
 

 

 
 

UNSS/LYCEE              EPREUVE DE SECOURISME  

EQUIPE : 

 

CAS N° 4                      la victime se plaint d’un malaise        

La victime est debout, elle se plaint d’un malaise (hypoglycémique): maux de tête, 

jambes qui tremblent, sensation de faim, nervosité… 

 

La personne qui évalue observe les actions suivantes Oui=1 NON=0 

1. Le sauveteur aborde la victime et la questionne sur son état 

général : où avez vous mal ? 

 

  

2. Le sauveteur propose rapidement à la victime de s’allonger 

ou de se mettre dans la position où elle se sent bien, mise 
au repos. 

 

  

3. Le sauveteur questionne la victime : 

Quel âge avez-vous ? 

Est-ce la première fois que vous présentez ce type de 

malaise ? 

Depuis combien de temps dure ce malaise ? 
Avez-vous une maladie ? 

Prenez-vous des médicaments ? 

Avez-vous été récemment hospitalisé ? 

           (Enumère 3 questions pour valider). 
 

  

4. Le sauveteur demande une couverture ou un vêtement pour 
couvrir la victime ainsi qu’un morceau de sucre. 

 

  

    5. Le sauveteur communique le bilan à son équipier. 

« Nous sommes en présence d’une victime consciente, qui 

se plaint d’un malaise avec des maux de tête, une sensation 

de faim et les jambes qui tremblent, je l’ai mise au repos je 

vais lui donner un morceau de sucre et la couvrir». 
 

  

    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’un malaise avec 
des maux de tête, une sensation de faim et les jambes qui 

tremblent, nous l’avons mise au repos, nous allons lui donner un 

morceau de sucre et la couvrir». 

(Enumère au moins 3 signes de malaise pour valider). 

 

  

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

 

  

10. L’équipier rapporte une couverture, un morceau de sucre et 

couvre la victime. 
 

  

Total des points attribués 
 

  


