FICHE D’EXERCICE N°01 
 

 
QUESTIONNAIRE VRAI / FAUX 

 

Le secouriste doit minimiser la douleur induite par les soins lors d’une prise en charge 

de personne âgée  

Vrai    Faux  

 

Le secouriste doit minimiser les conséquences de la situation vécue par la personne 

âgée pour ne pas la brusquer. 

Vrai    Faux  

 

Le secouriste doit utiliser un vocabulaire familier pour mettre en confiance la victime.. 

Vrai    Faux  

 

Le secouriste doit informer la personne âgée de tous les gestes entrepris. 

Vrai    Faux  

 

Le secouriste doit proposer aux patients d’intégrer la famille aux décisions. 

Vrai    Faux  

 

Le secouriste doit toujours informer la personne âgée de la situation. 

Vrai    Faux  

 

Le secouriste ne doit pas brusquer la personne âgée pour faire « accélérer le 

mouvement »  

Vrai    Faux  

 

Les gestes techniques ne sont qu’une infime partie de la prise en charge d’un patient 

âgé en situation d’urgence 

Vrai    Faux  

FMA SAP1 / SR  
SPV 2015 

COMPETENCE A 
Prendre en charge une personne âgée 

SAVOIR 
ASSOCIE N°2 

les attitudes et les comportements du secouriste face aux 
personnes âgées 
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FICHE D’EXERCICE N°01 - CORRECTION 

 

 
QUESTIONNAIRE VRAI / FAUX 

 

Le secouriste doit minimiser la douleur induite par les soins lors d’une prise en charge 

de personne âgée  

Vrai    Faux  

 

Le secouriste doit minimiser les conséquences de la situation vécue par la personne 

âgée pour ne pas la brusquer. 

Vrai    Faux  

 

Le secouriste doit utiliser un vocabulaire familier pour mettre en confiance la victime. 

Vrai    Faux  

 

Le secouriste doit informer la personne âgée de tous les gestes entrepris. 

Vrai    Faux  

 

Le secouriste doit proposer aux patients d’intégrer la famille aux décisions. 

Vrai    Faux  

 

Le secouriste doit toujours informer la personne âgée de la situation. 

Vrai    Faux  

 

Le secouriste ne doit pas brusquer la personne âgée pour faire « accélérer le 

mouvement »  

Vrai    Faux  

 

Les gestes techniques ne sont qu’une infime partie de la prise en charge d’un patient 

âgé en situation d’urgence 

Vrai    Faux  

FMA SAP1 / SR  
SPV 2015 

COMPETENCE A 
Prendre en charge une personne âgée 

SAVOIR 
ASSOCIE N°2 

les attitudes et les comportements du secouriste face aux 
personnes âgées 
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Matériels : 
 
Savoir associé n°01 : la grossesse 
 

 Partie théorique n°01 
 

o Power-point n°2 : la grossesse 
 

Savoir associé n°02 : l’accouchement 
 

 Partie théorique n°01 
 

o Questionnaire vrai/faux n°02 
o Power-point n° 03 : prendre en charge un accouchement inopiné 

 
 Partie pratique n°01 

 
o Bassin d’accouchement 
o Kit d’accouchement de formation 
o Sac bilans et soins 
o Sac prompt secours 
o Défibrillateur 
o Aspirateur à mucosités 

 
 Partie pratique n°02 

 
o Sac bilans et soins 
o Sac prompt secours 
o Défibrillateur 
o Aspirateur à mucosités 

 
Savoir associé n°03 : la fausse couche 

 
 Partie théorique n°01 : 

 
o Power-point n°04 : la fausse couche 

 

FMA 
SAP1/SR  
SPV 2015 

Guide du Formateur 

Compétence 
B 

Prendre en charge une parturiente 
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Lieu : Centre de secours 

 

Résultat : L’agent doit connaître les conduites à tenir face à une parturiente. 
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FICHE DE SEQUENCE PEDAGOGIQUE 

 

Actions : 

 

Les agents connaissent les étapes de la grossesse. 

 

Condition de réalisation :  

 

 Partie théorique n°01 : 45mn 
 

o Le formateur présente la grossesse semaine après semaine. 
 

 Power-point n° 02 : la grossesse 
 Annexe n° 01 : le déroulement de la grossesse 
 Annexe n° 02 : quelques définitions 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FMA SAP1 / SR  
SPV 2015 

COMPETENCE B 
Prendre en charge une parturiente 

SAVOIR 
ASSOCIE N°1 

La grossesse 
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ANNEXE1 

 

 
1er trimestre : 
 
1ère semaine de grossesse  
 
A une semaine de grossesse (3 semaines d'aménorrhée), rien ne laisse supposer que la 

femme attende un enfant. La femme l'ignore certainement, n'ayant pas encore constaté 

de retard de règles. La femme n'a pas encore pris de poids (du moins pas à cause de la 

grossesse !), mais peut-être qu’elle ressente déjà un gonflement des seins. 

 

2ème semaine de grossesse  

 

Un retard de vos règles peut mettre la puce à l'oreille la femme... mais pour avoir une 

confirmation, une seule solution : un test de grossesse ! 

 

3ème semaine de grossesse  

 

Les règles ne sont pas arrivées à la date habituelle... Un test de grossesse devrait 

confirmer la bonne nouvelle. A y regarder de plus près, certains signes avaient sans 

doute alerter la femme. De son côté, bébé s'active et double de volume chaque jour ! 

 

4ème semaine de grossesse  

 

La femme achève à présent le 1er mois de grossesse. Quelques petits maux de 

grossesse font leur apparition (somnolence, seins tendus, hypersalivation, fréquentes 

envies d'uriner...). Autant de choses à raconter au gynécologue que la femme va aller 

voir  pour son premier rendez-vous. 

 

5ème semaine de grossesse  

 

La femme est enceinte depuis un mois. La fatigue et les nausées se font encore 

ressentir. Patience, ces désagréments vont bientôt disparaître ! Parallèlement, 

FMA SAP1 / SR  
SPV 2015 

COMPETENCE B 
Prendre en charge une parturiente 

SAVOIR 
ASSOCIE N°1 

Le déroulement de la grossesse 
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l’embryon continue sa croissance pour atteindre la taille "démesurée" d'un grain de 

pomme ! 

 

6ème semaine de grossesse  

 

En plein pic hormonal, les petits désagréments de la grossesse sont au rendez-vous et 

ne devraient pas laisser tranquille la femme cette semaine. A ce stade, et bien que la 

femme ne le sent pas encore, bébé bouge déjà ! 

 

 
 

7ème semaine de grossesse  
 
Même si les nausées persistent, il faut veiller à adopte rune alimentation équilibrée. 
C'est aussi le moment de prendre rendez-vous pour la première échographie. Pendant 
ce temps, le bébé continue sa croissance à vitesse grand V. 
 
8ème semaine de grossesse  
 
L'organisme se met à produire plus de sang afin d'assurer le transport de la nourriture 
au bébé. En conséquence, le coeur bat plus vite, ce qui peut générer des palpitations. 
Avec cette semaine s'achève le 2ème mois de grossesse, qui n'est pas toujours des plus 
épanouissants pour la future maman... 
 
9ème semaine de grossesse  
 
C'est au cours de cette semaine que l’embryon devient un foetus. Ce troisième mois de 
grossesse sera marqué par la disparition progressive de certains symptômes 
désagréables.  
 
10e semaine de grossesse  
 
Cette 10ème semaine de grossesse est marquée par la première échographie, la 
première rencontre avec ce petit être qui se développe. Normalement, les nausées se 
calment. 
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11ème semaine de grossesse  
 
A l'occasion de cette 11ème semaine de grossesse, le ventre augmente doucement, tout 
comme l’appétit la femme. Attention cependant à ne pas manger deux fois plus. Pour 
bébé, les premiers os apparaissent et la colonne vertébrale se développe. 
 
12ème semaine de grossesse  
 
Au cours de la 12ème semaine, les seins se sont alourdis et une petite ligne sombre 
peut apparaître au niveau du nombril. Alors que bébé commence à adopter des traits 
humains, il est temps la femme de déclarer votre grossesse. 
 
 

 
 
13ème semaine de grossesse  
 
La 13ème semaine marque la dernière semaine du premier trimestre de la 
grossesse et les risques de fausse-couche sont désormais très faible.  

 
 

2ème trimestre : 
 
14ème semaine de grossesse  
 
Débordante d'énergie, la femme ne souffre plus beaucoup de la fatigue et des nausées 
qui avaient assombri les premières semaines de la grossesse. De son côté, bébé 
continue son développement et devient de plus en plus agile : il est déjà capable de 
sucer son pouce. . 
 
15ème semaine de grossesse  
 
Le corps s'est adapté et la femme commence vraiment à profiter de votre grossesse. 
Malgré tout, elle peut encore éprouver des moments de fatigue et de somnolence 
auxquels elle doit répondre par le repos mais globalement, elle est nettement plus en 
forme. Tout comme bébé qui est de plus en plus actif. 
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16ème semaine de grossesse  
 
C'est à partir de cette semaine que certaines femmes sentent leur bébé bouger.  
 
17ème semaine de grossesse  
 
Durant cette 17ème semaine, l’utérus poursuit son développement, ce qui se traduit 
par un ventre un peu plus rond... Bébé s'agite au sein de la cavité amniotique où il 
multiplie les cabrioles. Son sexe suffisamment formé sera visible lors de la prochaine 
échographie. 
 
18ème semaine de grossesse  
 
Pour les femmes dont la grossesse n'était pas encore visible, les choses devraient 
changer à partir de cette 18ème semaine. L’utérus est approximativement de la taille 
d'un melon à ce stade, et certaines peuvent même le sentir... tout comme elle va mieux 
percevoir les mouvements de bébé. 
 
19ème semaine de grossesse  
 
C'est à partir de la 19ème semaine de votre grossesse, que la femme va pouvoir 
connaître le sexe de votre bébé lors de la 2ème échographie dite morphologique. Grâce 
à cet examen, le médecin pourra examiner tous les organes en détail, ainsi que les 
membres et la tête. Une rencontre souvent chargée d'émotions... 
 
20ème semaine de grossesse  
 
La femme se sent de plus en plus épanouie, en partie grâce aux taux élevés d'estrogène 
et de progestérone qui circulent dans son corps. Son bassin s'élargit et son utérus 
pousse les poumons vers le haut et le ventre vers l'avant. À présent, il s'endort et se 
réveille comme un nouveau-né. 
 
21ème semaine de grossesse  
 
A ce stade, la femme doit avoir pris environ 3 kg et elle se sent bien mieux maintenant 
qu'en début de grossesse. De son côté, bébé est de plus en plus actif. 
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22ème semaine de grossesse  
 
La femme termine son cinquième mois de grossesse avec cette 22ème semaine. Il est 
peut-être temps de la femme de s’inscrire aux cours de préparation à l'accouchement. 
En attendant sa sortie, bébé bouge de plus en plus et peut réagir aux caresses. 
 
23ème semaine de grossesse  
 
A ce stade de la grossesse, l’utérus continue de grossir pour permettre à bébé de 
continuer sa croissance. Certaines femmes peuvent avoir des contractions. Irrégulières 
et indolores, qui préparent l'utérus à son futur travail. Bébé bouge de plus en plus, il 
est maintenant capable d'attraper ses pieds et de serrer les poings ! 
 
24ème semaine de grossesse  
 
Durant cette 24ème semaine de grossesse, bébé se développe à vitesse grand V. Il 
réagit de plus en plus au monde extérieur et peut même réagir au stress de sa maman. 
Raison de plus pour privilégier un environnement calme et serein. 
 
25ème semaine de grossesse  
 
Avec cette 25ème semaine, la femme entame le dernier trimestre de sa grossesse. A 
mesure que l’abdomen grossit, la fatigue revient. Impitoyable, bébé peut avoir la bonne 
idée de faire des acrobaties alors que la femme tente de se reposer... 
 
26ème semaine de grossesse  
 
Pour la 26ème semaine de grossesse, la femme peut être sujette à des problèmes 
veineux (varices, hémorroïdes...) et à quelques sautes d'humeur. De son côté, bébé est 
de plus en plus sensible aux stimuli visuels... 
 
3ème trimestre : 
 
30ème semaine de grossesse  
 
Lors de cette 30ème semaine de grossesse, bébé aura sans doute adopté sa position 
pour l'accouchement, tête en bas. Le ventre continue de s'arrondir mais si bébé a eu la 
bonne idée de descendre un peu, les troubles digestifs peuvent s'estomper. A l'inverse, 
des fourmillements dans les bras peuvent apparaître. 
 
31ème semaine de grossesse  
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L'accouchement est en ligne de mire et bébé se positionne déjà pour sa sortie 
triomphale. La femme met l'accent sur le calcium pour ses os et ceux de son bébé. 
 
32ème semaine de grossesse  
 
La femme a l'impression que son ventre va "exploser" ! Son centre de gravité a 
beaucoup bougé, ce qui peut lui causer quelques pertes d'équilibre. Bébé continue de 
se préparer au grand jour, sa peau devient rose, il commence à être pôtelé et est déjà 
impatient. 
 
 33ème semaine de grossesse  
 
Enceinte depuis 33 semaines, la femme est à présent en congé maternité et peux 
pleinement se consacrer à elle et à son futur bébé. Son ventre bien rond peut 
désormais la gêner pour trouver une position confortable.  
 
34ème semaine de grossesse  
 
La femme éprouve une réelle fatigue, ses seins sont douloureux et son bébé exerce une 
forte pression sur sa vessie.  
 
35ème semaine de grossesse  
 
La femme est arrivée dans son neuvième et dernier mois de grossesse. Bébé commence 
à manquer de place et peut le faire savoir par quelques coups de pied. Il perçoit de plus 
en plus le monde qui l'entoure.  
  
36ème semaine de grossesse  
 
Le ventre est désormais très proéminent, le dos fait souffrir... La femme  va passer sa 
dernière visite prénatale durant laquelle le médecin va vérifier la bonne croissance du 
bébé et sa position. Bébé peut désormais arriver à tout moment.  
 
37ème semaine de grossesse  
 
A ce stade de la grossesse, bébé est tellement à l'étroit qu'il a du mal à bouger. Il 
n'attend plus que le grand jour !  
 
38ème semaine de grossesse  
 
La grossesse est quasiment achevée et bébé arrive à la fin de sa croissance in utero. 
L’utérus pèse plus d'un kilo et contient environ 5 litres de liquide amniotique(1). La 
femme peut dès maintenant perdre le bouchon muqueux(2), ce qui marque le plus 
souvent l'imminence de l'accouchement. 
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39ème semaine de grossesse  
 
Lors de la dernière semaine de grossesse, le bébé occupe désormais tout l’utérus et 
comprime les vaisseaux, les viscères et l'ensemble des organes de l’abdomen.  
 
40ème semaine de grossesse  
 
C'est le grand jour...  
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ANNEXE2 

 

Le liquide amniotique 
 
Le liquide amniotique permet la protection du bébé durant la grossesse. Lorsque 
la poche se rompt, l'accouchement est proche. 
 
Perdre les eaux signifie que la poche emplie de liquide amniotique dans lequel baigne 
le bébé se perce.  
 
La rupture de cette poche, qu’elle soit spontanée ou provoquée, annonce la fin de la 
grossesse et donc un accouchement imminent. L'écoulement de liquide peut être 
abondant ou léger mais de manière régulier.  
 
Le liquide amniotique augmente progressivement tout au long de la grossesse. La 
quantité de liquide en fin de grossesse est d'environ 1 litre et demi. Il est fabriqué par 
les membranes qui entourent le bébé mais aussi de l'urine du bébé et du liquide 
provenant des poumons de celui-ci. 
 
Le liquide amniotique est constamment renouvelé. Il est avalé par le bébé qui l'élimine 
par l'intermédiaire de ses urines.  
 
Les propriétés du liquide amniotique  
- Il protège le bébé contre les infections  
- Il protège le bébé des chocs extérieurs  
- Il protège le bébé contre les écarts de température.  
  
Que faire lorsque la poche des eaux se rompt ?  
Le liquide amniotique est une protection pour le bébé. Dès les premiers écoulements, 
partir pour la maternité. Même si les contractions ne se sont pas faites ressentir, il est 
inutile de faire courir des risques à votre enfant.  
 
Le bouchon muqueux 
 
Le bouchon muqueux résulte de la coagulation de la glaire cervicale au niveau du 
col. Il obture l'entrée de la cavité utérine durant la grossesse. 
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Durant la grossesse et sous l'effet des hormones, la glaire cervicale se coagule pour 
former le bouchon muqueux. Il bloque l'entrée de la cavité utérine durant les 9 mois de 
grossesse et permet ainsi à bébé d'être protégé des germes et bactéries extérieures. 
Au cours de la grossesse, le bouchon muqueux va petit à petit s'épaissir.  
  
L'expulsion du bouchon muqueux – totalement indolore – peut avoir lieu quelques 
jours avant l'accouchement ou bien le jour J. Certaines femmes ne s'en aperçoivent 
même pas. Tant qu'aucune fissure de la poche des eaux n'est observée il n'y a pas de 
risques infectieux. 
 
L'expulsion du bouchon muqueux est un des signes annonciateurs (mais non 
imminent) du début du travail, de l'arrivée des contractions et enfin de 
l’accouchement.  
  
Dès lors que la poche des eaux se fissure, que des saignements apparaissent, que des 
contractions se font de plus en plus douloureuses et rapprochées il faut se rendre aux 
urgences de la maternité.  
 
Le placenta  
  
Une zone d’échange entre la mère et son enfant. 
 
Le placenta se constitue de la 4è semaine de la grossesse au 4è mois de la grossesse. Il 
est bien délimité à partir du 3è mois et les échanges avec le fœtus ne sont totalement 
établis qu’au début du 4è mois. Par la suite, le placenta grossit en suivant le 
développement de l’utérus. 
 
À terme, il ressemble à un disque spongieux de 20 cm de diamètre sur 3 cm d’épaisseur 
et pèse de 500 à 600 gr.  
 

 
 
Attention donc :  
 
Ppratiquement tous les médicaments traversent le filtre placentaire. Le placenta ne 
protège pas non plus complètement le fœtus des virus, bactéries, parasites qui risquent 
de provoquer une infection.  
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Ce passage n’est cependant pas automatique, et le danger dépend beaucoup du stade 
de grossesse.  
 
Dans tous les cas, consulter votre médecin et ne prenez jamais de médicaments sans 
son avis. 
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FICHE DE SEQUENCE PEDAGOGIQUE 

 

Actions : 

 

Les agents prennent en charge une parturiente. 

 

Condition de réalisation :  

 

 Partie théorique n°01 : 45 mn 
 

o Le formateur distribue à chaque agent un questionnaire vrai/faux n°02. 
 

 Temps de réalisation : 15 mn  
 

o Pour la correction, le formateur s’appuiera sur le Power-point n° 3 : la 
prise en charge d’un accouchement inopiné 

. 
  Temps de réalisation : 30 mn  

 
o L’agent fera une autocorrection. 

 
 

 Partie pratique n°01 : 45 mn 
 

Le formateur définira des équipes constituées de 3 SPV voir 4 si le centre de 
secours a un apprenant parmi les effectifs.  
 
Lors d’une simulation avec le bassin d’accouchement, les agents appelés pour la 
prise en charge d’une parturiente, seront face après bilan, à un score de Malinas 
à 8. Les agents devront mettre en œuvre la conduite à tenir et les gestes adaptés 
jusqu’à l’installation dans le VSAV. 
 
En cas de mise en danger de la victime, le formateur stoppera la simulation et la 
fera reprendre. 
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Lors du débriefing, le formateur corrigera les gestes techniques si besoin. Le 

formateur fera justifier aux agents les gestes entrepris et la conduite à tenir 

choisie. 

 
 Partie pratique n°02 : 30 mn 

 
Le formateur définira des équipes constituées de 3 SPV voir 4 si le centre de 
secours a un apprenant parmi les effectifs.  
 
Lors d’une simulation, les agents appelés pour la prise en charge d’une 
parturiente, seront face après bilan, à un score de Malinas à 4. Les agents devront 
mettre en œuvre la conduite à tenir et les gestes adaptés jusqu’à l’installation 
dans le VSAV. 
 
En cas de mise en danger de la victime, le formateur stoppera la simulation et la 
fera reprendre. 
 

Lors du débriefing, le formateur corrigera les gestes techniques si besoin. Le 

formateur fera justifier aux agents les gestes entrepris et la conduite à tenir 

choisie. 

 

 Partie pratique n°03 : 30 mn 
 

Le formateur définira des équipes constituées de 3 SPV voir 4 si le centre de 
secours a un apprenant parmi les effectifs.  
 
Lors d’une simulation, les agents appelés pour la prise en charge d’une 
parturiente, seront face après bilan, à un score de Malinas à 6. La parturiente a eu 
une grossesse difficile et accouchement prévu en siège. Les agents devront 
mettre en œuvre la conduite à tenir et les gestes adaptés jusqu’à l’arrivée d’une 
équipe médicale. 
 
En cas de mise en danger de la victime, le formateur stoppera la simulation et la 
fera reprendre. 
 

Lors du débriefing, le formateur corrigera les gestes techniques si besoin. Le 

formateur fera justifier aux agents les gestes entrepris et la conduite à tenir 

choisie. 
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FICHE DE SEQUENCE PEDAGOGIQUE 

 

Actions : 

 

Les agents prennent en charge une victime présentant une fausse-couche. 

 

Condition de réalisation :  

 

 Partie théorique n°01 : 45mn 
 

o Le formateur présente la fausse couche. 
 

 Power-point n°4 : la fausse couche 
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FICHE D’EXERCICE N°01 
 

 
QUESTIONNAIRE VRAI / FAUX 

 

L’accouchement à domicile est une situation très fréquente et génératrice de stress 

pour tous (intervenants, parturiente et la famille) 

Vrai    Faux  

 

L’accouchement se fait en 4 étapes  

Vrai    Faux  

 

Lors du transport d’une parturiente, sans degré d’urgence, nous la transportons dans 

le sens habituel du brancard, sur le côté gauche ou dans la position ou elle se sent le 

mieux. 

Vrai    Faux  

 

Lors de l’accouchement le secouriste administre 6 l d’O2 à la mère à l’aide d’un masque 

Haute concentration. 

Vrai    Faux  

 

Le nouveau né crie et a une coloration normale. Le secouriste ne coupe pas le cordon 

ombilical et attend un relais médical. 

Vrai    Faux  

 

Les clamps Barr se mettent à 3 cm environ de la mère et 3 cm de l’enfant. 

Vrai    Faux  

 

L’expulsion du placenta se fait dans les 20 à 30 mn qui suivent l’accouchement. 

Vrai    Faux  

 

Si l’on aperçoit le cordon ombilical autour du cou, on doit tenter de le faire passer au 

dessus de la tête du nouveau-né ou de le faire glisser par-dessus l’épaule. 

Vrai    Faux  
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FICHE D’EXERCICE N°01 - CORRECTION 
 

 
QUESTIONNAIRE VRAI / FAUX 

 

L’accouchement à domicile est une situation très fréquente et génératrice de stress 

pour tous (intervenants, parturiente et la famille) 

Vrai    Faux  

Peu fréquente. 

 

L’accouchement se fait en 4 étapes  

Vrai    Faux  

3 étapes : Le travail, l’expulsion et la délivrance. 

 

Lors du transport d’une parturiente, sans degré d’urgence, nous la transportons dans 

le sens habituel du brancard, sur le côté gauche ou dans la position ou elle se sent le 

mieux. 

Vrai    Faux  

 

Lors de l’accouchement le secouriste administre 6 l d’O2 à la mère à l’aide d’un masque 

Haute concentration. 

Vrai    Faux  

De 9 à 12l 

 

Le nouveau né crie et a une coloration normale. Le secouriste ne coupe pas le cordon 

ombilical et attend un relais médical. 

Vrai    Faux  

 

Les clamps Barr se mettent à 3 cm environ de la mère et 3 cm de l’enfant. 

Vrai    Faux  

3 cm de la mère environ et 20 cm du nouveau-né. 

 

L’expulsion du placenta se fait dans les 20 à 30 mn qui suivent l’accouchement. 

Vrai    Faux  
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Si l’on aperçoit le cordon ombilical autour du cou, on doit tenter de le faire passer au 

dessus de la tête du nouveau-né ou de le faire glisser par-dessus l’épaule. 

Vrai    Faux  
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Matériels : 

 

Savoir associé n°01 : la réanimation cardio-pulmonaire 

 

 Partie pratique n°01 :  

 

o sac bilans et soins,  

o sac prompt-secours,  

o défibrillateur,  

o aspirateur à mucosités,  

o casque,  

o mannequin adulte 

 

 Partie pratique n°02 :  

 

o sac bilans et soins,  

o sac prompt-secours,  

o défibrillateur,  

o aspirateur à mucosités,  

o mannequin nourrisson 

 

 Partie pratique n°03 :  

 

o sac bilans et soins,  

o sac prompt-secours,  

o défibrillateur,  

o aspirateur à mucosités,  

o mannequin enfant 

 

 Partie pratique n°04 :  

 

o sac bilans et soins,  
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o sac prompt-secours,  

o défibrillateur,  

o aspirateur à mucosités,  

o mannequin adulte 

 

 Partie pratique n°05 :  

 

o Casque de moto,  

o aspirateur à mucosités,  

o mannequin enfant, 

o mannequin nourrisson. 

 

Savoir associé n° 02 : le gasp 

 

 Partie théorique n°01 :  

 

o vidéo n°01 

 

Lieu :  

 

o Centres de secours du SDIS 03 
 

Résultat :  

 

L’agent doit connaître la conduite à tenir face à une victime en arrêt cardio-

respiratoire et le matériel mis à disposition par l’autorité d’emploi, c'est-à-dire le 

SDIS03. 
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FICHE DE SEQUENCE PEDAGOGIQUE 

 

Actions :  

 

Les agents mettent en œuvre une réanimation cardio-pulmonaire chez un adulte, un 

enfant ou un nourrisson à l’aide du matériel mis à disposition par le SDIS 03. 

 

Condition de réalisation :  

 

 Partie pratique n° 01 : 45 mn 
 
Le formateur définira des équipes constituées de 3 SPV voir 4 si le centre de 
secours a un apprenant parmi les effectifs.  
 
Lors d’une simulation d’un AVP, mettant en cause un motard casqué en arrêt 
cardio-ventilatoire, les agents devront mettre en œuvre la conduite à tenir et les 
gestes adaptés jusqu’à l’arrivée d’une équipe médicale. 
 
En cas de mise en danger de la victime, le formateur stoppera la simulation et la 
fera reprendre. 
 

Lors du débriefing, le formateur corrigera les gestes techniques si besoin. Le 

formateur fera justifier aux agents les gestes entrepris et la conduite à tenir 

choisie. 

 
 Partie pratique n° 02 : 30 mn 

 
Le formateur définira des équipes constituées de 3 SPV voir 4 si le centre de 
secours a un apprenant parmi les effectifs.  
 
Lors d’une simulation, les agents appelés pour prompts-secours, se retrouveront 
face à un adulte ayant un nourrisson dans les bras. Le nourrisson, ne crie pas, ne 
respire pas. L’adulte,  n’a aucune notion de durée. Il a couché le nourrisson vers 
4h après son biberon. Il est 7h.  
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Les agents devront mettre en œuvre la conduite à tenir et les gestes adaptés 
jusqu’à l’arrivée d’une équipe médicale. 
 
En cas de mise en danger de la victime, le formateur stoppera la simulation et la 
fera reprendre. 
 

Lors du débriefing, le formateur corrigera les gestes techniques si besoin. Le 

formateur fera justifier aux agents les gestes entrepris et la conduite à tenir 

choisie. 

 

 Partie pratique n° 03 : 30 mn 
 
Le formateur définira des équipes constituées de 3 SPV voir 4 si le centre de 
secours a un apprenant parmi les effectifs.  
 
Lors d’une simulation, les agents appelés pour prompts-secours, se retrouveront 

face à un enfant  âgé de 14 ans, en arrêt cardio-ventilatoire. Il s’est écroulé 

pendant l’entrainement de football. Un encadrant, sapeur-pompier volontaire a 

commencé la réanimation cardio-pulmonaire de suite, depuis 15 mn. 

 

Les agents devront mettre en œuvre la conduite à tenir et les gestes adaptés 
jusqu’à l’arrivée d’une équipe médicale. 
 
En cas de mise en danger de la victime, le formateur stoppera la simulation et la 
fera reprendre. 
 

Lors du débriefing, le formateur corrigera les gestes techniques si besoin. Le 

formateur fera justifier aux agents les gestes entrepris et la conduite à tenir 

choisie. 

 

 Partie pratique n° 04 : 30 mn 
 
Le formateur définira des équipes constituées de 3 SPV voir 4 si le centre de 
secours a un apprenant parmi les effectifs.  
 
Lors d’une simulation, les agents appelés pour prompts-secours, se retrouveront 

face à un homme âgé de 62 ans, en arrêt cardio-ventilatoire. Il se plaignait de 

douleur dans la poitrine depuis 2h environ. N’a aucun antécédents connus, ni 

allergies. Aucune réanimation n’a été entreprise par le témoin.  
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Les agents devront mettre en œuvre la conduite à tenir et les gestes adaptés 
jusqu’à l’arrivée d’une équipe médicale. 
 
En cas de mise en danger de la victime, le formateur stoppera la simulation et la 
fera reprendre. 
 

Lors du débriefing, le formateur corrigera les gestes techniques si besoin. Le 

formateur fera justifier aux agents les gestes entrepris et la conduite à tenir 

choisie. 

 

 Partie pratique n° 05 : 1h30mn 
 
Le formateur organise un carrefour des techniques sur : 

 

 Retrait de casque,  

 RCP Enfant, 

 RCP Nourrisson, 

 Aspirateur à mucosités 
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FICHE DE SEQUENCE PEDAGOGIQUE 

 

Actions :  

 

Les agents reconnaissent le gasp. 

 

Condition de réalisation :  

 

 Partie théorique n° 01 : 15 mn 
 
Le formateur expose la définition du gasp (une manière anormale de respirer, 

qui est un signe d’arrêt cardiaque et une indication pour commencer la RCP). 

Le formateur utilisera la vidéo n°01 pour améliorer la reconnaissance du gasp. 
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Matériels : 

 

Savoir associé n°01 : le potentiel physique et psychologique 

 

 Partie théorique n°01 : le potentiel physique et psychologique  

 

o Power point n° 05 : santé/sécurité 

 

Savoir associé n°02 : extraction d’une victime d’un véhicule sur le toit 

 

 Partie pratique  n° 01 : 

 

o FPTSR (VSR…) 

o VSAV et tout le matériel embarqué 

 

 Partie pratique  n° 02 : 

 

o FPTSR (VSR…) 

o VSAV et tout le matériel embarqué 
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FICHE DE SEQUENCE PEDAGOGIQUE 

 

 

 
Actions :  
 
Les agents  prennent conscience des enjeux de la démarche de santé-sécurité au sein 
du SDIS03. 
 
Condition de réalisation :  
 

 Partie théorique n° 01 : 1h00 
 

o Par le biais du power-point n° 05, le formateur appréhende le potentiel physique 
et psychologique du secouriste au travers : 

 

 

 Des objectifs de chacun des agents, 

 Des objectifs pour le SDIS, 

 Des objectifs pour la société. 
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FICHE DE SEQUENCE PEDAGOGIQUE 

 

Actions :  

 

Les agents mettent en œuvre une technique de désincarcération à l’aide du matériel 

mis à disposition par le SDIS 03 pour extraire une victime incarcérée dans un véhicule 

sur le toit. 

 

Condition de réalisation :  

 

 Partie pratique n° 01 : 1h00 
 

Le formateur définira des équipes constituées de 3 SPV voir 4 si le centre de 
secours a un apprenant parmi les effectifs pour intervenir en VSR, VSRM ou 
FPTSR. Lors d’une simulation d’AVP, une VL seule, la victime est incarcérée, les 
portes sont bloquées. Le médecin de l’équipe médicale (simulé par le formateur) 
souhaite un accès latéral.  
 
Les agents mettent en œuvre les techniques qu’ils connaissent. 
 
Le formateur intervient pour améliorer ou corriger les techniques. 

 

 Partie pratique n° 02 : 1h00 
 

Le formateur définira des équipes constituées de 3 SPV voir 4 si le centre de 
secours a un apprenant parmi les effectifs pour intervenir en VSR, VSRM ou 
FPTSR. Lors d’une simulation d’AVP, une VL seule, la victime est incarcérée, les 
portes sont bloquées. Le médecin de l’équipe médicale (simulé par le formateur) 
souhaite un accès par l’arrière grâce à la technique du relevage du pont arrière.  
 
Le formateur intervient pour améliorer ou corriger les techniques. 
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1/ Fiche individuelle de suivi : 

 

Cette fiche permet de suivre la formation au maintien des acquis annuels de chaque 

agent. 

 

- A dater et signer par le (ou les) formateurs SAP et SR, 

- A signer par l’agent. 

 

2/ Procès verbal de manœuvre : 

 

Ce document permet de lister les agents présents à chaque manœuvre, le volume 

horaire de chacun, de stipuler leur niveau de formation (« EQUIPIER PROMPT 

SECOURS » ou « EQUIPIER VSAV » ou « SECOURS ROUTIERS ») et noter des 

observations si besoin. 

 

- A dater et signer par le (ou les) formateurs SAP et SR, 

- A dater et signer par le chef de centre ou son adjoint. 

Les documents du formateur 
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Groupement : Nord    Ouest   Sud  

Centre de secours de : ……………………………………………………………………………………………. 

Grade, prénom et nom de l’agent : ………………………………………………………………………….. 

 

MS2015/01 

COMPETENCE A : PRENDRE EN CHARGE UNE VICTIME AGEE 

 Savoir associé 1 : Les caractéristiques des personnes âgées 

 Savoir associé 2 : Les attitudes et comportements du secouriste face aux 

personnes âgées 

Savoir associé 3 : Les situations opérationnelles fréquentes impliquant des 

personnes âgées  

Date Grade, Nom et 

signature du 

Formateur 

Grade, Nom et 

signature du 

Formateur 

Signature de 

l’agent 

  

 

 

 

   

 

MS2015/02 

COMPETENCE B : PRENDRE EN CHARGE UNE PARTURIENTE 

 Savoir associé 1 : La grossesse 

 Savoir associé 2 : L’accouchement 

 Savoir associé 3 : la fausse couche  

 Date Grade, Nom et 

signature du 

Formateur 

Grade, Nom et 

signature du 

Formateur 

Signature de 

l’agent 
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MS2015/03 

COMPETENCE C : PRENDRE EN CHARGE UNE VICTIME EN ARRET CARDIO-

RESPIRATOIRE 

 Savoir associé 1 : la réanimation cardio-pulmonaire 

 Savoir associé 2 : le gasp 

 Date Grade, Nom et 

signature du 

Formateur 

Grade, Nom et 

signature du 

Formateur 

Signature de 

l’agent 

  

 

 

 

   

 

MS2015/04 

COMPETENCE D : EXTRAIRE UNE VICTIME D’UN VEHICULE SUR LE TOIT APRES 

AVOIR UTILISER UNE TECHNIQUE DE DESINCARCERATION APPROPRIEE 

 Savoir associé 1 : le potentiel physique et psychologique  

 Savoir associé 2 : l’extraction d’une victime dans une VL sur le toit 

 Date Grade, Nom et 

signature du 

Formateur 

Grade, Nom et 

signature du 

Formateur 

Signature de 

l’agent 

  

 

 

 

   

 

 

 


