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aquatique, la Société de sauvetage vise la prévention de la  noyade et des traumatismes reliés à l’eau. 

 

Depuis l’émission du premier brevet « Médaille de Bronze » en 1896, la Société de sauvetage forme 

chaque année 200 000 Canadiens en surveillance, en sauvetage et en premiers soins, ce qui inclut tous 

les sauveteurs du Canada. La Société de sauvetage est un organisme philanthropique indépendant.   
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responsable de la compétition de sauvetage au Canada, un sport reconnu par le Comité international 

olympique. 
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La certification moniteur en sauvetage 
PRÉPARATION DU CANDIDAT 

 

Le candidat inscrit à une formation de moniteur en sauvetage doit se préparer à 
l’avance pour être en mesure d’atteindre les objectifs de la formation. Il aura à se 
procurer et imprimer, selon le cas, les différents outils nécessaires pour devenir un 
futur moniteur en sauvetage. Tous les documents sont disponibles à la Société de 
sauvetage.  

 

En cas de doute, le candidat doit communiquer avec le ou les formateur(s) du cours 
pour obtenir l’aide nécessaire. Les coordonnées des personnes ressources sont 
indiqués sur le plan de cours accessible auprès de l’installation aquatique offrant la 
formation. 

 

Liste des documents à se procurer 

 Guide des programmes (document téléchargeable sur le site Internet de la Société de sauvetage) 

 Guide des certificats Niveaux de bronze 

 Guide du certificat Jeune Sauveteur 

 Manuel canadien de sauvetage 

 Manuel du moniteur (moniteur en sauvetage) 

 Manuel canadien de premiers soins 
 

 

Liste du matériels nécessaires à la formation 

 Cadenas 

 Casque de bain 

 Lunette de natation 

 Maillot et serviette de bain 

 Masque de poche 

 Papiers et crayons pour prendre des notes 
 

 

 
Liste des documents à remettre au début de la formation : 

 Photocopies des préalables (voir p. 23) 

 Une photo format passeport 
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La certification moniteur en sauvetage 
PRÉPARATION DU CANDIDAT 

QUOI FAIRE POUR S’ORIENTER VERS LA RÉUSSITE? 

Le comité pédagogique vous propose une liste des tâches à accomplir pour s’assurer la 
réussite de votre formation. Ces tâches sont des incontournables. Il faut absolument 
les compléter pour accéder à l’étape suivante.  
 

Étape 1 : Avant la formation 

 Préparer son matériel pour la formation (voir p.  29) 
 Lire le Guide du moniteur en sauvetage au complet  
 Prendre connaissance des Guides des certificats (Niveaux de bronze et Jeune Sauveteur) 
 Photocopier les cartes nécessaires des préalables (voir p.  23) 
 Se préparer techniquement, physiquement et réviser les différents volumes de 
référence afin de bien remplir les objectifs de l’évaluation pratique et de la formation 
dans son ensemble 

 

 

Étape 2 : Pendant la formation 

 Être présent à 100% de la formation 
 Être ponctuel, intéressé et positif  
 Participer aux différentes activités 
 Participer activement aux microenseignements des autres candidats 
 Préparer son matériel pour les microenseignements lorsque demandé 
 Enseigner les microenseignements demandés 
 Apporter les corrections nécessaires  aux  microenseignements lorsque demandées 
par le formateur 

 

 

Étape 3 : Après la formation 

 Consulter les différentes grilles d’évaluations remises pour confirmer la réussite de la 
formation 
 Trouver un cours de niveau de Bronze pour parfaire un stage (facultatif)  
 Contacter le moniteur en sauvetage du cours choisi et lui faire une demande de stage 
 Préparer les plans de leçon pour tous les niveaux afin d’être prêt à enseigner 
 Offrir ses services en tant que moniteur en sauvetage (de préférence après avoir vécu 
un stage ou un co-enseignement) 

30 Guide du moniteur - certificats des niveaux de bronze et Jeune sauveteur



  
 

Pour les candidats : 
  Masque de poche et gants 
 
Manuel(s)  Pour le moniteur : 
  Guide des certificats niveaux de bronze 
  Manuel canadien de sauvetage 

  Manuel canadien de premiers soins (fortement 
recommandé)   

   
 Pour les candidats : 

  Manuel canadien de sauvetage 
  Manuel canadien de premiers soins (recommandé) 
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La certification moniteur en sauvetage 
POLITIQUES DU PROGRAMME PERFECTIONNEMENT 

 
Référence : Section 4 : Programme canadien de sauvetage, Guide des programmes / Édition 2006  

 
Forme physique en sauvetage 
Ce certificat enseigne aux candidats l’importance de la forme physique dans le sauvetage. Ils 
apprendront à mesurer, améliorer et maintenir leur condition physique afin qu’ils soient prêts à 
faire face à toute situation d’urgence aquatique. Ce certificat comporte trois niveaux de 
difficulté croissante : bronze, argent et or.  
 
Préalable(s) Être âgé de moins de 30 ans ou obtenir la permission 

d’un médecin 
 
Approche pédagogique Cours  
 
Qui peut l’enseigner Un moniteur en sauvetage à jour 
 
Qui peut l’évaluer Le moniteur du cours 
 
Challenge  Ce certificat ne peut pas être challengé 
 
Période de validité Ce brevet est bon à vie  
 
Durée du cours   10 heures  

 
 Le candidat obtient le niveau correspondant à ses 

performances 
 
Ratio moniteur/candidats  1 moniteur sans expérience : 

 2 à 12 candidats  
  
 1 moniteur avec expérience : 
 2 à 15 candidats 
 
 2 moniteurs avec ou sans expérience : 
 13 à 27 candidats 

 
Équipement(s) et matériel   Pour le moniteur :  

  Chronomètre 
 
 Pour les candidats : aucun 

 
Manuel(s)  Pour le moniteur :  

  Guide du certificat Forme physique 
  Manuel canadien de sauvetage 
  

              Pour les candidats : aucun 
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La certification moniteur en sauvetage 
POLITIQUES DU PROGRAMME PERFECTIONNEMENT 

 
Référence : Section 4 : Programme canadien de sauvetage, Guide des programmes / Édition 2006  

 
Certificat de Distinction 
Ce certificat offre aux candidats l’occasion d’acquérir une plus grande maturité face aux 
situations d’urgence aquatique, de perfectionner leurs habiletés et connaissances en sauvetage 
et d’approfondir leur compréhension des principes de la forme physique. Les épreuves imposées 
mettent en évidence les conséquences de la prise en charge en cas d’urgence, le sauvetage de 
deux victimes à la fois et le sauvetage d’une victime en arrêt cardiorespiratoire blessée à la 
colonne vertébrale. Comme le suggère le nom du certificat, les candidats doivent réussir tous 
les items avec distinction. 
 
Préalable(s) 1) Détenir la Croix de bronze 
 
Approche pédagogique Cours   
 
Qui peut l’enseigner Un moniteur en sauvetage à jour 
 
Qui peut l’évaluer 1) Le moniteur du cours pour les items identifiés par un 

astérisque (*) 
 

2) Un moniteur en sauvetage externe à jour pour les 
autres items  

 
Challenge  Ce certificat ne peut pas être challengé 
 
Période de validité Ce certificat est bon à vie  
 
Durée du cours   25 heures excluant l’examen final 
 
Ratio moniteur/candidats  1 moniteur sans expérience : 
 2 à 12 candidats  
  
  1 moniteur avec expérience : 
  2 à 15 candidats 
 
  2 moniteurs avec ou sans expérience : 
  13 à 27 candidats 
 
Équipement(s) et matériel   Pour le moniteur :  
   Aides de sauvetage   
   chronomètre 
 
  Pour les candidats :  
   Chemise, pantalon et chaussures 
   Masque de poche et gants 
 
Manuel(s)   Pour le moniteur : 
   Manuel canadien de sauvetage 
   Guide du certificat Distinction 
 
  Pour les candidats : aucun 
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 COMMENT L’ENSEIGNER :   

 Pour de meilleurs résultats, faire vivre l’exercice plusieurs fois durant la session. 
 Diviser le groupe en vague de force égale pour aider à maintenir un rythme uniforme. 

 
 
 

Item 8 – Défi d’endurance 
 
POINTS TECHNIQUES :  

 Les candidats ne peuvent pas toucher avec les pieds le fond de la piscine durant le défi d’endurance. 
 Les accessoires de natation sont interdits (palmes, bouées de traction, planche de natation, etc.). 
 Malgré que la qualité et l’efficacité des styles de nage ne soient pas évaluées, il est recommandé de corriger les 

styles de nage des candidats. Le chapitre 9 du manuel canadien de sauvetage décrit les différents styles et les 
façons d’en augmenter l’efficacité. 

 
 COMMENT L’ENSEIGNER :   

 Pour de meilleurs résultats, faire vivre l’exercice plusieurs fois durant la session; encourager la progression. 
 Diviser le groupe en vague de force égale pour aider à maintenir un rythme uniforme. 
 Les moniteurs sont invités à consulter les activités d’apprentissage dans le Guide des certificats niveaux de 

bronze pour éviter le découragement des candidats et favoriser la progression. 
 
Item 9 – Évaluation des fréquences cardiaques et respiratoire 
 
POINTS TECHNIQUES :  

 La prise de pouls doit être pratiquée au niveau carotidien (dans le cou) et radial (au poignet). 
 
 COMMENT L’ENSEIGNER :   

 Utiliser cet item pour introduire l’examen primaire (L’ABC). 
 Faire une révision de cet item après avoir réaliser un défi physique pour évaluer la fréquence cardiaque. 

Comparer la fréquence cardiaque obtenue d’une fois à l’autre afin d’encourager le candidat à progresser et à 
améliorer sa condition physique. 

 
Item 10 – RCR chez l’adulte 
 
POINTS TECHNIQUES :  

 Lors de la réanimation, corriger les erreurs fréquentes de la part des candidats qui : 
- utilisent une mauvaise technique de positionnement 
- plient les bras lors des compressions 
- adoptent une mauvaise position du corps (le dos n’est pas en 45°) 
- adoptent une mauvaise position des jambes (moins larges que les épaules) engendrant une 

position instable et non confortable pour le sauveteur 
- ont un rythme trop lent ou trop rapide des compressions (respect du ratio de 100 par minute); 
- insufflent avec une trop grande intensité  
- insufflent une trop grande quantité d’air. La quantité d’air insufflée devrait être suffisante pour 

soulever la poitrine. 
 
 Ne pas inclure les complications lors de la réanimation. Les techniques seront vues lors des prochains niveaux 
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COMMENT L’ENSEIGNER :   
 Mettre l’emphase sur le fait que la langue est la première cause d’obstruction complète des voies respiratoires 

chez une victime inconsciente et qu’il faut bien les  ouvrir (basculer la tête vers l’arrière). 
 Vous devriez utiliser les grilles d’évaluation de la RCR disponibles sur notre site Internet : www.sauvetage.qc.ca 

dans la Zone des moniteurs. Il est également possible de distribuer les grilles d’évaluation SIR – Grand public 
de la Fondation des maladies du cœur du Québec disponibles sur le site Internet de la FMCQ : 
www.santeducoeur.org. 

 Les candidats devraient être en mesure d’utiliser adéquatement les barrières de protection (masque de poche, 
gants). 

 
 

Item 11 – Blessure à la colonne vertébrale au sol 
 
POINTS TECHNIQUES :  

 Mettre l’emphase sur la stabilisation de la tête et du cou. 
 Ne pas enseigner la prise en charge d’une victime debout (victime couchée au sol seulement). 
 Ne pas enseigner la pose du collet cervical. 
 Ne pas enseigner la mise sur planche au sol d’une victime blessée à la colonne vertébrale. 
 Ne pas inclure de réanimation dans cet item. 

 
 COMMENT L’ENSEIGNER :   

 Utiliser des scénarios ou des mises en situation pour pratiquer la reconnaissance d’une blessure possible à la 
colonne vertébrale. 

 Utiliser la méthode d’enseignement par la découverte afin de développer le jugement des candidats. 
 

Item 12 – Reconnaissance de victimes 
 
POINTS TECHNIQUES :  

 Les candidats doivent simuler les quatre types de victime présentés et illustrés dans le MCS, chapitre 4. 
 Les candidats doivent être en mesure de reconnaître et d’expliquer les signes de détresse chez les quatre types 

de victimes. 
 Insister sur le danger que peuvent représenter les victimes pour la vie du sauveteur et l’importance de protéger 

sa propre sécurité. 
 Ne pas faire effectuer de sauvetage. 

 
 COMMENT L’ENSEIGNER :   

 Utiliser des scénarios ou des mises en situation réalistes pour permettre aux candidats de bien identifier les 
quatre types de victimes. 

 Le guide des certificats niveaux de bronze propose des suggestions d’activités d’apprentissage intéressantes 
pour varier votre enseignement de cet item. 

 Utiliser la méthode d’enseignement par la découverte afin de développer le jugement des candidats. 
 

 
Item 13 – Communication gestuelle 
 
POINTS TECHNIQUES :  

 Il y a des signes plus universels que d’autre. Il est important de les respecter afin de ne pas confondre les 
candidats. Les deux signes suivants : « besoin d’assistance » et « tout va bien, je vais bien » sont reconnus 
internationalement (voir Alerte, la pratique de la surveillance aquatique, chapitre 3). 

 
 COMMENT L’ENSEIGNER :   

 Utiliser la méthode d’enseignement par la découverte afin que les candidats puissent essayer de communiquer 
par geste. 

 Parmi la liste du Guide des certificats niveau de bronze, faire découvrir différentes situations de sauvetage par 
un jeu de mimes. 
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Item 14 – Balayage visuel 
 
POINTS TECHNIQUES :  

 Lors de la première présentation de l’item, placer les objets seulement dans la partie profonde de la piscine afin 
d’aider le candidat à réaliser s’il a opté pour le bon choix d’entrée à l’eau si l’activité l’exigeait. 

 Ne pas enseigner les types de surveillance que l’on retrouve en Sauveteur national. Mettre plutôt l’emphase sur 
le balayage visuel. 

 
 COMMENT L’ENSEIGNER :   

 Diviser le groupe en équipe et lancer un défi de balayage visuel pour savoir quelle équipe va découvrir l’objet 
dans le fond de l’eau le plus rapidement possible. Attention, certains candidats ont tendance à plonger dès qu’ils 
aperçoivent un objet et à ne pas regarder dans l’eau avant d’y enter. 

 Faire un jeu de question découverte pour connaître les facteurs qui nuisent à la visibilité des sauveteurs (voir 
dans le Guide des certificats).  

 
Item 15 – Recherche sous-marine 
 
POINTS TECHNIQUES :  

 Ne pas obliger les candidats à avoir les yeux bandés. Il est toutefois possible de demander aux candidats de se 
fermer les yeux pour simuler la visibilité réduite que l’on retrouve en milieu naturel (lac, rivière, océan). 

 
 COMMENT L’ENSEIGNER :   

 Faire pratiquer d’abord les techniques de recherche décrite dans le Manuel canadien de sauvetage de façon 
individuel, puis collective en augmentant la difficulté de l’objet à repérer sous l’eau (ex : passer d’un anneau de 
couleur vive à une bouteille d’eau en plastique transparent). 

 
Item 16 – Sauvetage à deux sauveteurs 
 
POINTS TECHNIQUES :  

 Mettre l’accent sur la division des tâches de chacun des sauveteurs. 
 Développer une bonne communication entre partenaires durant l’épreuve. 
 Ne pas oublier de mentionner l’utilisation des gants lors du traitement de l’hémorragie. 

 
 COMMENT L’ENSEIGNER :   

 Favoriser plusieurs activités diversifiées durant la session afin d’améliorer les aptitudes et les habiletés de          
l’item. 

 Enseigner les entrées à l’eau, les approches, le remorquage et les sorties de l’eau (MCS, chapitre 4) avant 
d’enseigner le sauvetage complet. 

 Varier les aides de sauvetage utilisées par les candidats. 
 

Item 17 – Sauvetage en eau profonde d’une victime en arrêt respiratoire 
 
POINTS TECHNIQUES :  

 La victime ne respire pas et peut avoir ou non un pouls perceptible. 
 On ne s’attend pas à ce que le candidat effectue la respiration artificielle dans l’eau malgré le fait qu’elle doit 

être amorcée le plus tôt possible. La sortie de l’eau doit être privilégiée en eau profonde lorsqu’elle peut être  
entreprise rapidement. 

 La victime doit être retournée efficacement et rapidement lorsqu’elle se trouve sur le ventre. 
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COMMENT L’ENSEIGNER :   
 Enseigner les entrées à l’eau, les approches, le remorquage ou portage et les sorties de l’eau (MCS, chapitre 4) 

avant d’enseigner le sauvetage complet. 
 Il est recommandé de démontrer le retournement d’une victime avec un V.F.I. lorsqu’elle se trouve sur le ventre. 

Cette technique aidera beaucoup les candidats de petite taille à manipuler la victime par la suite. Enseigner 
aussi d’autres techniques de retournement en utilisant toujours un aide de sauvetage. 

 Utiliser l’approche directe pour enseigner l’item au complet. 
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 Il faut faire comprendre au candidat que la forme physique est une composante essentielle du sauvetage. S’il 
n’est pas capable de maintenir un rythme uniforme et de parcourir la distance, il ne sera pas capable de réussir 
un sauvetage exigeant un minimum de forme physique. 

 
Item 6 – Défi d’endurance 
 
POINTS TECHNIQUES :  

 Le candidat ne peut pas toucher avec les pieds le fond de la piscine durant le défi d’endurance. 
 Les accessoires de natation sont interdits (palmes, bouées de traction, planche de natation, etc.). 
 Malgré que la qualité et l’efficacité des styles de nage ne soient pas évaluées, il est recommandé de corriger les 

styles de nage des candidats. Le chapitre 9 du manuel canadien de sauvetage décrit les différents styles et les 
façons d’en augmenter l’efficacité. 

 
 COMMENT L’ENSEIGNER :   

 Favoriser la progression : Faire vivre l’exercice plusieurs fois durant la session en encourageant les candidats à 
diminuer leur temps. Prendre les niveaux Or, Argent et Bronze comme références (Guide des certificats des 
Niveaux de bronze, page 25). 

 Diviser le groupe en vagues de force égale pour éviter l’attente au bout des corridors. 
 Consulter les activités d’apprentissage, La pyramide, Intervalles et Cérémonie de remise de médailles (Guide 

des certificats des Niveaux de bronze, pages 69 et 70). 
 Il faut faire comprendre au candidat que la forme physique est une composante essentielle du sauvetage. S’il 

n’est pas capable de parcourir la distance dans le temps requis, il ne sera pas capable de réussir un sauvetage 
exigeant un minimum de capacité aérobique et d’endurance. 

 
Item 7 – RCR à un sauveteur : pour l’adulte et l’enfant 
 
POINTS TECHNIQUES :  

 Lors de l’examen primaire, corriger les erreurs les plus fréquentes de la part des candidats qui : 
- ne regardent pas dans la bouche avant d’ouvrir les voies respiratoires. 
- utilisent la main complète au lieu de deux doigts sous le menton pour ouvrir les voies respiratoires. 
- ne basculent pas correctement la tête vers l’arrière et oublie de soulever adéquatement le menton de    
  la victime. 
-ne regardent pas, n’écoutent et ne sentent pas la respiration pendant au moins 10 secondes. 

 L’activation des SPU doit se faire immédiatement après avoir constaté que la victime est inconsciente (urgences 
vitales). Si le sauveteur est seul avec un enfant ou un bébé, celui-ci doit appliquer 5 cycles de 30:2 en RCR puis 
alerter les SPU 

 Toujours effectuer l’examen primaire en entier avant de traiter la victime. 
 Éviter la distension gastrique et réagir rapidement en cas de vomissement. 
 Comprendre le but des adaptations et les expérimenter (bouche-à-nez, stomie). 
 Enseigner la position de recouvrement. 
 Lors de la réanimation, corriger les erreurs les plus fréquentes de la part des candidats qui : 

- utilisent une mauvaise technique de positionnement. 
- n’utilisent pas la main libre des compressions pour garder les voies respiratoires ouverte durant 

les compressions chez l’enfant. 
- plient le/les bras lors des compressions. 
- adoptent une mauvaise position du corps (le dos n’est pas en 45°). 
- adoptent une mauvaise position des jambes (moins larges que les épaules) engendrant une 

position instable et non confortable pour le sauveteur. 
- ont un rythme trop lent ou trop rapide des compressions (respect du ratio de 100 par minute). 
- insufflent avec une trop grande intensité ou une trop grande quantité d’air (risque de distension 

gastrique). La quantité d’air insufflée devrait être suffisante pour soulever la poitrine.  
- confondent la technique RCR avec la  désobstruction des voies respiratoires. 
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COMMENT L’ENSEIGNER :   
 Enseigner l’évaluation du milieu où se fait le sauvetage et le retrait de tout objet présentant un danger pour la 

victime et le sauveteur. 
 L’évaluation du milieu (environnement) comprend la détermination des circonstances de la blessure et du risque 

de blessure à la colonne vertébrale. 
 Enseigner l’examen primaire d’une victime inconsciente pour introduire cet item. 
 Expliquer l’importance du respect des priorités de L’ABC. 
 Mettre l’emphase sur le fait que la langue est la première cause de l’obstruction complète des voies 

respiratoires chez une victime inconsciente et qu’il faut bien ouvrir les voies respiratoires (basculer la tête vers 
l’arrière). 

 Utiliser les barrières de protection le plus souvent possible (masque de poche et gants). 
 Vous devriez utiliser les grilles d’évaluation de la RCR disponibles sur notre site Internet : www.sauvetage.qc.ca 

dans la Zone des moniteurs. Il est également possible de distribuer les grilles d’évaluation SIR – Grand public 
de la Fondation des maladies du cœur du Québec disponibles sur le site Internet de la FMCQ : 
www.santeducoeur.org. 

 Consulter les activités d’apprentissage, Casse-tête, vite fait! et Mettre de l’ordre dans les étapes (Guide des 
certificats des Niveaux de bronze, pages 73 et 74). 

 
RÉFÉRENCES :  

 Rythme 100 compressions/minute, Société de sauvetage, Fichier sonore téléchargeable dans la section Zone 
des moniteurs : www.sauvetage.qc.ca. 

 Les priorités de L’ABC, Manuel canadien de sauvetage, Société de sauvetage, section 7.2. 
 La respiration artificielle, Manuel canadien de sauvetage, Société de sauvetage, section 7.4. 
 La réanimation cardiorespiratoire (RCR), Manuel canadien de sauvetage, Société de sauvetage, section 7.5. 

 
Item 8a – Obstruction des voies respiratoires : victime consciente 
 
POINTS TECHNIQUES :  

 Enseigner les manœuvres de désobstruction partielle et complète chez les enfants, adultes, femmes enceintes 
et personnes obèses. 

 Reconnaître le signe universel d’étouffement (les deux mains à la gorge). 
 Les poussées abdominales doivent être faites légèrement au-dessus du nombril mais bien au-dessous de 

l’appendice xiphoïde chez les enfants et les adultes. 
 Les poussées thoraciques doivent être faites au milieu du sternum chez les femmes enceintes et les personnes 

obèses (mouvement de l’avant vers l’arrière). 
 Les poussées abdominales et les poussées thoraciques doivent être faites avec le pouce à l’intérieur du poing. 

 
 COMMENT L’ENSEIGNER :   

 Favoriser une progression des techniques. Enseigner cet item avant l’item 8b. Il sera plus facile pour les 
candidats de retenir les différentes manoeuvres de désobstruction. 

 Il est  possible de distribuer les grilles d’évaluation SIR – Grand public de la Fondation des maladies du cœur du 
Québec disponibles sur le site Internet de la FMCQ : www.santeducoeur.org. 

 Consulter les activités d’apprentissage, Avoir ses coéquipiers à l’œil et Sac à surprises  (Guide des certificats 
des Niveaux de bronze, page 75). 
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RÉFÉRENCE :   
 Problèmes pouvant survenir au cours de l’exécution de L’ABC, Manuel canadien de sauvetage, Société de 

sauvetage, section 7.3. 
 
Item 8b – Obstruction des voies respiratoires : victime inconsciente 
 
POINTS TECHNIQUES :  

 Le balayage avec le doigt est fait seulement si le corps étranger est visible. 
 Si la victime était consciente et avait les voies respiratoires obstruées avant de devenir inconsciente, il faut 

vérifier si un corps étranger est logé dans l’arrière-gorge avant de tenter les insufflations. 
 Compléter L’ABC en insufflant à deux reprises et débuter la RCR si nécessaire. 
 Lors de la DVR, corriger les erreurs fréquentes de la part des candidats qui: 

- utilisent une mauvaise technique de positionnement. 
- plient le/les bras lors des compressions. 
- adoptent une mauvaise position du corps (le dos n’est pas en 45°). 
- adoptent une mauvaise position des jambes (moins larges que les épaules) engendrant une 

position instable et non confortable pour le sauveteur. 
- ont un rythme trop lent ou trop rapide des compressions. 
- insufflent avec une trop grande intensité ou en trop grande quantité (risque de distension 

gastrique). La quantité d’air insufflée devrait être suffisante pour soulever la poitrine. 
- ne vérifient pas dans la bouche après chaque série de compressions. 
- confondent la technique de DVR avec la technique de réanimation cardio-respiratoire (RCR). 

 
COMMENT L’ENSEIGNER :   

 Enseigner que l’obstruction des voies respiratoires est un problème qui survient pendant l’exécution de L’ABC et 
qu’il est impossible de terminer L’ABC tant que les voies respiratoires seront obstruées. 

 Enseigner les manœuvres de désobstruction comme un cycle tant que l’air ne passe pas : 
- Tentative d’insuffler 
- Changer la position de la tête (basculer la tête davantage vers l’arrière) 
- Tentative d’insuffler 
- Compressions thoraciques 
- Regarder dans le bouche s’il y a un corps étranger (l’enlever s’il y en a un) 
- Recommencer le début du cycle par tenter d’insuffler 

Le cycle est brisé lorsque l’air passe lors de la tentative d’insuffler. Il est alors possible de poursuivre L’ABC en 
exécutant la RCR si nécessaire. 

 Mettre l’emphase sur le fait que la langue est la première cause de l’obstruction complète des voies 
respiratoires chez une victime inconsciente et qu’il faut bien les ouvrir en basculant la tête vers l’arrière. 

 Il est  possible de distribuer les grilles d’évaluation SIR – Grand public de la Fondation des maladies du cœur du 
Québec disponibles sur le site Internet de la FMCQ : www.santeducoeur.org. 

 Utiliser les barrières de protection le plus souvent possible (masque de poche et gants). 
 Consulter les activités d’apprentissage, Avoir ses coéquipiers à l’œil et Sac à surprises  (Guide des certificats 

des Niveaux de bronze, page 75). 
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RÉFÉRENCE :   
 Problèmes pouvant survenir au cours de l’exécution de L’ABC, Manuel canadien de sauvetage, Société de 

sauvetage, section 7.3. 
 
Item 9a – Problème circulatoire : état de choc 
 
POINTS TECHNIQUES :  

 Les candidats doivent faire une évaluation des lieux et un examen primaire de la victime mais ils n’ont pas à 
faire un examen secondaire. 

 Enseigner les 4 signes vitaux  en insistant sur les trois premiers : niveau de conscience, respiration, circulation 
et peau (les pupilles ne doivent pas être considérées comme un des signes vitaux). 

 Enseigner que l’état de choc est un problème circulatoire dont les effets peuvent se faire sentir sur plusieurs 
autres systèmes (respiratoire, nerveux). 

 Enseigner que l’action la plus efficace pour prévenir l’aggravation de l’état de choc est d’éliminer la cause de 
l’état de choc. 

 Traiter ou prévenir l’état de choc sur toutes les victimes. 
 Exercer cet item sur des victimes conscientes et inconscientes. 

 
COMMENT L’ENSEIGNER :   

 Insister pour que les candidats traitent ou préviennent l’état de choc sur toutes les victimes. 
 Enseigner l’examen primaire pour une victime consciente au travers des items (problèmes circulatoires 9a, 9b, 

9c et 9d) et (sauvetage 1, 3, 13 et 15). 
 Faire un parallèle entre l’examen primaire pour une victime consciente et pour une victime inconsciente. Les 

candidats doivent comprendre qu’il s’agit des mêmes étapes, mais faites de façons différentes. Les étapes sont 
adaptées à la situation. 

 Associer la surveillance des signes vitaux à L’ABC. 
 Consulter l’activité d’apprentissage, Charade  (Guide des certificats des Niveaux de bronze, page 76). 

 
Item 9b – Problème circulatoire : crise cardiaque ou d’angine 
 
POINTS TECHNIQUES :  

 Les candidats doivent faire une évaluation des lieux et un examen primaire de la victime, mais ils n’ont pas à 
faire un examen secondaire. 

 Dans les mises en situations, les candidats n’ont pas à différencier l’angine de poitrine et l’infarctus puisque les 
traitements sont identiques. 

 Souligner que l’urgence est circulatoire. 
 Enseigner l’importance de communiquer avec les SPU dès que l’on suspecte un problème cardiaque, que la 

victime ait une prescription médicale ou non. 
 Ne pas enseigner le protocole de l’A.A.S. lors des problèmes cardiaques puisqu’il sera vu dans le brevet 

Premiers soins – Général. Le candidat peut quand même encourager la victime à mâcher un comprimé d’A.S.S. 
lorsqu’il est prescrit par un médecin (médicament appartenant à la victime seulement).  

 
COMMENT L’ENSEIGNER :   
 Afin de résumer l’épreuve, enseigner que l’angine de poitrine est un blocage partiel et temporaire tandis que 

l’infarctus est un blocage complet et permanent. 
 Référer au Manuel de Soins immédiatsMD de la Fondation des maladies du cœur du Québec. 
 Consulter l’activité d’apprentissage, Mal de coeur  (Guide des certificats des Niveaux de bronze, page 76). 
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Item 9c – Problème circulatoire : hémorragie externe 
 
POINTS TECHNIQUES :  

 Les candidats doivent faire une évaluation des lieux et un examen primaire de la victime, mais ils n’ont pas à 
faire un examen secondaire. 

 Souligner que l’urgence est circulatoire. 
 Insister sur les traitements suivants pour traiter l’hémorragie externe : la pression, l’élévation de la blessure si 

possible et faire reposer la victime. 
 Insister sur l’utilisation des barrières de protection (gants). 
 Ne pas enseigner le garrot. Montrer plutôt la pression indirecte pour ralentir le débit sanguin. 

 
COMMENT L’ENSEIGNER :   

 Favoriser les mises en situation pour que les candidats s’exercent à faire des bandages. 
 Consulter les activités d’apprentissage, Course aux trésors et Cercle de sauvetage  (Guide des certificats des 

Niveaux de bronze, page 76). 
 
RÉFÉRENCES :   

 L’hémorragie, Soins d’urgence en milieu aquatique, Société de sauvetage, Chapitre 7, pages 80 à 82. 
 Hémorragie externe, Manuel canadien de sauvetage, Société de sauvetage, pages 8-10 et 8-11. 

 
Item 9d – Problème circulatoire : AVC/AIT 
 
POINTS TECHNIQUES :  

 Les candidats doivent faire une évaluation des lieux et un examen primaire de la victime mais ils n’ont pas à 
faire un examen secondaire. 

 Dans les mises en situations, les candidats n’ont pas à différencier l’AIT et l’AVC puisque les traitements sont 
identiques. 

 Souligner que l’urgence est circulatoire et qu’elle peut altérer l’état de conscience de la victime. 
 
COMMENT L’ENSEIGNER :   

 Afin de résumer l’épreuve, enseigner que l’AIT est un blocage partiel et temporaire tandis que l’AVC est un 
blocage complet et permanent. 

 Afin que les candidats retiennent bien l’AIT et l’AVC, expliquer leur que le problème survient au cerveau et que 
l’AIT correspond à l’angine et que l’AVC correspond à l’infarctus. 

 Se référer au Manuel de Soins immédiatsMD de la Fondation des maladies du cœur du Québec. 
 Consulter l’activité d’apprentissage, Rapport d’accident (Guide des certificats des Niveaux de bronze, page 76). 

Guide du moniteur - certificats des niveaux de bronze et Jeune sauveteur 71



 

  
 

 

Item 10 – Observer, repérer et donner l’exemple 
 
POINTS TECHNIQUES :  

 Développer une attitude sécuritaire et un comportement Aqua Bon (MCS 2.2). 
 Le candidat doit donner l’exemple en adoptant un comportement aquatique sécuritaire. 
 Cet item devrait être enseigné au début de la formation. 

 
COMMENT L’ENSEIGNER :   

 Adopter, en tant que moniteur, des attitudes exemplaires (montrer l’exemple). 
 Corriger en tout temps les candidats qui se comportent d’une manière non sécuritaire. 
 Diviser les candidats en quatre (4) équipes et leur demander d’écrire en équipe une liste de risques naturels, de 

risques engendrés par l’être humain, d’activités et de comportements aquatiques dangereux propres aux 
installations aquatiques. Les candidats devront ensuite trouver comment montrer l’exemple en pratiquant des 
activités sécuritaires et le démontrer pendant le reste de leur formation. 

 Consulter l’activité d’apprentissage, Je suis un espion.… (Guide des certificats des Niveaux de bronze, page 
84). 

 
Item 11 – Blessure à la colonne vertébrale 
 
POINTS TECHNIQUES :  

 Le seul principe à respecter lors de l’entrée à l’eau est de minimiser les mouvements pouvant entraîner des 
vagues. 

 De légers mouvements de la victime peuvent être tolérés. L’important est de manipuler la victime en douceur 
afin de réduire au minimum les mouvements de la victime tout au long de l’exercice. 

 La victime doit être retournée en douceur si elle est sur le ventre. 
 L’accent doit être mis sur le retournement et non sur le sauvetage complet de la victime. Le transport ne doit 

pas être évalué dans cet item (Le transport sera évalué en Croix de bronze). 
 La sortie de l’eau et l’utilisation de la planche dorsale ne doivent pas être enseignées. 

 
COMMENT L’ENSEIGNER :   

 Enseigner les principales techniques de retournement : bras levés (canadienne), étau et prise de corps modifiée 
(le pivot). 

 Enseigner la prise aux trapèzes (la grip). 
 Insister sur l’importance de la stabilisation de la colonne vertébrale peut importe la technique (MCS 5.10). 
 Utiliser l’image du méchoui (victime) traversé par une broche. Le méchoui doit tourner lentement et la broche 

doit restée dans l’axe de la surface du plan d’eau. 
 S’assurer que les candidats puissent démontrer l’immobilisation d’une victime sur les dos, mais insister 

davantage sur le retournement. 
 S’assurer que le candidat rassure sa victime en demandant aux victimes de parler beaucoup. 
 Consulter les activités d’apprentissage, Protégez votre cou et Toutes sortes de retournements  (Guide des 

certificats des Niveaux de bronze, page 78). 
 
Item 12 – Recherche 
 
POINTS TECHNIQUES :  

 Cet item est un travail individuel. 
 Les techniques de recherche utilisées doivent être appropriées aux zones de recherche et suivre un plan 

systématique afin de couvrir toutes les zones (MCS 5.5). 
 
COMMENT L’ENSEIGNER :   

 Demander aux candidats de s’établir un plan de recherche qu’ils doivent garder secret. Pendant un délai 
déterminé, ils devront rechercher de petits objets difficilement repérables disposés préalablement dans la 
piscine. Les candidats qui auront utilisé une méthode de recherche sous-marine logique pourront être cités en 
exemple. Enseigner ensuite les techniques de recherches dans le MCS chapitre 5. 
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 Consulter les activités d’apprentissage, Recherche dans les fonds marins et Hockey sous-marin  (Guide des 
certificats des Niveaux de bronze, page 80). 

 
Item 13 – Sauvetage 1 
 
POINTS TECHNIQUES :  

 Le candidat doit utiliser et respecter l’approche échelonnée (MCS 4.4) afin de démontrer que sa vie est 
importante et qu’il ne faut pas la mettre en danger. 

 Les victimes peuvent être des non-nageurs, des nageurs fatigués ou faibles. Dans le MCS (4-4), ces victimes 
correspondent aux illustrations de la victime en danger de noyage (non-nageur) et du mauvais nageur ou 
nageur épuisé. 

 Ne pas inclure de réanimation dans cet item. Il est plus pertinent d’intégrer les problèmes circulatoires des items 
9a, 9b, 9c et 9d. 

 
COMMENT L’ENSEIGNER :   

 Pour pouvoir expérimenter les différentes étapes de l’approche échelonnée, la victime ne devrait pas être trop 
proche du bord ou du rivage. 

 Encourager les candidats à utiliser plusieurs types d’aides de sauvetage. 
 Il ne faut pas négliger certaines étapes de l’approche échelonnée même si certaines semblent moins 

pertinentes en milieu surveillé. Les cours de bronze sont des cours visant à former des sauveteurs pouvant 
intervenir dans n’importe quel milieu (exemple, pour l’étape ramer, utiliser un matelas et des planches de 
natations). 

 Consulter les activités d’apprentissage, Grimpez dans l’échelle, Carte blanche et La variété donne du piquant  
(Guide des certificats des Niveaux de bronze, page 87). 

 
Item 14 – Sauvetage 2 
 
POINTS TECHNIQUES :  

 La victime ne respire pas et peut ou pas avoir les voies respiratoires obstruées et peut ou pas avoir un pouls 
perceptible. 

 On ne s’attend pas à ce que le candidat effectue la respiration artificielle dans l’eau malgré le fait qu’elle doit 
être amorcée le plus tôt possible. La sortie de l’eau de l’eau doit être privilégiée en eau profonde et lorsqu’elle 
peut être entreprise rapidement. 

 La victime doit être retournée efficacement lorsqu’elle se trouve sur le ventre. 
 
COMMENT L’ENSEIGNER :   

 Enseigner les entrées à l’eau, les approches, le remorquage ou le portage et les sorties de l’eau (MCS, chapitre 
4) avant d’enseigner le sauvetage complet. 

 Il est  recommandé de démontrer le retournement d’une victime avec un V.F.I. lorsqu’elle se trouve sur le 
ventre. Cette technique aidera beaucoup les candidats de petite taille à manipuler la victime par la suite. 
Enseigner aussi d’autres techniques de retournement en utilisant toujours un aide de sauvetage. 

 Intégrer les éléments des items 7, 8b et 9a à ce sauvetage. 
 Consulter les activités d’apprentissage, Carte blanche et La variété donne du piquant  (Guide des certificats des 

Niveaux de bronze, page 87). 
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Item 15 – Sauvetage 3 
 
POINTS TECHNIQUES :  

 Le candidat doit utiliser et respecter l’approche échelonnée (MCS 4.4) afin de démontrer que sa vie est 
importante et qu’il ne faut pas la mettre en danger, mais il devra effectuer au minimum un aller et parler pour ce 
sauvetage. 

 La victime est paniquée ou en train de se noyer. Ce type de victime correspond à l’illustration de la victime en 
danger de noyage (non-nageur) dans le MCS (4-4). 

 Le sauvetage doit être effectué avec contact direct (sans aide flottante) ou indirect  (avec aide de sauvetage) 
 L’approche échelonnée doit être respectée en tout temps. 

 
COMMENT L’ENSEIGNER :   

 Enseigner ce sauvetage à la suite du sauvetage 1 en éloignant les victimes de plus en plus du bord ou du 
rivage. 

 Intégrer les éléments des items 7, 8b et 9a à ce sauvetage. 
 Consulter les activités d’apprentissage, Carte blanche et La variété donne du piquant  (Guide des certificats des 

Niveaux de bronze, page 87). 
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Les niveaux de bronze 
EXPLICATIONS DES  ITEMS 

CROIX DE BRONZE 
 
Item 1 – Exercice de sauvetage 
 
POINTS TECHNIQUES :  

 Le candidat doit faire une approche efficace. Le candidat n’est pas obligé de garder la tête hors de l’eau s’il 
vérifie fréquemment où est située la victime. 

 Adopter la position d’alerte à deux ou trois mètres de la victime. 
 La victime est passive, elle n’est pas inconsciente et elle peut saisir l’objet flottant afin d’être remorquée 
 Le candidat doit utiliser une aide de sauvetage avec corde (bouée torpille, bouée annulaire, tube de sauvetage 

ou bouée artisanale avec corde) pour remorquer la victime. 
 
COMMENT L’ENSEIGNER :  

 Demander aux candidats de concevoir une aide de sauvetage artisanale à la maison et de l’utiliser pour faire 
l’exercice si elle fonctionne. 

 Réviser les entrées à l’eau (MCS 4.8) et la position d’alerte (MCS 4.10) avant d’effectuer l’exercice. 
 Consulter les activités d’apprentissage, Bâtir son endurance et Relais de sauvetage (Guide des certificats des 

Niveaux de bronze, page 64). 
 Le but de cet item est de maîtriser un enchaînement logique d’habiletés de sauvetage. Il devrait donc être 

enseigné au début de la formation pour préparer le candidat aux quatre sauvetages du brevet. 
 
Item 2 – Défi physique 
 
POINTS TECHNIQUES :  

 Le candidat doit nager la tête hors de l’eau (crawl d’approche ou brasse d’approche, MCS 9.2). 
 Le candidat doit utiliser le même style tout au long de l’exercice afin de maintenir un rythme uniforme. 
 Le candidat doit évaluer son rythme cardiaque. 

 
 COMMENT L’ENSEIGNER :   

 Le temps de l’intervalle n’a pas d’importance. En revanche, le rapport travail/repos (3:1) doit être maintenu 
pendant les deux séries. 

 Favoriser la progression : Faire vivre l’exercice plusieurs fois durant la session en diminuant le temps des 
intervalles. Prendre les niveaux Or, Argent et Bronze comme références (Guide des certificats des Niveaux de 
bronze, page 41). 

 Diviser le groupe en vagues de force égale pour aider à maintenir un rythme uniforme. 
 Consulter les activités d’apprentissage, Quel est vôtre pouls? et Rythme cardiaque (Guide des certificats des 

Niveaux de bronze, pages 67 et 68). 
 Jumeler les candidats. Un des candidats donne les départs sur des intervalles correspondants à la limite 

personnelle du candidat qui effectue le défi. À la fin du défi, les deux candidats évaluent la fréquence cardiaque 
de celui qui a nagé et ils comparent leurs évaluations à celles déjà réalisées. 

 Afin d’évaluer combien de fois par minute le cœur de la victime bat, il est recommandé de la faire sur 10 
secondes et de multiplier le résultat par 6. Le premier battement porte le numéro zéro (MCS 10-7). 

 Il faut faire comprendre au candidat que la forme physique est une composante essentielle du sauvetage. S’il 
n’est pas capable de maintenir un rythme uniforme  et de parcourir la distance, il ne sera pas capable de réussir 
un sauvetage exigeant un minimum de forme physique. 
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Item 3 – Défi d’endurance 
 
POINTS TECHNIQUES :  

 Le candidat ne peut pas toucher avec les pieds le fond de la piscine durant le défi d’endurance. 
 Les accessoires de natation sont interdits (palmes, bouées de traction, planche de natation, etc.). 
 Malgré que la qualité et l’efficacité des styles de nage ne soient pas évaluées, il est recommandé de corriger les 

styles de nage des candidats. Le chapitre 9 du manuel canadien de sauvetage décrit les différents styles et les 
façons d’en augmenter l’efficacité. 

 
 COMMENT L’ENSEIGNER :   

 Favoriser la progression : Faire vivre l’exercice plusieurs fois durant la session en encourageant les candidats à 
diminuer leur temps. Prendre les niveaux Or, Argent et Bronze comme références (Guide des certificats des 
Niveaux de bronze, page 42). 

 Diviser le groupe en vagues de force égale pour  éviter l’attente au bout des corridors. 
 Consulter l’activité d’apprentissage, Prêt pour le 600 m (Guide des certificats des Niveaux de bronze, page 70). 
 Il faut faire comprendre au candidat que la forme physique est une composante essentielle du sauvetage. S’il 

n’est pas capable de parcourir la distance dans le temps requis, il ne sera pas capable de réussir un sauvetage 
exigeant un minimum de capacité aérobique et d’endurance. 

 
 
Item 4 – Évaluation d’une victime 
 
POINTS TECHNIQUES :  

 Le candidat doit effectuer l’examen primaire et secondaire d’une victime consciente et d’une victime 
inconsciente. 

 Le candidat doit respect l’ordre suivant lors de son évaluation (MCS Chap. 6) : 
- Évaluation du milieu où se fait le sauvetage et retrait de tout objet présentant un danger 
- Examen primaire 
- Collecte de renseignements sur la victime et la situation d’urgence 
- Examen secondaire 

 
 COMMENT L’ENSEIGNER :   

 Expliquer l’importance du respect des priorités de L’ABC et de l’ordre de l’évaluation. 
 L’évaluation du milieu (environnement) comprend la détermination des circonstances de la blessure et du risque 

de blessure à la colonne vertébrale (historique de la situation). 
 Décomposer chacune des étapes de l’évaluation d’une victime et les inscrire sur des cartons. Les candidats 

doivent ensuite mettre en ordre les cartons en justifiant leurs choix. 
 Consulter les activités d’apprentissage, Blessures subtiles, À la recherche d’information et Quels sont vos 

signes vitaux? (Guide des certificats des Niveaux de bronze, page 72). 
 
EXAMEN PRIMAIRE 
 
POINTS TECHNIQUES :  

 Corriger les erreurs les plus fréquentes de la part des candidats qui : 
- n’approche pas la victime à partir des membres inférieurs en remontant graduellement vers le visage. 
- ne regardent pas dans la bouche avant d’ouvrir les voies respiratoires. 
- utilisent la main complète au lieu de deux doigts sous le menton pour ouvrir les voies respiratoires. 
- ne basculent pas correctement la tête vers l’arrière et oublie de soulever adéquatement le menton de   
  la victime. 
- ne regardent pas, n’écoutent et ne sentent pas la respiration pendant au moins 10 secondes. 

 Démontrer aux candidats les types de situations où l’activation des SPU est essentielle (urgences vitales). 
 Dire aux candidats qu’il ne faut pas déduire que si la victime parle, c’est parce qu’elle est pleinement  

consciente, qu’elle respire et  a un pouls régulier. 
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 COMMENT L’ENSEIGNER :   
 Enseigner d’abord l’examen primaire pour une victime inconsciente au travers des items de réanimation. Il est 

plus facile de cette façon pour les candidats, de retenir l’ordre des étapes. 
 Ensuite, enseigner l’examen primaire pour une victime consciente au travers des items comportant des 

premiers soins de base comme les sauvetages de victimes blessées. Il sera ainsi plus facile pour les candidats 
de faire un parallèle entre les deux. 

 Les candidats doivent comprendre qu’il s’agit des mêmes étapes, mais faites de façons différentes, adaptées à 
chaque situation. 

 
EXAMEN SECONDAIRE 
 
POINTS TECHNIQUES :  

 Le candidat doit connaître les trois étapes de l’examen secondaire : histoire médicale, examen de la tête aux 
pieds et les signes vitaux. 

 Enseigner que l’examen physique de la tête aux pieds doit se faire de la partie la plus critique du corps à la 
partie la moins critique (tête, thorax, bassin, jambes, bras). 

 Enseigner que l’examen physique de la tête aux pieds doit se faire dans la position trouvée. 
 Enseigner que l’examen physique de la tête aux pieds ne doit pas être fait en tâtonnant la victime, mais bien en 

glissant ses mains sur toute la surface du membre évalué (palpation d’une main après l’autre). 
 Enseigner que lors de l’examen physique de la tête aux pieds, lorsque le sauveteur trouve une blessure, il doit 

l’exposer et la stabiliser. Une fois l’examen complété, le sauveteur peut procéder à l’immobilisation ou au 
bandage du membre blessé selon la situation. 

 Enseigner que les signes vitaux sont : le degré de conscience, la respiration, le pouls et la peau. 
 
 COMMENT L’ENSEIGNER :   

 Enseigner l’acronyme SAMPLE à vos candidats pour qu’ils puissent retenir l’historique médical. 
 Enseigner que la prise des signes vitaux équivaut à L’ABC, mais en plus détaillé. Si les candidats sont capables 

de faire L’ABC, ils devraient être capables de prendre les signes vitaux. 
 
 

Item 5 – RCR à un sauveteur 
 
POINTS TECHNIQUES :  

 Éviter la distension gastrique et réagir rapidement en cas de vomissement. 
 Comprendre le but des adaptations et les expérimenter (bouche-à-nez, bouche-à-stomie). 
 Enseigner la position de recouvrement. 
 Lors de la réanimation, corriger les erreurs les plus fréquentes de la part des candidats qui: 

- utilisent une mauvaise technique de positionnement. 
- plient le/les bras lors des compressions. 
- adoptent une mauvaise position du corps (le dos n’est pas en 45°). 
- adoptent une mauvaise position des jambes (moins larges que les épaules) engendrant une 

position instable et non confortable pour le sauveteur. 
- ont un rythme trop lent ou trop rapide des compressions (respect du ratio de 100 par minute). 
- insufflent avec une trop grande intensité ou une trop grande quantité d’air (risque de distension 

gastrique). La quantité d’air insufflée devrait être suffisante pour soulever la poitrine. 
 
 COMMENT L’ENSEIGNER : 

 Mettre l’emphase sur le fait que la langue est la première cause de l’obstruction complète des voies 
respiratoires chez une victime inconsciente et qu’il faut bien ouvrir les voies respiratoires. 

 Vous devriez utiliser les grilles d’évaluation de la RCR disponibles sur notre site Internet : www.sauvetage.qc.ca 
dans la Zone des moniteurs. Il est également possible de distribuer les grilles d’évaluation SIR – Grand public 
de la Fondation des maladies du cœur du Québec disponibles sur le site Internet de la FMCQ : 
www.santeducoeur.org. 

 Consulter les activités d’apprentissage, Endroits inhabituels, Lancez les dés et Un cœur en santé  (Guide des 
certificats des Niveaux de bronze, pages 74 et 75). 

 Utiliser les barrières de protection le plus souvent possible (masque de poche et gants). 
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RÉFÉRENCES :   

 Rythme 100 compressions/minute, Société de sauvetage, Fichier sonore téléchargeable dans la section Zone 
des moniteurs : www.sauvetage.qc.ca 

 Les priorités de L’ABC, Manuel canadien de sauvetage, Société de sauvetage, section 7.2. 
 La respiration artificielle, Manuel canadien de sauvetage, Société de sauvetage, section 7.4. 
 La réanimation cardiorespiratoire (RCR), Manuel canadien de sauvetage, Société de sauvetage, section 7.5. 

 
Item 6 – RCR à deux sauveteur 
 
POINTS TECHNIQUES :  

 Voir item 5 – RCR à un sauveteur. 
 Alterner les positions à des moments clés vitaux afin de causer le moins d’interruption possible. 
 Communication et travail d’équipe efficace de la part des deux sauveteurs. 

 
 COMMENT L’ENSEIGNER : VOIR ITEM 5 – RCR À UN SAUVETEUR  

 Lors des sauvetages, incorporer cet item en désignant l’aide comme deuxième sauveteur. 
 
RÉFÉRENCES :  VOIR ITEM 5 - RCR À UN SAUVETEUR 
 

 
 

Item 7a – Obstruction des voies respiratoires : victime consciente 
 
POINTS TECHNIQUES :  

 Enseigner les manœuvres de désobstruction partielle et complète chez les enfants, adultes, femmes enceintes 
et personnes obèses. 

 Reconnaître le signe universel d’étouffement (les deux mains à la gorge). 
 Les poussées abdominales doivent être faites légèrement au-dessus du nombril mais bien au-dessous de 

l’appendice xiphoïde chez les enfants et les adultes. 
 Les poussées thoraciques doivent être faites au milieu du sternum chez les femmes enceintes et les personnes 

obèses (mouvement de l’avant vers l’arrière). 
 Les poussées abdominales et les poussées thoraciques doivent être faites avec le pouce à l’intérieur du poing. 

 
 COMMENT L’ENSEIGNER :   

 Favoriser une progression des techniques. Enseigner cet item avant les items 7b et 7c. Il sera plus facile pour 
les candidats de retenir les différentes manoeuvres de désobstruction. 

 Il est  possible de distribuer les grilles d’évaluation SIR – Grand public de la Fondation des maladies du cœur du 
Québec disponibles sur le site Internet de la FMCQ : www.santeducoeur.org. 

 Consulter les activités d’apprentissage, Lancez les dés, Événements en série et Dégager un ballon  (Guide des 
certificats des Niveaux de bronze, page 75). 

 
RÉFÉRENCES :   

 Problèmes pouvant survenir au cours de l’exécution de L’ABC, Manuel canadien de sauvetage, Société de 
sauvetage, section 7.3. 
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Item 7b– Obstruction des voies respiratoires : bébé 
 
POINTS TECHNIQUES :  

 Reconnaître les signes d’étouffement chez un bébé. 
 Lors de la DVR, corriger les erreurs fréquentes de la part des candidats qui : 

- appuient sur les tissus mous de la gorge. 
- utilisent une mauvaise technique de positionnement. 
- ne soutiennent pas la tête du bébé en tenant fermement la mâchoire pendant les tapes dans le 

dos. 
- n’utilisent pas la main libre des compressions pour garder les voies respiratoires ouvertes durant 

les compressions. 
- plient les doigts sous les compressions. 
- ne tournent pas le bébé d’un seul bloc. 
- frappent la tête du bébé lors des tapes dans le dos. 
- ne gardent pas la tête plus basse que les épaules lors des tapes dans le dos. 
- basculent trop la tête du bébé. 
- insufflent avec une trop grande intensité (risque de distension gastrique). 
- confondent la technique pour le bébé conscient avec celle pour le bébé inconscient. 

 
COMMENT L’ENSEIGNER :   

 Enseigner que l’obstruction des voies respiratoires est un problème qui survient pendant l’exécution de L’ABC et 
qu’il est impossible de terminer L’ABC tant que les voies respiratoires seront obstruées. 

 Enseigner les manœuvres de désobstruction chez le bébé conscient comme un cycle tant que l’objet n’est pas 
délogé et que le bébé ne respire pas: 

- 5 tapes dans le dos 
- 5 poussées thoraciques 

 Le cycle est terminé lorsque le bébé devient inconscient ou que l’objet est délogé et qu’il se met à respirer. Si 
l’objet est délogé et que le bébé se met à respirer, il est alors possible de poursuivre L’ABC. Si le bébé devient 
inconscient les manœuvres de désobstruction d’une victime inconsciente doivent être amorcées (voir item 7c). 

 Demander aux candidats d’apporter une bouteille en plastique de 2 litres vide et un morceau de pellicule de 
cellophane afin de s’exercer aux combinaisons de tapes dans le dos et de compressions thoraciques. Plus la 
boule de pellicule est compacte et enfoncée loin dans le goulot de la bouteille, plus les tapes ou les 
compressions doivent être efficaces. 

 Utiliser les barrières de protection le plus souvent possible (masque de poche et gants). 
 Il est  possible de distribuer les grilles d’évaluation SIR – Grand public de la Fondation des maladies du cœur du 

Québec disponibles sur le site Internet de la FMCQ : www.santeducoeur.org 
 Consulter les activités d’apprentissage, Lancez les dés, Événements en série et Dégager un ballon  (Guide des 

certificats des Niveaux de bronze, page 75). 
 
RÉFÉRENCES :   

 Problèmes pouvant survenir au cours de l’exécution de L’ABC, Manuel canadien de sauvetage, Société de 
sauvetage, section 7.3. 
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Item 7c – Obstruction des voies respiratoires : victime inconsciente 
 
POINTS TECHNIQUES :  

 Éviter la distension gastrique et réagir rapidement en cas de vomissement. 
 Enseigner la position de recouvrement. 
 Le balayage avec le doigt est fait seulement si le corps étranger est visible. 
 Si la victime était consciente et avait les voies respiratoires obstruées avant de devenir inconsciente, il faut 

vérifier si un corps étranger est logé dans l’arrière-gorge avant de tenter les insufflations. 
 Compléter L’ABC en insufflant à deux reprises et débuter la RCR si nécessaire. 
 Lors de la DVR, corriger les erreurs fréquentes de la part des candidats qui : 

- utilisent une mauvaise technique de positionnement. 
- plient le ou les bras lors des compressions. 
- plient les doigts sous les compressions chez le bébé. 
- ne prennent pas le pouls brachial chez le bébé. 
- n’utilisent pas la main libre des compressions pour garder les voies respiratoires ouvertes durant 

les compressions chez le bébé. 
- adoptent une mauvaise position du corps (le dos n’est pas en 45°). 
- adoptent une mauvaise position des jambes (moins larges que les épaules) engendrant une 

position instable et non confortable pour le sauveteur. 
- ont un rythme trop lent ou trop rapide des compressions. 
- insufflent avec une trop grande intensité ou une trop grande quantité d’air (risque de distension 

gastrique). 
- confondent la technique avec la réanimation cardio-respiratoire. 

 
COMMENT L’ENSEIGNER :   

 Enseigner que l’obstruction des voies respiratoires est un problème qui survient pendant l’exécution de L’ABC et 
qu’il est impossible de terminer L’ABC tant que les voies respiratoires seront obstruées. 

 Enseigner les manœuvres de désobstruction comme un cycle tant que l’air ne passe pas : 
- Tentative d’insufflation 
- Changer la position de la tête (basculer davantage la tête vers l’arrière) 
- Tentative d’insufflation 
- Compressions thoraciques 
- Regarder dans le bouche s’il y a un corps étranger (l’enlever s’il y en a un) 
- Recommencer le cycle 

Le cycle est brisé lorsque l’air passe lors de la tentative d’insuffler. Il est alors possible de poursuivre L’ABC en 
exécutant la RCR si nécessaire. 

 Mettre l’emphase sur le fait que la langue est la première cause de l’obstruction complète des voies 
respiratoires chez une victime inconsciente et qu’il faut bien les ouvrir.  

 Il est  possible de distribuer les grilles d’évaluation SIR – Grand public de la Fondation des maladies du cœur du 
Québec disponibles sur le site Internet de la FMCQ : www.santeducoeur.org. 

 Consulter les activités d’apprentissage, Lancez les dés, Événements en série et Dégager un ballon  (Guide des 
certificats des Niveaux de bronze, page 75). 

 Utiliser les barrières de protection le plus souvent possible (masque de poche et gants). 
 
RÉFÉRENCES :   

 Problèmes pouvant survenir au cours de l’exécution de L’ABC, Manuel canadien de sauvetage, Société de 
sauvetage, section 7.3. 
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Item 8 – L’hypothermie 
 
POINTS TECHNIQUES :  

 Utilisation de l’approche échelonnée pour éviter d’avoir à entrer dans l’eau. 
 Enseigner que l’air froid peut causer l’hypothermie. 
 Distinguer l’hypothermie de l’engelure, mais ne pas enseigner l’engelure. 

 
COMMENT L’ENSEIGNER :   

 Administrer les soins et les traitements de l’hypothermie en intégrant ce type de victime dans le sauvetage 3 et 
le sauvetage 4. 

 L’item peut aussi être enseigné en continuité avec l’item 2 du Médaille de bronze (sauvetage sur la glace) afin 
d’augmenter le réalisme de la situation. 

 Les candidats auront une plus grande rétention de la matière s’ils ressentent les impacts du froid sur leur corps. 
Faire une simulation à l’extérieur. Laisser tremper les mains des candidats dans un sceau d’eau glacée et 
demander leur d’écrire leur nom par la suite. 

 Lorsque les candidats ont froid après un long moment dans l’eau, expérimenter toutes les façons de se 
réchauffer (MCS  8-26). 

 Consulter les activités d’apprentissage, Un courant d’air, Recherche sur le froid et j’ai les mains gelées!  (Guide 
des certificats des Niveaux de bronze, page 77). 

 Faire dessiner un corps humain par les candidats. Demander d’ajouter les zones de perte de chaleur qu’ils 
pensent être les plus probables d’une couleur et corriger en les dessinant d’une autre couleur. 

 
Item 9 – Observer, repérer et évaluer 
 
POINTS TECHNIQUES :  

 Développer une attitude sécuritaire et un comportement Aqua Bon (MCS 2.2). 
 Le candidat doit avoir le réflexe de sensibiliser ses pairs lorsqu’ils démontrent des comportements à risque. 

 
COMMENT L’ENSEIGNER :   

 Démontrer une attitude exemplaire en tout temps en tant que moniteur. 
 Corriger en tout temps les candidats qui se comportent d’une manière non sécuritaire. 
 Demander aux candidats d’écrire en équipe une liste de règlements pour les installations aquatiques et 

d’expliquer pourquoi leurs règlements sont appropriés. 
 Consulter les activités d’apprentissage, En scène! Et L’ombre d’un sauveteur  (Guide des certificats des 

Niveaux de bronze, page 84). 
 
Item 10 – Blessure à la colonne vertébrale 
 
POINTS TECHNIQUES :  

 Le seul principe à respecter lors de l’entrée à l’eau est de minimiser les mouvements pouvant entraîner des 
vagues. 

 De légers mouvements de la victime peuvent être tolérés. L’important est de manipuler la victime en douceur 
afin de réduire au minimum les mouvements de la victime tout au long de l’exercice. 

 La distance du transport doit être courte (par exemple : 5 m), l’important est de débuter avec la victime en eau 
profonde et de la transporter en eau peu profonde afin que le candidat poursuivre sa démonstration. 

 Compte tenu qu’aucune réanimation ne doit être exécutée dans l’eau, ne pas faire vomir la victime durant le 
transport. Par contre, la victime peut vomir suite aux manoeuvres de réanimation (distension gastrique). 

 L’ouverture des voies respiratoires doit se faire par une subluxation de la mâchoire et il faut la maintenir par la 
suite afin de vérifier la respiration et d’effectuer une respiration artificielle efficace. 

 La victime peut être un adulte ou un enfant et peut vomir à n’importe quel moment, sauf durant le transport. 
 La sortie de l’eau et l’utilisation de la planche dorsale ne doivent pas être enseignées. 

 

Guide du moniteur - certificats des niveaux de bronze et Jeune sauveteur 81



 

  
 

COMMENT L’ENSEIGNER :   
 Enseigner les principales techniques de retournement : bras allongés (canadienne), étau et prise de corps 

modifiée (le pivot). 
 Enseigner la prise aux trapèzes (la grip). 
 Insister sur l’importance de la stabilisation de la colonne vertébrale peut importe la technique (MCS 5.10). 
 Utiliser l’image du méchoui (victime) traversé par une broche. Le méchoui doit tourner lentement et la broche 

doit restée dans l’axe de la surface du plan d’eau. 
 Consulter les activités d’apprentissage, Efficacité des retournements et C’est moi le patron!  (Guide des 

certificats des Niveaux de bronze, page 78). 
 Insister sur l’efficacité des instructions transmises au public. 

 
 

Item 11 – Recherche en équipe 
 
POINTS TECHNIQUES :  

 Cet item requiert un travail d’équipe et du leadership de la part des candidats qui dirigent la recherche. 
 Les techniques de recherche utilisées doivent être appropriées aux zones de recherche et suivre un plan 

systématique afin de couvrir toutes les zones (MCS 5.5). 
 
COMMENT L’ENSEIGNER :   

 Pour un apprentissage optimal, disposer un nombre connu de petits objets difficilement repérables. Comparer le 
nombre trouvé au total. 

 Faire une mise en scène ou les candidats assignent aux gens du public une zone de recherche adaptée à leurs 
compétences. Assigner des rôles aux candidats, certains peuvent être de bons nageurs tandis que d’autres 
peuvent ne pas savoir bien nager. 

 Consulter les activités d’apprentissage, À l’aveuglette, Remue méninges, Déceler les bulles, Exercices de 
communication et Établir les priorités  (Guide des certificats des Niveaux de bronze, pages 80 et 81). 

 
Item 12 – Sauvetage 1 
 
POINTS TECHNIQUES :  

 Utiliser l’approche échelonnée afin de choisir la méthode de sauvetage appropriée à chaque type de victime 
(MCS 4.4). L’utilisation de deux aides de sauvetage est recommandée. 

 Regrouper toutes les victimes au même endroit afin d’évaluer les signes vitaux et d’administrer les soins. Le 
sauveteur peut être aidé par des gens du public ou la(les) victime(s) ayant suivi les directives d’autosauvetage 
du sauveteur. 

 Le sauveteur ne doit pas remorquer deux victimes. 
 Lorsqu’il y a plus de deux (2) victimes, s’assurer qu’une seule a besoin d’être secourue et que les autre(s) 

peuvent suivre les directives d’autosauvetage jusqu’en lieu sûr. 
 L’approche et le transport des victimes peuvent se faire sur des distances variables. Expérimenter des 

distances allant de 1 à 20 m ou v. 
 Le but de cet item est de développer la prise de décision rapide de la part du candidat, donc celui-ci doit 

maintenir une vue d’ensemble sur toutes les victimes et s’assurer par une communication constructive aux 
aides (gens du public ou victime ayant suivi les directives d’autosauvetage du sauveteur) que des soins 
pertinents soins soient administrés à chacune d’entres elles. 

 
COMMENT L’ENSEIGNER :   

 Intégrer les éléments de l’item 4 à ce sauvetage pour faire l’évaluation des victimes. 
 Revoir avec les candidats les problèmes circulatoires enseignés dans le brevet Médaille de bronze (items 9a, 

9b, 9c et 9d). 
 Intégrer les blessures des items 14 et 15 (détresse respiratoire, hémorragie externe, blessure à un bras ou une 

jambe et hypothermie). 
 Il est possible que l’état d’une victime se détériore et qu’elle ait besoin d’être réanimée (items 5, 6 et 7c). 
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 Favoriser les mises en situations. Faire vivre plusieurs situations différentes aux candidats en variant les types 
de victimes (non-nageurs, paniquées ou blessées), le nombre de victimes, le nombre d’aides et les 
composantes de l’environnement (distance, température, lieu, etc…). 

 Consulter les activités d’apprentissage, Où serons-nous?, Réagir à toute situation!, Subdivisez! et Ateliers de 
sauvetage  (Guide des certificats des Niveaux de bronze, pages 87 et 88). 

 

 
Item 13 – Sauvetage 2 
 
POINTS TECHNIQUES :  

 La protection des voies respiratoires implique toutes les actions qui ont pour but d’empêcher l’eau d’entrer dans 
les voies respiratoires (c.a.d., l’une ou l’autre de ces techniques : tête vers l’avant, pincer le nez et fermer la 
bouche, fermer la bouche).  

 Les candidats doivent utiliser une aide de sauvetage. Cette aide peut être lancée dans l’eau lors de l’approche 
et être récupérée lors du portage pour faciliter le transport de la victime. 

 
COMMENT L’ENSEIGNER :   

 Faire une mise à jour des entrées à l’eau, des approches, des portages de contrôle et des sorties de l’eau 
(MCS, chapitre 4) avant d’enseigner le sauvetage complet. 

 Encourager les candidats à faire preuve de jugement dans le choix de l’entrée à l’eau en fonction de l’endroit où 
se trouve la victime et les facteurs environnementaux. Les entrées acceptables sont : le plongeon, le saut 
compact, le saut d’arrêt suivi d’un plongeon de surface. 

 Le candidat doit démontrer des façons de protéger sa propre sécurité lors de la récupération de la victime  par 
des techniques appropriées (position d’alerte, main d’alerte, etc.). 

 Il est  recommandé de démontrer la récupération de la victime avec un V.F.I. sous l’eau. Cette technique ne 
constitue pas un critère d’évaluation, mais pourra être considérée comme un challenge pour les candidats. Les 
candidats devraient toujours avoir le choix d’utiliser ou non cette technique. 

 Pendant l’enseignement, varier la position de la victime dans l’eau (de dos, de face, dans un coin) ainsi que 
l’endroit où elle se trouve dans la piscine (au fond, dans la  dénivellation, en peu profond, près du bord, etc.) et 
démontrer aux candidats des façons d’adapter le sauvetage à ces situations. 

 Intégrer les éléments des items 4, 5, 6 et 7c à ce sauvetage pour faire l’évaluation et la réanimation de la 
victime. 

 Consulter les activités d’apprentissage, Où serons-nous?, Réagir à toute situation!, Subdivisez! Et Ateliers de 
sauvetage  (Guide des certificats des Niveaux de bronze, pages 87 et 88). 

 
Item 14 – Sauvetage 3 
 
POINTS TECHNIQUES :  

 Cet item requiert un travail d’équipe. Les deux sauveteurs participent activement et également au sauvetage 
 Le premier sauveteur effectue la récupération de la victime tandis que le deuxième peut prendre la relève une 

fois rendue au bord ou porter assistance au premier sauveteur en cas de difficulté. 
 Les victimes souffrent d’hémorragie externe, d’une blessure à un bras ou une jambe ou d’hypothermie. 

 
COMMENT L’ENSEIGNER :   

 Intégrer les éléments de l’item 4 à ce sauvetage pour faire l’évaluation de la victime. 
 Intégrer les éléments de l’item 8 à ce sauvetage pour le traitement de l’hypothermie. 
 Revoir avec les candidats les problèmes circulatoires enseignés dans le brevet Médaille de bronze, tels que 

l’état de choc et l’hémorragie externe (items 9a et 9c). 
 Les deux sauveteurs peuvent effectuer des tâches différentes pendant le sauvetage afin d’optimiser leurs 

interventions. 
1. Un sauveteur effectue l’examen primaire et l’autre effectue l’examen secondaire 
2. Un sauveteur traite l’état de choc et l’autre effectue le traitement spécifique à la blessure 
3. Un sauveteur va appeler les SPU pendant que l’autre poursuit les traitements 

 Consulter les activités d’apprentissage, Où serons-nous?, Réagir à toute situation!, Subdivisez! et Ateliers de 
sauvetage  (Guide des certificats des Niveaux de bronze, pages 87 et 88). 
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Item 15 – Sauvetage 4 
 
POINTS TECHNIQUES :  

 Les victimes blessées souffrent d’hémorragie externe, d’une blessure à un bras ou une jambe ou d’hypothermie. 
 Les victimes dont l’état se détériore peuvent souffrir d’un problème respiratoire, subir un changement du niveau 

de conscience, une augmentation ou diminution du rythme respiratoire, ressentir une plus grande douleur, etc. 
 L’état de la victime peut se détériorer à la suite d’un changement des conditions de l’environnement tels que la 

température, les vagues ou autres dangers. 
 Le sauveteur doit effectuer un examen sommaire (un examen secondaire rapide) de la tête aux pieds. 

 
COMMENT L’ENSEIGNER :   

 Intégrer les éléments de l’item 4 à ce sauvetage pour faire l’évaluation de la victime. 
 Intégrer les éléments de l’item 7a à ce sauvetage comme détérioration de l’état de la victime. 
 Intégrer les éléments de l’item 8 à ce sauvetage pour le traitement de l’hypothermie. 
 Revoir avec les candidats les problèmes circulatoires enseignés dans le brevet Médaille de bronze (items 9a, 

9b, 9c et 9d). 
 Il est possible que l’état d’une victime se détériore au point qu’elle ait besoin d’être réanimée (items 5, 6 et 7c). 
 Favoriser les mises en situations en mélangeant les détériorations et les blessures possibles. Utiliser du faux 

sang et une trousse pour traiter les blessures afin de rendre les sauvetages plus réalistes. Des crayons de 
maquillage et quelques bouts de tissus peuvent suffire. 

 Consulter les activités d’apprentissage, Où serons-nous?, Réagir à toute situation!, Subdivisez! et Ateliers de 
sauvetage  (Guide des certificats des Niveaux de bronze, pages 87 et 88). 

 
RÉFÉRENCES :   

 Voir item 14 – Sauvetage 3.  
 
 

IMPORTANT! 

POUR BIEN TRANSMETTRE LES INFORMATIONS SUR CHACUN DES ITEMS PRÉSENTÉS, 
RÉFÉREZ-VOUS AU GUIDE DES CERTIFICATS NIVEAUX DE BRONZE. DE PLUS, AFIN DE 

BIEN COMPRENDRE CHACUN DES ITEMS, PRENEZ SOINS DE BIEN LIRE LA DESCRIPTION, 
LE BUT, LES POINTS À VOIR ET LES REMARQUES. CONSULTEZ EN TOUT TEMPS LES 

RÉFÉRENCES. 
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Évaluation des cours de Bronze 
EXAMEN FINAL 

 
Pour maximiser l’objectivité des moniteurs dans le programme des Niveaux de bronze, certains 

items des cours de Médaille et Croix de bronze doivent être évalués par un autre moniteur que 

celui qui a enseigné le cours. Le bureau provincial exige des évaluateurs que les candidats 

soient évalués sur :  

 

Médaille de Bronze  

Item 11 : Prise en charge d’une blessure à la colonne vertébrale  

Item 13 : Sauvetage 1 (sans contact à faible risque) 

Item 14 : Sauvetage 2 (victime qui ne respire pas se trouvant en eau profonde) 

Item 15 : Sauvetage 3 (victime paniquée avec contact direct ou indirect) 
 

Croix de Bronze 

Item 10 : Blessure à la colonne vertébrale 

Item 12 : Sauvetage 1 (2 victimes ou plus dont une en autosauvetage) 

Item 13 : Sauvetage 2 (Submergée qui ne respire pas et n’a pas de pouls) 

Item 15 : Sauvetage 4 (Victime blessée ou dont l’état se détériore) 

 
Médaille de bronze 

 
Item 11 : Prise en charge d’une blessure à la colonne vertébrale   
 

Mise au point pour l’évaluateur : 
Le sauveteur doit débuter à l’extérieur de l’eau, doit appeler les SPU, faire une entrée sans 
vague, la victime doit être retournée sans qu’il n’y ait de mouvement brusque au niveau du cou 
et de la tête. Stabiliser la victime à l’aide des personnes présentes pour ensuite vérifier l’ABC 
sans qu’il n’y ait trop de mouvements du cou et/ou de la tête. La prise en charge peut se faire 
avec deux sauveteurs et un ou deux aides du public. 
 
 
Item 13 : Sauvetage 1 (sans contact)  
 

Mise au point pour l’évaluateur 
Un seule victime : non-nageur, nageur fatigué ou faible. La victime peut être n’importe où dans 
la piscine. Se soucier de sa sécurité personnelle en tout temps (approche échelonnée). Aucune 
sortie de victime ne doit être faite sans aide. Soins efficaces sans examen secondaire : le but 
est de vérifier si le sauveteur réagit adéquatement par rapport à la victime, au matériel 
disponible, aux lieux ainsi qu’avec les personnes présentes afin d’être le plus efficace possible 
dans une situation à faible risque. 
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Item 14 : Sauvetage 2 (victime inconsciente qui ne respire pas) 
 

Mise au point pour l’évaluateur : 
La victime doit être en eau profonde à 5 m du bord à la surface ou tout juste sous la surface de 
l’eau. L’utilisation des barrières de protection doit être évalué. Par contre, les candidats doivent 
connaître d’autres techniques dans des cas où ils n’auraient pas accès à des barrières de 
protection. Le candidat doit être évalué sur ses techniques de réanimation, L’ABC et la RCR. La 
victime ne doit pas présenter de vomissements ni convulsions dans cet item. 
 
 
Item 15 : Sauvetage 3 (victime paniquée)  
 

Mise au point pour l’évaluateur : 
La victime est située à 20 m du bord duquel le sauveteur part. Le sauveteur doit ensuite 
revenir avec la victime, mais il n’y a pas d’endroit prédéterminé où effectuer la sortie de l’eau. 
La victime peut être paniquée ou en train de se noyer. Le sauveteur doit utiliser son jugement 
pour déterminer s’il doit utiliser un contact direct ou indirect selon les circonstances (plus ou 
moins risqué pour lui et pour la victime). Aucune sortie de victime sans aide ne doit être 
effectuée. Il se peut que le sauveteur soit obligé d’agir en cas de régurgitations et de réanimer 
sa victime, mais jamais en eau profonde. Encore une fois s’il possède les barrières de 
protection il doit les utiliser. 
 
 

Croix de bronze 
 
Item 10 : Blessure à la colonne vertébrale 
 

Mise au point pour l’évaluateur 
Le candidat doit effectuer une prise en charge complète de la situation, c’est-à-dire, une 
approche appropriée, l’appel des SPU, la mise a contribution de gens du public, etc. Le 
transport de la victime doit être fait sur une courte distance, du profond au peu profond 
Puisque aucune réanimation ne doit être exécutée dans l’eau, ne pas faire vomir la victime 
durant le transport. Par contre, la victime peut vomir à tout moment durant l’immobilisation et 
suite aux manoeuvres de réanimation (distension gastrique) à l’extérieur de l’eau. La prise en 
charge peut se faire avec deux sauveteurs et un ou deux aides du public. 
 
 
Item 12 : Sauvetage 1 
 

Mise au point pour l’évaluateur 
Une seule des victimes a besoin d’être secourue tandis que la ou les autres peuvent suivre les 
directives d’autosauvetage données par le sauveteur. Aucune sortie de l’eau ne doit être 
effectuée sans aide. La victime ayant suivi les directives d’autosauvetage peut apporter son 
aide au sauveteur. Le sauveteur doit apporter les soins appropriés à toutes les victimes 
 
Item 13 : Sauvetage 2 
 

Mise au point pour l’évaluateur 
La protection des voies respiratoires peut être faite en penchant la tête de la victime ou en 
recouvrant la bouche et le nez de la victime. Le candidat n’est pas tenu d’effectuer la 
respiration artificielle en eau profonde. La victime peut être située à n’importe quelle distance 
du sauveteur et ne doit pas nécessairement être de dos. 
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Défi physique (JSi Item 9, JSa Item 10, JSe Item 11) 
 
POINTS TECHNIQUES :  

 Le défi physique en JSi et JSe est un item d’endurance, tandis que le JSa est un item de sprint. Favoriser le 
coup de pied de sauvetage pour le transport de l’objet vers le point de départ. 

 Le candidat doit évaluer la fréquence de son pouls. 
 
 COMMENT L’ENSEIGNER :   

 Diviser le groupe en vagues de force égale pour  aider à maintenir un rythme uniforme. 
 Afin d’évaluer combien de fois par minute le cœur de la victime bat, il est recommandé de calculer les pulsations 

sur 10 secondes et de multiplier le résultat par 6. Le premier battement porte le numéro zéro (MCS 10-7). 
 Il faut faire comprendre au candidat que la forme physique est une composante essentielle du sauvetage. S’il 

n’est pas capable de maintenir un rythme uniforme et de parcourir la distance, il ne sera pas capable de réussir 
un sauvetage exigeant un minimum de forme physique. 

 Pour de meilleurs résultats, faire vivre l’exercice plusieurs fois durant la session. 
 
 

Défi d’endurance (JSi Item 10, JSa Item 11, JSe Item 12) 
 
POINTS TECHNIQUES :  

 Les candidats ne peuvent pas marcher dans le fond de la piscine durant le défi d’endurance. 
 
 COMMENT L’ENSEIGNER :   

 Pour de meilleurs résultats, faire vivre l’exercice plusieurs fois durant la session. 
 Diviser le groupe en vague de force égale pour aider à maintenir un rythme uniforme. 
 Les moniteurs sont invités à consulter les activités d’apprentissage dans le Guide du certificat Jeune sauveteur 

pour éviter le découragement des candidats et favoriser la progression. 
 

Récupération d’une victime inconsciente (JSe Item 10) 
 
POINTS TECHNIQUES :  

 La victime respire et a un pouls. 
 La victime doit être retournée efficacement lorsqu’elle se trouve sur le ventre et les voies respiratoires doivent 

rester hors de l’eau tout au long du sauvetage. 
 
COMMENT L’ENSEIGNER :   

 Enseigner les entrées à l’eau, les approches, les portages de contrôle et les sorties de l’eau (MCS, chapitre 4) 
avant d’enseigner le sauvetage complet. 

 Il est  recommandé de démontrer le retournement d’une victime avec un V.F.I. lorsqu’elle se trouve sur le 
ventre. Cette technique aidera beaucoup les candidats de petite taille à manipuler la victime par la suite.  

 Enseigner aussi d’autres techniques de retournement en utilisant d’autres objets de sauvetage. 
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Les niveaux Jeune Sauveteur 
EXPLICATIONS DES ITEMS 

 
PREMIERS SOINS 
 
 Examen primaire (JSi Item 11, JSa Item 12, JSe Item 13) 
 
POINTS TECHNIQUES :  

 Le candidat doit effectuer l’examen primaire chez une victime inconsciente en JSi et chez une victime 
consciente en JSa et JSe. 

 Démontrer aux candidats les types de situations où l’activation des SPU est essentielle (urgences vitales). 
 Dire aux candidats qu’il ne faut pas déduire que si la victime parle, c’est parce qu’elle est consciente, qu’elle 

respire et qu’elle a un pouls. 
 Voici les différents nouveaux points entre chaque niveau : 

o JS averti 
 hémorragie majeure 
 recueillir l’information auprès de la victime 

o JS expert 
 Décrire la cause probable de l’accident 
 L’ABC 
 Recueillir l’information auprès aussi des témoins 
 Reconnaître si la victime a besoin d’être déplacée 

 
 COMMENT L’ENSEIGNER :   

 Expliquer l’importance du respect des priorités de L’ABC et de l’ordre de l’évaluation. 
 Décomposer chacune des étapes de l’évaluation d’une victime et les inscrire sur des cartons. Les candidats 

doivent ensuite mettre en ordre les cartons en justifiant leurs choix. 
 
Respiration artificielle (JSi Item 12, JSa Item 13) 
 
POINTS TECHNIQUES :  

 Lors de l’examen primaire, corriger les erreurs les plus fréquentes de la part des candidats qui : 
- ne regardent pas dans la bouche avant d’ouvrir les voies respiratoires. 
- utilisent la main complète au lieu de deux doigts sous le menton pour ouvrir les voies respiratoires. 
- ne basculent pas correctement la tête vers l’arrière et oublie de soulever adéquatement le menton de  
   la victime. 
- ne regardent, n’écoutent et ne sentent pas la respiration pendant au moins 10 secondes. 
- prennent le pouls avec plusieurs doigts ou le pouce. 

 L’activation des SPU est essentielle lorsque la victime est inconsciente (urgences vitales). 
 Toujours effectuer l’examen primaire en entier avant de traiter la victime. 
 Éviter la distension gastrique et réagir rapidement en cas de vomissement (en JSa seulement). 
 Enseigner la respiration artificielle et position de recouvrement (adulte). 
 Lors de la réanimation, corriger les erreurs les plus fréquentes de la part des candidats qui : 

- insufflent avec une trop grande intensité (risque de distension gastrique) 
- insufflent une trop grande quantité d’air. La quantité d’air insufflée devrait être suffisante pour 

soulever la poitrine  
 Mentionner aux candidats qu’ils doivent tenter de recruter une personne qualifiée en RCR. 
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COMMENT L’ENSEIGNER :   
 Enseigner l’évaluation du milieu où se fait le sauvetage et le retrait de tout objet présentant un danger ainsi que 

l’examen primaire d’une victime inconsciente pour introduire cet item. 
 Expliquer l’importance du respect des priorités de L’ABC. 
 L’évaluation du milieu (environnement) comprend la détermination des circonstances de la blessure et du risque 

de blessure à la colonne vertébrale. 
 Les candidats doivent utiliser les barrières de protection le plus souvent possible. 

 
Communication avec les SPU (SMU) (JSi Item 13) 

 
POINTS TECHNIQUES :  

 Mentionner que les informations quant à l’urgence (nombre de victime, état de la ou des victimes, etc.) sont très 
importantes à retenir lors de l’appel. 

 Une téléphoniste posera les questions, mais le candidat doit connaître les informations à donner. (qui? quoi? 
pourquoi? où?). 

 
 COMMENT L’ENSEIGNER :  

 Faire des mises en situation qui demande de la mémoire aux candidats sur les informations à retenir, le faire 
sous situation de stress ou d’essoufflement. 

 
Obstruction des voies respiratoires : victime consciente (JSa Item 14) 
 
POINTS TECHNIQUES :  

 Enseigner les manœuvres de désobstruction partielle et complète chez les adultes. 
 Reconnaître le signe universel d’étouffement (les deux mains à la gorge). 
 Les poussées abdominales doivent être faites légèrement au-dessus du nombril mais bien au-dessous de 

l’appendice xiphoïde chez les enfants et les adultes. 
 Les poussées abdominales et les poussées thoraciques doivent être faites avec  le pouce vers l’intérieur du 

poing. 
 
COMMENT L’ENSEIGNER :   
 

 Il est  possible de distribuer les grilles d’évaluation SIR – Grand public de la Fondation des maladies du cœur du 
Québec disponibles sur le site Internet de la FMCQ : www.santeducoeur.org 

 Une bouteille de « Yop » démontre très bien la désobtruction des voies respiratoires. 
 
Hémorragie (JSe Item 14) 
 
POINTS TECHNIQUES :  

 Les candidats doivent faire une évaluation des lieux et un examen primaire de la victime. 
 Insister sur les traitements suivants pour traiter l’hémorragie externe : la pression, l’élévation de la blessure, la 

glace et faire reposer la victime. 
 Insister sur l’utilisation des barrières de protection (gants). 
 Ne pas enseigner le garrot. 
 La blessure peut être saignement de nez, égratignures et coupures. 

 
COMMENT L’ENSEIGNER :   

 Le moniteur peut donner des objets tels que vêtements, serviette pour effectuer les traitements. 
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Obstruction des voies respiratoires : victime inconsciente (JSe Item 15) 
 
POINTS TECHNIQUES :  

 Si la victime était consciente et avait les voies respiratoires obstruées avant de devenir inconsciente, il faut 
vérifier si un corps étranger est logé dans l’arrière-gorge avant de tenter les insufflations. 

 Corriger les erreurs fréquentes de la part des candidats qui : 
- ont de la difficulté à trouver l’appendice xiphoïde (jonction des côtes sur le sternum). 
- utilisent une mauvaise technique de positionnement. 
- plient le/les bras lors des compressions. 
- adoptent une mauvaise position du corps (le dos n’est pas en 45°). 
- adoptent une mauvaise position des jambes (moins larges que les épaules) engendrant une 

position instable et non confortable pour le sauveteur. 
- ont un rythme trop lent ou trop rapide des compressions. 
- insufflent avec une trop grande intensité d’air (risque de distension gastrique). 

 
COMMENT L’ENSEIGNER :   

 Enseigner que l’obstruction des voies respiratoires est un problème qui survient pendant l’exécution de L’ABC et 
qu’il est impossible de terminer L’ABC tant que les voies respiratoires seront obstruées. 

 Enseigner les manœuvres de désobstruction comme un cycle tant que l’air ne passe pas : 
- Tentative d’insufflation 
- Changer la position de la tête (basculer davantage la tête) 
- Tentative d’insufflation 
- Compressions thoraciques 
- Regarder dans le bouche s’il y a un corps étranger (l’enlever s’il y en a un) 
- Recommencer à l’étape 1 

Le cycle est brisé lorsque l’air passe lors de la tentative d’insuffler. Il est alors possible de poursuivre L’ABC en 
insufflant une seconde fois et en en prenant le pouls. 

 Mettre l’emphase sur le fait que la langue est la première cause de l’obstruction complète des voies 
respiratoires chez une victime inconsciente et qu’il faut bien ouvrir les voies respiratoires.  

 
État de choc (JSa Item 15) 
 
POINTS TECHNIQUES :  

 Les candidats doivent faire une évaluation des lieux et un examen primaire de la victime. 
 Enseigner que l’action la plus efficace pour prévenir l’aggravation de l’état de choc est d’éliminer la cause de 

l’état de choc. 
 Traiter ou prévenir l’état de choc sur toutes les victimes. 
 Exercer cet item sur des victimes conscientes et inconscientes. 

 
COMMENT L’ENSEIGNER :   

 Insister pour que les candidats traitent ou préviennent l’état de choc sur toutes les victimes. 
 Enseigner les traitements avec l’acronyme : CORPS (aide beaucoup chez les jeunes candidats). 

- C=couverture 
- O=oxygène 
- R=réconfort 
- P=position confortable 
- S=surveiller signes vitaux 
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