
 
Document créé en complément du 5° PDF : 5.-Secourisme.-Savoir-pour-vivre..pdf (unc67.fr) 

Comment ça marche ? voir ci-dessous… 

Osez, prendre un simple ballon bien gonflé pour faire chez vous, votre toute première formation. 

Observez bien la position des mains       Essayez ! 
 

(1) L'important sur Twitter : "La réanimation cardiorespiratoire génère une pompe artificielle envoyant du 
sang oxygéné au cerveau pour le maintenir en vie https://t.co/RLDZso3qX8 @TansuYegen 

https://t.co/jgprp6aGSI" / Twitter                         Observez bien la position des mains       Essayez ! 

 
La réanimation cardiorespiratoire génère une pompe artificielle envoyant du sang oxygéné au cerveau pour 

le maintenir en vie https://limportant.fr/infos-sante/5/t/1676174… @TansuYegen                                            

 

 

Information mars 2023 

"Il ne respire plus, il est tout bleu", entend-on dire une femme dans un audio diffusé par les 

pompiers de l'Oise ce jeudi sur leurs réseaux sociaux. En détresse, cette maman contacte les 

secours pour son bébé visiblement en danger, et obtient l'aide d'un pompier qui, en gardant son 

calme, va réussir à réanimer l'enfant. Diffusé ce jeudi, l'appel date d'il y a plusieurs mois,  précise TF1. 
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"Le professionnalisme de l'opérateur" 

"J'ai mon petit garçon de deux mois qui est tout bleu", explique la femme au début de l'appel, qui 

durera près de trois minutes. 

L'agent reste calme et lui demande si le nourrisson a quelque chose dans la bouche, qui pourrait 

expliquer un étouffement. Mais non, "il dormait dans son lit", assure la mère, qui conserve aussi son 

sang-froid. 

 

Le pompier la guide ensuite, calmement, lui faisant poser l'enfant sur une table, puis lui expliquant 

comment faire du bouche à bouche. Cette méthode ne donnant rien, il lui décrit après  comment faire 

un massage cardiaque. 

 

"Vous allez imaginer un trait entre ses deux petits tétons, sur cette ligne, vous allez venir mettre 

deux doigts sur la cage thoracique. Au moment où je vais vous dire top, vous allez appuyer sur la 

poitrine, vers la table", détaille-t-il. 

Play Video 

Sapeurs-pompiers de l'Oise sur Twitter : "#AppelAuSecours ☎️"Allo les pompiers, mon bébé ne 

respire plus". L'opérateur 18-112, premier maillon de la chaîne de secours. @Prefet60 @CD_oise 
@PompiersFR @SecCivileFrance https://t.co/XGKIjbi2UJ" / Twitter 

 

Il rythme avec des "top" les moments où elle doit appuyer. Et au 14e, "ça y 

est, il rouvre les yeux", déclare la maman. 

 

============================================================= 

 

Premier maillon, c'est nous... Si on est correctement formé aux gestes de premiers secours . 

Chaque année 50 000 décès. Huit fois sur dix, c’est un proche. Sans votre intervention, la 

mort survient entre 2 et 5 minutes… 

Les adresses de formation sont dans le PDF 5. 5.-Secourisme.-Savoir-pour-vivre..pdf (unc67.fr) 

Très jeune ou très vieux, il n’y a pas d’âge pour apprendre. 
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