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La protection L'alerte Étouffement Hémorragies Victime
inconsciente

Arrêt cardio
respiratoire Malaises Traumatismes

Plaies Brûlures

Les malaises

Une personne est consciente, ne se sent pas bien et présente des signes visibles de malaise...
Il convient de mettre la victime au repos avant de rechercher des signes de gravité et 
d'interroger la victime.

Certains malaises sont dits graves car ils peuvent être révélateurs d'une situation pouvant à 
tout moment entraîner une détresse vitale. Ces malaises graves appellent une réponse 
immédiate par l'intervention des secours d'urgence, éventuellement après administration du 
traitement prescrit à la victime pour ce type de situation.

Un malaise est une sensation pénible traduisant un trouble du fonctionnement de l'organisme, 
sans que le sujet qui l'éprouve puisse en identifier obligatoirement l'origine. Il peut être fugace 
ou durable, de survenue brutale ou progressive.

Conduite à tenir :

Mettre la victime au repos, au calme
En cas de gêne respiratoire, installer la victime en 
position assise ou demi-assise ; dans les autres 
cas, l'allonger sauf si elle adopte spontanément une 
autre position.

Rechercher des signes de gravité
douleur serrant la poitrine ; douleur du ventre intense, 
qui dure ou se répète ;
froid, sueurs abondantes (sans notion d'effort), pâleur 
intense du visage ou de l'intérieur des lèvres ;
difficulté à respirer et à parler ;
paralysie de certains membres (même transitoire), 
difficulté à parler, bouche déformée (impression de 
grimace).

S'enquérir de son état de santé habituel

Afin de renseigner utilement les secours, on posera 
quelques questions simples à la victime ou à son 
entourage :

depuis combien de temps dure le malaise ? est-ce que ça 
s'arrange ?
Est-ce que la victime a déjà eu ce type de malaise ?
Traitements en cours ? Si oui, lesquels ?
Antécédents médicaux ?

?
Informations à 

recueillir

Prendre un avis médical

Si on ne peut obtenir un avis médical immédiatement, les 
secours doivent être contactés afin de décider de la suite 
à donner (à cet effet, on pourra contacter le 15 : celui-ci, 
d'après les renseignements fournis par le sauveteur, 
pourra alors choisir la prise en charge la mieux adaptée à 
la victime).



En tout état de cause, la victime doit faire l'objet d'une surveillance constante afin de 
parer à une éventuelle aggravation de son état.

Cas particulier :
la prise habituelle de médicaments ou de sucre. 

Si une victime le demande, ou sur consigne médicale, 
il faut aider la personne à prendre ce traitement
en respectant les doses prescrites par son médecin .

Si une victime demande spontanément du sucre, 
lui en donner, de préférence en morceaux.
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