
 
 

UNSS/LYCEE              EPREUVE DE SECOURISME  

EQUIPE : 

 

 

CAS N°  3    La victime se plaint d’un traumatisme. 
 La victime est sortie de l’eau avec précautions, elle est debout, elle se tient le bras, elle a une 

vive douleur à l’épaule qu’elle a du mal à bouger.  

La personne qui évalue observe les actions 

suivantes 

Oui=1 NON=0 

1. Le sauveteur s’approche de la victime en la 
rassurant et la questionne sur sa douleur. 

« ou avez-vous mal ? » 

« Comment est-ce arrivé ? » 
« Avez-vous mal ailleurs ? » etc….  

(Au moins trois questions cohérentes pour 
valider). 

 

  

2. Le sauveteur propose rapidement à la victime 

de s’allonger ou s’asseoir (dans la position ou 
elle se sent bien), et lui conseille fermement de 

ne pas bouger son bras. 

 

  

3. Le sauveteur questionne la victime sur 
l’intensité de sa douleur, « sur une échelle de 0 

à 10, combien avez-vous mal ?, sachant que 0 

correspond à aucune douleur et 10 la pire des 
douleurs». (la victime répond 7). 

 

  

4. Le sauveteur demande une couverture, un 

vêtement pour couvrir la victime. 
 

  

  5. Le sauveteur communique le bilan à son  équipier. 

« Nous sommes en présence d’une victime 
consciente, qui se plaint d’une vive douleur à 

l’épaule qu’il évalue à 7 sur une échelle allant 

de 0 à 10, je lui ai conseillé de ne pas bouger 
son épaule ». 

 

  

  6. L’équipier appelle les secours (15 18 ou 112). 

 

  

7. L’équipier se présente, 
donne son N° de Téléphone et le lieu précis de 

l’intervention. 

 

  

   8.  L’équipier transmet le bilan de la victime au 
secours en  précisant l’état et le nombre de victime. 

«Il s’agit d’une victime consciente, qui se plaint 

d’une vive douleur à l’épaule qu’il évalue à 7 
sur une échelle allant de 0 à 10 nous lui avons 

conseillé de ne pas bouger son épaule». 
 

  

   9. L’équipier demande s’il peut raccrocher. 
 

  

10. L’équipier rapporte une couverture et couvre la 

victime. 
 

  

Total des points attribués 
 

  


