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CONDUITE A TENIR EN CAS DE CHUTE 
La personne se relève immédiatement : 
Lui demander si elle ressent une douleur (Tête-Epaule-Dos-Thorax-Ventre-
Membres). 
Si pas  de blessure importante conduite à tenir en cas de :  

- Plaies superficielles (coupures-égratignures) : Nettoyer la plaie à l’eau 
claire, puis avec un antiseptique. Mettre un pansement ou une compresse 
avec un sparadrap. 

- Hématome léger ou contusion : Utiliser une bombe de froid ou passer sous 
l’eau claire. Appliquer une pommade antidouleur (arnica). 

 
La personne ne se relève pas immédiatement et resse nt une violente douleur: 
Avant d’enlever le casque : Poser des questions simples (comment vas-tu ? As-tu 
mal : (en plus de la douleur ressentis) à la tête ? Au cou ? Aux épaules ? Au dos ? Au 
thorax ? Au ventre ? Aux membres ? Te rappel-tu ce qui vient de t’arriver ? Quel jour 
sommes-nous ?)  
EN CAS DE DOUTE NE PAS ENLEVER LE CASQUE, DESSERER UNIQUEMENT 

LA SANGLE et appeler les secours (tel : 15-18-112). Ne pas bouger la 
victime. La protéger du froid, du chaud, de la pluie. Si le casque peut être enlevé, 
ôtez-le avec précaution. 
 
En cas de suspicion de fracture de la clavicule ou autre partie de l’épaule ou du 
bras :  
Ne pas enlever la coque au risque d’aggraver la ble ssure – Enlever le casque 
avec précaution. 
La personne blessée se mettra souvent d’elle-même dans la position la moins 
douloureuse, lui soutenir le membre délicatement ou l’immobiliser si possible avec le 
pan de son maillot. 
 
En cas de suspicion de fracture aux jambes ou au ba ssin : NE PAS BOUGER 
LA VICTIME 
 
En cas de perte de connaissance : Surveiller la respiration, le pouls, tourner 
délicatement la victime sur le côté  (garder la rectitude tête /Cou /tronc /jambes). 
 

APPELEZ LES SECOURS LE PLUS 

RAPIDEMENT POSSIBLE : 15-18-112 
Adresse piste : Lotissement de Coucy – Accès à la p iste par le chemin proche 

entrée terrain de Rugby 
 
          Fait le 18-11-14 


