
AFGSU Niveau 2

Travail à distance pour les apprenants à l’AFGSU avant d’effectuer les 2 journées de formation au Centre d’Enseignement aux Soins 
d’Urgence



Vous allez passer votre Attestation de Formation aux Gestes et 

Soins d’Urgence de niveau 2 au sein du CESU de l’Aude .

Nous allons vous proposer des situations d’urgence avec des 

questions ouvertes et fermées pour vous permettre de travailler 

au préalable et de rechercher les informations nécessaires à la 

compréhension des actions à mettre en place lors d’une situation 

d’urgence.

Ainsi le travail de réflexion que vous allez faire sur ces situations 

qui vont suivre est PREPARATOIRE aux mises en situation dont 

vous bénéficierez lors des séances en présentielle.



L’AFGSU niveau 2 est composé de 3 modules:

Le 1re module concerne les urgences vitales, il s’agit de prendre en charge une 
personne qui peut être soit: 

� En obstruction totale ou partielle des voies aériennes 

� Inconsciente qui ventile

� Inconsciente qui ne ventile pas

� Qui présente une hémorragie

Le 2e module concerne les urgences potentielles, il permet de réagir face à une 
personne:

� Qui présente un malaise

� Qui est atteint d’un traumatisme des os et des articulations 

� Qui présente une plaie simple/grave

� Qui présente une brûlure simple/grave

� Lors d’un accouchement inopinée

Le 3e module concerne le soignant face aux risques collectifs et aux situations 
sanitaires exceptionnelles (plan blanc, plan novi, ORSEC…)



Pour commencer, nous allons voir des situations sur le thème de la protection, de 
l’alerte et du bilan des fonctions vitales. 

Ceci est primordial pour aborder toutes situations d’urgences, ce sont des séquences 
transversales. C’est à dire que l’on va retrouver ces 3 thèmes dans chaque 
séquences composant l’AFGSU.

Qu’est que cela veut dire?

� Cela veut dire que, lorsqu’on aborde une situation de secours ou d’urgence sur une 
personne, que ce soit sur notre lieu de travail ou dans le cadre privé, il faut avant de 
se précipiter, prendre peut être quelques secondes pour analyser et appréhender la 
situation. La première des choses étant de se PROTEGER pour éviter ce que l’on 
appelle le suraccident.

Si, j’ai à ma disposition dans le milieu professionnel de quoi me protéger, alors je 
l’utilise.

Si vous êtes dans le cadre privé (environnement familial et/ ou de loisir), on s’adapte 
avec ce que l’on à sa disposition, bien entendu.

� Ensuite, on va détecter le plus rapidement possible auprès de la personne une 
détresse vitale. L’intérêt est d’effectuer un bilan vital « flash »qui, correctement 
enchaîné, prend 1 à 2 minutes maxi. Ceci afin de corriger rapidement cette détresse 
vitale.

� Enfin, l’alerte rapide et précoce aux secours est primordiale. Celle ci doit être de 
bonne qualité dans la précision des informations pour, au final,  envoyer le bon 
moyen de secours au bon endroit.



La chaîne des secours



QUELS SONT LES RISQUES ?

QUE FERIEZ VOUS ?
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QUELS SONT LES RISQUES ?

QUE FERIEZ VOUS ?



� Quel est la différence entre ces deux situations?....

S’agit t’il d’un danger contrôlable ou non contrôlable sur la première situation?

Quant à la 2e situation, le danger est t’il contrôlable ou non contrôlable?

En quoi cela peut-il modifier notre action?

� Sur le thème de la protection: que connaissez vous comme moyens et matériels

pour vous protéger dans votre pratique professionnelle quotidienne?



Vous êtes témoin d’un accident de la route sur votre trajet pour aller à l’IFSI…

Quel numéro d’urgence composez vous?

Quels sont les autres numéros d’urgence que vous connaissez?

Quelles sont les informations que vous allez transmettre sur cet accident où il y a 2 

impliqués mais qui ne sont pas blessés?

Sortant de cette situation, et en général sur toute situation d’urgence chez une personne, 

quelles sont les informations à transmettre?

Situation sur l’alerte



Vous êtes à l’IFSI, vous trouvez un de vos collègues de promotion allongé au sol dans 

les sanitaires…

- Comment faite vous pour déterminer la présence d’une détresse vitale?

- Quelles sont les fonctions vitales?

- Quel est le geste primordiale à faire pour appréhender le contrôle de la respiration?

Situation sur le Bilan des fonctions vitales



Vous êtes AS/IDE à l’EHPAD , vous vous rendez dans la chambre de Madame 

DUPUIS pour y faire un soin.

Vous êtes seul, vos collègues sont occupés et pas immédiatement disponibles.

Cette résidente est semi autonome, elle se déplace à l’aide d’un déambulateur.

Situation sur une victime inconsciente qui 
ventile



Vous trouvez Madame DUPUIS au sol, elle ne semble pas réagir…

• Comment reconnaissez vous une personne inconsciente mais qui ventile?

• Quel est le risque pour Madame DUPUIS si on ne fait rien ?

• Quel va être le premier geste à effectuer auprès de cette personne?

• Décrivez les grandes étapes de votre prise en charge lorsque vous êtes 
seul 

• La situation se reproduit dans un contexte ou vous êtes avec une collègue 
AS et IDE : comment pouvez vous vous organiser en équipe pour prendre 
en charge cette personne? 



Vous êtes IDE/AS en EHPAD, un technicien du service technique intervient auprès 

de la machinerie à l’extérieur de l’établissement lorsqu’il se blesse à la jambe, 

vous l’entendez crier et intervenez auprès de lui.

Vous constatez un saignement abondant au niveau de sa jambe droite…

Situation sur une victime présentant une 
hémorragie



• Qu’est ce qui caractérise une hémorragie externe selon vous?

• Quel est le risque pour la victime si on ne fait rien?

• Quel va être le ou les gestes à mettre en œuvre?

• Quel sont les signes qu’on peut retrouver chez une personne présentant 
un choc hémorragique?

• A l’arrivée du médecin, quel matériel peut il vous demander?



Vous êtes IDE/AS en médecine gériatrique au 3e étage au centre hospitalier, vous 

êtes présent au moment de la distribution des repas, un patient, Mr ROBERT, a 

tendance à faire des fausses routes car il a toujours un bon appétit et il est 

« glouton ».

Vous êtes auprès de lui lorsqu’il ne répond plus et présente un regard affolé.

Situation sur une victime présentant une 
obstruction des voies aériennes 



• Quels sont les signes d’une obstruction totale des voies aériennes?

• Quel est le risque si on ne fait rien?

• Quel(s) geste(s) doit t’on faire dans cette situation?

• Quel est l’intérêt du geste effectué?

• Si on parle d’obstruction totale, quelle est la différence avec l’obstruction partielle?

• Quelle va être notre action alors dans l’obstruction partielle?



Vous êtes AS/IDE à l’EHPAD , la situation se passe le soir au moment du repas. Il 

n’y a pas de médecin présent, mais deux de vos collègues AS sont avec vous. 

Madame SERESTA  est une résidente de 80 ans autonome pour la marche sort de 

sa chambre au 1e étage pour se rendre au réfectoire. 

En descendant l’escalier, celle-ci dérape et tombe.

Très vite, sa cuisse double de volume; elle a mal et ne peut pas bouger…

Situation sur une victime présentant un 
traumatisme 



� Quel est le risque associé à une fracture du fémur?

� Quelle sera votre conduite à tenir?

� Que faudra t’il surveiller chez cette personne?

� Allez vous déplacer seul cette dame?

(image radio du bassin et des jambes)



Vous êtes AS/IDE en service de médecine générale à l’hôpital en équipe du soir, vous êtes 

en train de faire les soins planifiés.

Il n’y a plus de médecin dans le service.

Lorsque vous entrez chez Monsieur ROBERT 60 ans hospitalisé pour bilan de malaise, il est 

au fauteuil.

Il semble ne plus pouvoir se lever et s’exprime difficilement. Vous observez également que 

sa bouche est déformée par un rictus qui tire ses lèvres vers la gauche.

Il ne peut pas se servir de sa main gauche et ne peut plus s’appuyer sur sa jambe gauche 

non plus.

Il vous explique comme il peut, qu’il a mal à la tête.

Situation sur une victime présentant un 
malaise (1)



• Que faites vous comme gestes?

• Définissez le type de malaise que présente  monsieur ROBERT et quelles peuvent 

être les conséquences si la prise en charge n’est pas rapide?

• Qu’essayez vous d’obtenir comme informations pour les transmettre au médecin 

régulateur?



Vous travaillez pour un SSIAD (Service de Soins Infirmiers à Domicile), vous vous 

rendez avec votre collègue au domicile de monsieur PAUL pour une aide à la 

toilette, une glycémie et son injection d’insuline.

En entrant dans le salon, vous le voyez debout, pâle se tenant la poitrine. Il vous 

explique avec difficultés qu’il est allé dans son jardin pour ranger quelque chose 

dans son cabanon.

Il est suivi et traité pour une hypertension (sous médicament « bisoprolol »), ainsi 

qu’un diabète de type 1 (traité par insuline).

Situation sur une victime présentant un 
malaise (2)



� Qu’essayez vous d’obtenir comme informations pour le transmettre au médecin 

régulateur?

� Comment installez vous ce patient?

� Quel peut être le type de malaise qui se produit chez ce monsieur?



Vous êtes toujours au domicile de monsieur PAUL, son état se dégrade.

Il perd connaissance et ne vous répond plus.

Il ne semble plus respirer non plus.

° Quelle action mettez vous en place?

Monsieur PAUL  habite rue de la mairie au numéro 12, or il se trouve qu’à la mairie éloignée 

de 60 m, il y a un défibrillateur grand public.

° Quel est l’utilité de cet appareil?

° Pensez vous qu’il pourra vous aider dans la prise en charge du patient?

° Existe-t-il des précautions d’emploi à son utilisation?

Situation sur une victime en arrêt cardio-
respiratoire



Parmi les signes suivants, quels sont les signes qui permettent 

d’affirmer de façon sûre, un arrêt cardio-respiratoire:

� absence de pouls radial

� collapsus

� arrêt de la respiration

� perte de conscience

� absence de pouls carotidien

� pouls filant 

� Mydriase



Vous êtes AS/IDE en structure d’accueil de jour secteur psychiatrique 

adulte, votre collègue ASH vient vous chercher affolé car l’agent de 

restauration s’est blessé dans la cuisine avec un couteau. Vous rendant 

auprès de lui vous constatez une plaie au niveau du thorax qui ne semble 

plus saigner. Il est conscient mais présente des douleurs, et dit être gêné 

pour respirer.

- Quelle détresse vitale risque t’il de survenir?

- Dans quelle position installez vous cette personne?

- Votre structure dispose d’un chariot d’urgence conforme, quel est le matériel qui vous parait 

utile et nécessaire dans cette situation?

Situation sur une victime présentant une plaie 
grave



Vous êtes dans votre véhicule avec une collègue de promotion, vous sortez de l’IFSI 

quand au carrefour de la route nationale se produit un accident de la voie publique. 

Une voiture a percuté un groupe de cyclistes… 

Une victime est assise par terre et prostrée

Une victime est allongée et semble en arrêt cardio-respiratoire

Une autre semble respirer mais inconsciente 

Enfin la dernière victime présente une fracture ouverte du fémur gauche avec une 

hémorragie active

-Qu’est ce qui risque de vous poser problème  dans cette situation?

-Comment allez vous vous organiser pour prendre en charge les victimes? 

-Quelle victime sera pris en charge en priorité?

Situation sur les risques collectifs et les 
situations sanitaires exceptionnelles


