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POLITIQUE RELATIVE À L’UTILISATION DES BARRIÈRES DE 
PROTECTION 

 
 
Tous les moniteurs de la Société de sauvetage doivent s’assurer que les candidats inscrits à un cours ou à une 
requalification aient accès, utilisent et soient formés à l’utilisation du masque de poche ou de toute autre 
barrière de protection approuvée. Les barrières de protection doivent être utilisées en tout temps lorsque la 
respiration artificielle, la réanimation cardiorespiratoire et le dégagement des voies respiratoires sont 
pratiqués. Une des priorités de la Société de sauvetage est de s’assurer que les candidats maîtrisent 
l’utilisation des barrières de protection pour qu’ils soient prêts à les utiliser lors de situations réelles. 
 
PRATIQUE DE LA RESPIRATION ARTIFICIELLE 

 
Étant considérée comme l’organisme expert en surveillance aquatique, la Société de sauvetage reconnaît sa 
responsabilité d’informer les candidats d’une infection possible à la suite de l’administration de la respiration 
artificielle. 
 
Les autorités médicales proposent que les infections puissent survenir à la suite de certains contacts directs, 
par exemple : le bouche-à-bouche, la main-à-bouche, la main-à-œil ou la main-à-nez. Les maladies 
transmises de cette façon peuvent inclure : la mononucléose infectieuse, l’hépatite A (hépatite infectieuse) 
et l’hépatite B (hépatite sérique), l’herpès simplex, le rhume (rhinovirus) et la tuberculose. Jusqu’à maintenant, 
il n’y a aucune preuve que le syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA) puisse être transmis par le contact 
bouche-à-bouche. 
 
À la suite de ces constatations, la Société de sauvetage n’exige des candidats aucun contact direct avec un 
autre candidat lors de l’exécution de la respiration artificielle pour obtenir un brevet. De plus, les moniteurs 
doivent respecter la préférence du candidat quant à son choix de victime pour faire la démonstration de la 
respiration artificielle. Lorsque le candidat a choisi son partenaire, il démontre toutes les étapes de la 
respiration artificielle (incluant le dégagement des voies respiratoires) jusqu’au moment des insufflations. Une 
fois arrivé à cette étape, le moniteur doit questionner le candidat pour s’assurer que celui-ci comprend les 
méthodes et les raisons de la fermeture hermétique de la bouche et du nez lors des insufflations. 
 
L’utilisation d’un mannequin implique que le candidat doit faire la respiration artificielle en insufflant 
directement dans celui-ci ou à l’aide du masque de poche. Ceci démontrera si le candidat est apte à fermer 
hermétiquement la bouche et le nez et s’il est capable de remplir d’air les poumons d’une éventuelle victime. 
Pour diminuer les risques de transmission de maladies ou d’infections, il suffit de minimiser le nombre de 
candidats qui travaillent sur un même mannequin. De plus, chaque fois que l’utilisateur du mannequin 
change, le moniteur doit s’assurer que le mannequin est nettoyé selon les normes médicales décrites au 
chapitre 7 du Manuel canadien de sauvetage. 
 
Tout individu souffrant de maladies transmissibles ou présentant des symptômes évidents tels que ceux du 
rhume, de l’herpès simplex, d’une toux ou d’une infection respiratoire ne devrait pas avoir de contact direct 
avec le mannequin lors de la respiration artificielle et ce afin de réduire le risque de transmission d’infection. 
 


