ANNEXE

Secourisme en
milieu de travail –
Sauvetage minier

Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du travail

secouristeenmilieudetravail.com

Ce document est réalisé par la Direction générale de la prévention-inspection
en collaboration avec la Direction des communications et des relations publiques.
Photographies :
Service du sauvetage minier – CNESST
Illustrations :
Ronald DuRepos
Prépresse et impression :
Arts graphiques et impressions
Direction des ressources matérielles – CNESST
Nous remercions le Cégep de Sainte-Foy, et plus particulièrement Mmes Hélène Morin
et Céline Deschênes, consultantes en soins préhospitaliers à la Direction de la
formation continue.

Reproduction autorisée avec mention de la source
© Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, 2016
Dépôt légal – Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2016
Dépôt légal – Bibliothèque et Archives Canada, 2016
ISBN 978-2-550-76279-9 (version imprimée)
ISBN 978-2-550-76280-5 (PDF)

Imprimé sur du papier recyclé :
Couverture : 30 %
Pages intérieures : 30 %
Octobre 2016
Pour obtenir l’information la plus à jour,
consultez notre site Web à secouristeenmilieudetravail.com.

ANNEXE

Secourisme en
milieu de travail –
Sauvetage minier

TABLE DES MATIÈRES
Introduction

7

Particularités : secourisme en milieu de travail – sauvetage minier

8

Approche utilisée pour l’intervention

10

Évaluation de la situation

13

Appréciation de la condition clinique : problème médical
et problème traumatique

16

Altération de l’état de conscience

21

Arrêt cardiorespiratoire (DEA) : adulte

22

Hypothermie

26

État de choc

28

Hémorragie

29

Traumatismes à la tête et à la colonne vertébrale

31

Triage

36

Évacuation de la personne

40

Stress post-traumatique

45

Réglementation

47

Trousse de premiers secours et matériel spécialisé

48

Références

49

INTRODUCTION
Au Québec, la Commission des normes,
de l’équité, de la santé et de la sécurité
du travail (CNESST) est chargée de voir
au respect des lois et des règlements
qui ont trait à la santé et à la sécurité du
travail. Pour ce qui est du secourisme en
milieu de travail, c’est le Règlement sur les
normes minimales de premiers secours et
de premiers soins (RNMPSPS) (c. A-3.001,
r. 10) qui dicte les grandes lignes pour
tous les secteurs d’activité.
Le cours de secourisme en milieu de
travail de seize heures de la CNESST
constitue ainsi les bases de la présente
formation et doit être donné en
conformité avec le cadre d’enseignement
fourni dans le Guide pédagogique des
formateurs. De plus, la formation doit
correspondre aux limites des contenus
élaborés dans le manuel Secourisme en
milieu de travail et respecter l’approche
et les interventions de premiers secours
du Guide pratique du secouriste en milieu
de travail – Protocoles d’intervention et de
l’application mobile.
Dans le secteur minier, la formation
des sauveteurs doit être conforme au
Règlement sur la santé et la sécurité du
travail dans les mines (c. S-2.1, r. 14, art 18
à 20).
Afin de tenir compte du caractère
distinctif des interventions en sauvetage
minier, les sauveteurs doivent suivre
annuellement une formation en
secourisme avancé. Cette formation
permet une mise à niveau quant aux

adaptations nécessaires à la pratique
des premiers secours dans ce secteur
d’activité.
Le présent document est une annexe au
Manuel de formation en sauvetage minier
et traite uniquement des particularités
du secourisme en milieu de travail,
secteur minier, et plus précisément des
spécificités liées aux interventions en
atmosphère irrespirable. Il constitue un
complément au manuel Secourisme en
milieu de travail et au Guide pratique
du secouriste en milieu de travail –
Protocoles d’intervention. Il est élaboré en
partenariat avec le Service du sauvetage
minier de la CNESST et en collaboration
avec des membres du comité de santé de
l’Association minière du Québec.
En plus du contenu des trousses de
premiers soins correspondant aux
exigences du RNMPSPS, le sauveteur
minier dispose de matériel spécialisé
nécessaire à la réalisation de ses
interventions de premiers secours
et à l’évacuation de la personne. Le
développement des habiletés requises
pour l’utilisation de ce matériel fait partie
de la formation en secourisme avancé.
NOTE
L’enseignement des soins avancés est fait par
le personnel médical des mines. Celui-ci doit
se familiariser avec le travail des sauveteurs
miniers en assistant aux entraînements afin de
bien comprendre les particularités du milieu, par
exemple l’utilisation d’un appareil respiratoire avec
celui du matériel de premiers secours.

Les éléments contenus dans ce document s’adressent uniquement
aux sauveteurs miniers qualifiés, c'est-à-dire formés, entraînés, supervisés
et équipés pour intervenir en atmosphère irrespirable.
Ces sauveteurs doivent être formés à la base comme des
secouristes en milieu de travail reconnus par la CNESST.
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PARTICULARITÉS :
SECOURISME EN MILIEU DE TRAVAIL – SAUVETAGE MINIER
Ce chapitre est un complément au contenu des chapitres du manuel Secourisme en
milieu de travail ou aux protocoles d’intervention qui y sont liés.
Chapitres et protocoles s’appliquant à la
formation Secourisme en milieu de travail
de seize heures

8

Compléments s’appliquant à la formation
en secourisme avancé adapté au
sauvetage minier

1

Approche utilisée pour
l’intervention

• Adaptations de l’approche utilisée pour
l’intervention

2

Évaluation de la situation

• Dangers situationnels
• Particularités des étapes de l’évaluation
de la situation

3

Appréciation clinique :
Problème médical
Problème traumatique

• Niveau de conscience
• Critères d’instabilité de l’état de la personne
• Particularités des étapes de l’appréciation
de la condition clinique en atmosphère
irrespirable

4

Altération de l’état de conscience

• Causes de l’altération de l’état de conscience
• Particularités de l’intervention

5

Arrêt cardiorespiratoire
(DEA) : adulte

• Principes de base
• Interventions en atmosphère irrespirable
• Technique :
– Insertion d’une canule oropharyngée

6

Convulsions

7

Difficultés respiratoires

8

Douleur thoracique

9

Hypothermie

10

Intoxication professionnelle

11

Obstruction des voies respiratoires
(adulte)

12

Problème diabétique

13

Problème lié à la chaleur

14

Réaction allergique
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• Stades de l’hypothermie
• Particularités de l’intervention

SAUVETAGE MINIER
Chapitres et protocoles s’appliquant à la
formation Secourisme en milieu de travail
de seize heures

Compléments s’appliquant à la formation
en secourisme avancé adapté au
sauvetage minier

15

Blessures aux yeux

16

Brûlures

17

Engelures

18

État de choc

• Particularités de l’intervention

19

Hémorragie

• Étapes complémentaires à la séquence du
contrôle d’hémorragie
• Particularités de l’intervention

20

Traumatisme à la tête et à la
colonne vertébrale

• Indications pour l’immobilisation de la tête
et de la colonne vertébrale
• Principes de base liés à l’immobilisation de
la tête et de la colonne vertébrale
• Particularités de l’intervention
• Techniques :
– Installation d’un collier cervical
– Immobilisation sur une planche dorsale
– Immobilisation dans un matelas immobilisateur

21

Traumatisme aux extrémités

Tech. 1

Immobilisation sur planche dorsale

Tech. 2

Intervention en cas de plaies complexes

Annexe
1

Méthode de triage START

Voir : Traumatismes à la tête et à la colonne
vertébrale

• Objectif du triage
• Règles de triage lors d’un sauvetage
souterrain
• Méthode START adaptée au secteur minier
Évacuation de la personne
• Principes de base liés à l’évacuation
• Interventions d’évacuation dans différentes
situations
Stress post-traumatique
• Définition
• Manifestations
• Gestion du stress post-traumatique
Réglementation
• Trousse de premiers secours et matériel
spécialisé
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APPROCHE UTILISÉE POUR
L’INTERVENTION

ADAPTATIONS DE L’APPROCHE
UTILISÉE POUR L’INTERVENTION

Cette section constitue un complément
au contenu du chapitre « Approche
utilisée pour l’intervention » du manuel
Secourisme en milieu de travail ainsi qu’au
protocole d’intervention qui y est lié.

1. S’assurer que la situation ne comporte
aucun danger et se protéger
Contrairement au secouriste, le sauveteur
minier est qualifié pour intervenir dans
ce type de situations dangereuses. Dans
ce contexte, il est la ressource spécialisée
qui doit intervenir, auprès d’une ou de
plusieurs personnes, en environnement
hostile. Il doit donc agir en toute
prudence en s’assurant qu’il ne met pas
sa propre vie en danger.

Éléments complémentaires :
• Adaptations de l’approche utilisée
pour l’intervention
Ces éléments complémentaires
concernent particulièrement les
interventions réalisées en atmosphère
irrespirable.
À ce chapitre du manuel, on peut lire :
Le secouriste doit intervenir selon la
séquence prévue par les protocoles
d’intervention.
Dans un contexte minier, le secouriste
est non seulement formé à titre de
secouriste, mais il est aussi un sauveteur
formé, entraîné, supervisé et équipé
pour intervenir dans des situations en
atmosphère irrespirable. Il est surtout
question ici des interventions réalisées
en atmosphère irrespirable, avec ou sans
visibilité réduite, en espace clos, en milieu
sous-terrain, comptant une ou plusieurs
personnes à secourir qu’il faut évacuer à
la surface.
Ainsi, l’« Approche utilisée pour
l’intervention » doit être adaptée en tenant
compte de l’ensemble de ces paramètres.
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Certaines étapes de l’évaluation de la
situation devront être adaptées à ce type
d’intervention.

> Voir le chapitre « Évaluation de la
situation » du présent manuel.
2.
Vérifier l’état de conscience
À ce stade, le sauveteur minier doit
vérifier si la personne est consciente ou
non, si elle réagit ou s’il y a absence de
réaction.
Dans le contexte d’une intervention en
atmosphère irrespirable, selon la qualité
de l’air, le délai de sauvetage, la présence
ou non de source d’air respirable, il
est fort possible que la personne soit
inconsciente (sans réaction).

> Voir le chapitre « Altération de l'état de
conscience » du présent manuel.
3. S’assurer que les services préhospitaliers
d’urgence sont prévenus
Dans ce type d’intervention, le sauveteur
minier n’a pas à établir ce lien. C’est
l’équipe du poste de commandement qui
réalise cette étape.

SAUVETAGE MINIER
Cependant, il doit informer le poste
de commandement du résultat de
l’évaluation de la situation et mettre
l’équipe de sauvetage en position.
4. Vérifier
(médical ou
traumatique)
Au moment d’une intervention en
atmosphère irrespirable, il est fort
probable que la ou les personnes
secourues soient retrouvées gisant au
sol, inconscientes, sans qu’aucun témoin
ne puisse expliquer ce qui s’est passé. En
plus des différentes causes d’altération de
l’état de conscience, il faudra considérer
la possibilité d’un traumatisme crânien
ou à la colonne vertébrale. L’approche
traumatique sera alors privilégiée, tout
en conservant en tête la possibilité
de problèmes concomitants tels
que l’asphyxie, l’hypothermie ou
l’intoxication.
Les interventions de sauvetage minier
risquent d’être longues et périlleuses. À
cet effet, certains éléments permettent
d’apprécier plus précisément la stabilité
de l’état de la personne ainsi que
son évolution, sa progression ou sa
détérioration.

> Voir le chapitre « Appréciation de la

condition clinique » du présent manuel.
5. Contrôler tous les problèmes trouvés
dans
En atmosphère irrespirable, il est aussi
probable que la personne ne respire
pas ou qu’elle éprouve de la difficulté
à respirer. Cette situation exige
habituellement, dans la pratique du
secouriste, l’application des manœuvres
de réanimation décrites dans le protocole
Arrêt cardiorespiratoire (DEA) : adulte.

Dans ce contexte particulier au sauveteur
minier, l’atmosphère irrespirable exige,
en plus de l’utilisation d’appareils
respiratoires, des adaptations techniques
particulières afin de contrer cette
problématique et d’améliorer les chances
de survie de la personne.
Les interventions particulières applicables
au sauvetage minier sont intégrées
à chacun des protocoles conçus en
complément dans ce document.
Lorsqu’aucun contenu n’est élaboré, le
protocole approprié du Guide pratique du
secouriste en milieu de travail – Protocoles
d’intervention s’applique généralement.
6. Faire l’appréciation secondaire
(rechercher les signes et les
symptômes)
Il est possible, et même très probable,
que la situation ne permette pas de
réaliser une appréciation secondaire
très exhaustive de la condition clinique
de la personne. Cependant, il demeure
important de vérifier l’ensemble des
paramètres pouvant mettre en danger
la vie de la personne à court ou à moyen
terme.

> Voir le chapitre « Appréciation de la
condition clinique » du présent manuel.
7. Appliquer les protocoles appropriés
Tout comme au point 5, les interventions
particulières applicables au sauvetage
minier sont intégrées à chacun des
protocoles conçus en complément dans
ce document. Lorsqu’aucun contenu n’est
élaboré, le protocole approprié du Guide
pratique du secouriste en milieu de travail
– Protocoles d’intervention s’applique
généralement.
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11

SECOURISME EN MILIEU DE TRAVAIL
8. Revérifier
L’ABC ainsi que certains paramètres
de stabilité doivent être revérifiés
régulièrement. Lors de l’évacuation de
la personne, ces vérifications peuvent
être faites au moment de la rotation des
sauveteurs.

> Voir le chapitre « Appréciation de la

condition clinique » du présent manuel.
9. Évacuer la personne
L’évacuation de la personne est un ajout
aux tâches habituelles du secouriste en
milieu de travail. Le sauveteur minier doit
absolument évacuer la personne afin de
la ramener à la surface pour la confier à
une équipe préhospitalière ou médicale
spécialisée.

> Voir le chapitre « Évacuation de la
personne » du présent manuel.
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SAUVETAGE MINIER
ÉVALUATION DE LA SITUATION
Cette section constitue un complément
au contenu du chapitre « Évaluation de
la situation » du manuel Secourisme en
milieu de travail ainsi qu’au protocole
d’intervention qui y est lié.
Éléments complémentaires :
• Dangers situationnels ;
• Particularités des étapes de
l’évaluation de la situation.
Ces éléments complémentaires concernent
particulièrement les interventions
réalisées en atmosphère irrespirable.

DANGERS SITUATIONNELS

À ce chapitre du manuel, on peut lire :
L’évaluation de la situation est la première
étape de l’intervention du secouriste […]
La sécurité des lieux doit constituer une
priorité pour tous les intervenants dans
une situation d’urgence. Le secouriste doit
déterminer s’il existe des dangers liés à la
nature des lieux pour lui-même, pour la
personne à secourir et pour l’entourage.
En présence d’un danger […] le secouriste
doit rester à distance et faire appel aux
ressources spécialisées pour contrôler ou
éliminer le danger.
Dans un contexte minier, le sauveteur est
à la fois secouriste et ressource spécialisée
pour le contrôle ou l’élimination du
danger. Les interventions en atmosphère
irrespirable constituent des situations
à risque élevé pouvant comporter des
dangers importants. Elles se déroulent
généralement sous terre, en espace clos,
et parfois avec une visibilité réduite.
Toute intervention de sauvetage dans
l’une de ces circonstances nécessite des
connaissances et des habiletés particulières.

L’atmosphère irrespirable résulte de la
présence de gaz ou d’un mélange de
gaz parfois très toxiques, d’un manque
d’oxygène dans l’air ou de la présence
de fumée. Ce type de problème met
immédiatement la vie des personnes en
danger et nécessite l’utilisation d’appareils
respiratoires spécialisés.
À ces éléments s’ajoutent parfois
certaines conditions atmosphériques
extrêmes telles qu’une température basse
ou très élevée et une forte humidité, qui
nécessiteront à leur tour l’application de
méthodes de travail rigoureuses et des
efforts bien dosés.
Les espaces clos sont des espaces confinés
et restreints qui peuvent présenter, de
par leur nature, des dangers propres à leur
configuration, à leur conception ou à leur
contenu. Ils peuvent ainsi constituer des
espaces ergonomiquement risqués où il
est dangereux de s’infiltrer, de se mouvoir
et de tenter d’y travailler. Ces espaces
peuvent aussi être assez restreints
pour qu’on ne puisse pas s’éloigner
suffisamment des éléments dangereux
qui s’y trouvent, ou encore permettre
l’accumulation de certains gaz toxiques
ou de fumées.
La visibilité réduite s’ajoute parfois aux
difficultés rencontrées dans les situations
mentionnées ci-dessus et exige des
mesures de sécurité particulières dans
l’organisation et le déroulement des
interventions de sauvetage.
Les milieux sous-terrain tels qu’ils sont
aménagés dans le secteur minier peuvent
présenter des dangers d’effondrement et
sont souvent encombrés par des grillages,
des colonnes de soutènement, des boulons
de métal, de la machinerie, des installations
électriques, des outils, etc. Le sol peut
aussi être très accidenté, en gravier de
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différentes tailles, imbibé ou submergé
d’eau. Les parois peuvent être elles
aussi inégales, humides, suintantes ou
ruisselantes.

Le sauveteur doit en tenir compte dans
ses interventions comme dans le choix
du matériel d’immobilisation (planche
dorsale ou matelas immobilisateur).

Tous ces éléments ajoutent des
particularités et des difficultés lors des
interventions en sauvetage minier.

Les risques existants dans cet
environnement sont nombreux et de
divers types :

Types de risques

Formes

Risques chimiques

• Manque d’oxygène
• Gaz, mélange de gaz
• Matières combustibles, inflammables, comburantes,
explosives
• Fumées, poussières
• Etc.

Risques physiques

• Électricité (électrocution)
• Contrainte thermique (chaleur, froid, humidité)
• Visibilité réduite
• Etc.

Risques biologiques

• Champignons, moisissures, bactéries, etc.

Risques ergonomiques

• Posture contraignante
• Manutention de charges
• Efforts excessifs
• Accès difficile à l’espace de travail

Risques psychosociaux

• Problèmes liés aux manifestations du stress d’intervention
• Problèmes liés aux manifestations de stress
post-traumatique

Risques liés à la sécurité

• Proximité des machines et outils, encombrement
• Particules projetées
• Surfaces glissantes ou irrégulières
• Incendies, explosions, effondrements
• Véhicules
• Espace clos
• Etc.
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SAUVETAGE MINIER
Seul le sauveteur spécialement qualifié
pour le sauvetage minier, c’est-à-dire :
•
•
•
•

FORMÉ,
ENTRAÎNÉ,
SUPERVISÉ,
ÉQUIPÉ avec le MATÉRIEL NÉCESSAIRE,

peut tenter un sauvetage dans ce type
d’environnement. Porter secours à une
personne en difficulté en atmosphère
irrespirable est une opération qui
nécessite une approche spécialisée.
Dans ces circonstances, il est possible
que toutes les étapes de l’appréciation
de la condition clinique ne puissent être
réalisées et que les premiers secours ne
soient pas faits sur place, car la personne
doit être évacuée très rapidement.
L’évaluation de tous les paramètres
de la situation et leur réévaluation
constante ainsi que le jugement
du sauveteur prennent toute
leur importance.

PARTICULARITÉS DES ÉTAPES DE
L’ÉVALUATION DE LA SITUATION

Au même chapitre, « Évaluation de la
situation », on peut lire :

En sauvetage minier, le sauveteur est
la ressource spécialisée, c'est-à-dire
qualifiée (formée, entraînée, supervisée et
équipée avec le matériel nécessaire) pour
intervenir en toute sécurité dans ce type
d’intervention.
Ainsi, les étapes mentionnées dans le
chapitre « Évaluation de la situation »
s’appliquent selon la séquence suivante :
Après s’être équipé et protégé avec le
matériel nécessaire, le sauveteur doit :
• évaluer les dangers et sécuriser les
lieux ;
• évacuer une personne d’un endroit
dangereux (dès qu’on en fait la
constatation) ;
• évaluer le nombre de personnes ;
• déterminer les causes et les
conséquences de l’accident ;
• demander des ressources
supplémentaires si nécessaire.
NOTE
Compte tenu de l’ensemble des caractéristiques
liées au sauvetage minier et de la proximité plus ou
moins grande du lieu d’intervention, le sauveteur
doit s’assurer de bien vérifier l’état de son matériel
avant son départ et d'avoir en sa possession tout
l’équipement nécessaire.

Pour évaluer la situation, le secouriste doit
suivre un plan qui comporte […]
• Sécuriser les lieux (dangers possibles) ;
• Évaluer le nombre de personnes et le
type d’accident ;
• Sécuriser les espaces de travail ;
• Demander les ressources spécialisées
nécessaires ;
• Assurer sa protection comme
secouriste ;
• Évaluer la nature du besoin.
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APPRÉCIATION DE LA
CONDITION CLINIQUE :
PROBLÈME MÉDICAL ET
PROBLÈME TRAUMATIQUE
Cette section constitue un complément
au chapitre « Appréciation de la condition
clinique : problème médical et problème
traumatique » du manuel Secourisme en
milieu de travail ainsi qu’au protocole
d’intervention qui y est lié.
Éléments complémentaires :
• Niveau de conscience ;
• Critères d’instabilité de l’état de la
personne ;
• Particularités des étapes de
l’appréciation de la condition clinique
en atmosphère irrespirable.
Ces éléments complémentaires
concernent particulièrement les
interventions réalisées en atmosphère
irrespirable et l’approche traumatique
doit être privilégiée.

NIVEAU DE CONSCIENCE

À ce chapitre du manuel, on peut lire :
La séquence de l’appréciation primaire
comprend
:
Vérifier l’état de conscience ;
(Airway) Ouvrir les voies respiratoires ;
(Breathing) Vérifier la respiration ;
(Circulation) Vérifier la circulation.
L’appréciation primaire par les étapes de
permet :
[…] au secouriste de déterminer quelles
sont les situations d’urgence vitale qui
peuvent mettre la vie d’une personne en
danger immédiat et d’établir les priorités
d’intervention.
16
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Dans un contexte minier, étant donné
qu’il est important de bien apprécier
l’état de conscience de la personne
avant d’appliquer certaines techniques
de maintien d’ouverture des voies
respiratoires et que l’intervention sous
terre peut durer une heure ou plus, il est
souhaitable d’estimer d’une façon plus
précise les réactions de la personne. À cet
effet, une étape doit être ajoutée à L’ABC,
soit celle du «
» (Disability), qui permet
de vérifier les fonctions cérébrales par
l’appréciation du niveau de conscience. Le
niveau de conscience guidera le sauveteur
dans le choix des équipements appropriés.
Ainsi, les étapes de l’appréciation primaire
sont les suivantes :
Vérifier l’état de conscience ;
(Airway) Ouvrir les voies respiratoires ;
(Breathing) Vérifier la respiration ;
(Circulation) Vérifier la circulation ;
(Disability) Vérifier le niveau de
conscience « AVPU ».
Le résultat de cette appréciation est noté
au moyen de l’acronyme « AVPU » :
Alert

La personne est alerte,
bien éveillée.

Verbal

La personne répond aux
stimuli verbaux.

Pain

La personne répond
aux stimuli douloureux.

Unresponsive La personne ne répond
à aucun stimulus verbal
ou douloureux.

SAUVETAGE MINIER
Note :
Vérifier l’état de conscience permet
de voir si la personne est consciente ou
non (si elle réagit ou ne réagit pas).
Vérifier le niveau de conscience
permet d’apporter plus d’exactitude
sur le type de réactions de la personne
et de préciser davantage son niveau
de conscience. Cette étape doit être
réalisée seulement lorsque les étapes
ABC (appréciation et interventions
prioritaires) ont été réalisées.
Un niveau de conscience noté à V, P ou
U chez une personne est dangereux,
car les mécanismes de protection des
voies respiratoires ne sont plus présents
(absence de réflexe de déglutition - GAG
reflex).
Un niveau de conscience qui se dégrade
de A à V, de V à P ou de P à U indique une
détérioration et une instabilité de l’état
de la personne.

ANNEXE

17

SECOURISME EN MILIEU DE TRAVAIL
CRITÈRES D’INSTABILITÉ DE L’ÉTAT DE
LA PERSONNE
Dans un contexte minier, compte tenu
des particularités de l’intervention et
du délai nécessaire à l’évacuation, donc

à l’accessibilité aux soins spécialisés,
certains critères peuvent aider à statuer
sur la stabilité ou l’instabilité de l’état de
la personne, et guider ainsi le sauveteur
dans ses actions.

Critères d’instabilité de l’état de la personne
Appréciation primaire

Tout problème d’urgence vitale, même s’il est résolu au moment
de l’intervention :
• Obstruction des voies respiratoires ;
• Absence de signes de circulation ;
• Altération de l’état de conscience (V, P ou U).

Signes vitaux

• Respiration : absente, ou moins de 8/min ou plus de 36/min ;
• Pouls : absent ou moins de 50/min ou plus de 150/min ;
• Pouls radial non perceptible avec pouls carotidien présent* ;
• Cyanose**
NOTE : *Un pouls radial non perceptible avec un pouls
carotidien présent est un indicateur que la tension artérielle de
la personne est égale ou inférieure à 80 mmHg ; donc, elle est
en hypotension (basse pression).
** La cyanose est difficile à évaluer dans un environnement hostile.

Urgences traumatiques

• Tout problème traumatique accompagné d’un des critères notés
aux sections sur l’appréciation primaire et les signes vitaux ;
• Les caractéristiques et la cinétique de l’accident laissant
suspecter des blessures graves, même sans lésions apparentes ;
• Plaies complexes : plaie ouverte ou fermée au thorax, à
l’abdomen, plaie avec corps étranger, sectionnement partiel
ou total d’un membre ;
• Hémorragie importante ou incontrôlable sans signe d’état de choc ;
• Signes d’état de choc avec ou sans hémorragie ;
• Suspicion d’hémorragie interne ;
• Brûlures (deuxième ou troisième degré sur le corps, brûlures
au visage, au cou, aux voies respiratoires ou par inhalation, aux
articulations, aux organes génitaux ou associées à d’autres
problèmes de santé ou brûlures électriques ou chimiques) ;
• Traumatisme à la tête ;
• Traumatisme à la colonne ;
• Traumatisme au bassin, à la hanche et à la cuisse ou
traumatisme avec plaie ouverte aux membres ;
• Tout problème médical accompagnant la problématique
traumatique réelle ou potentielle (hypothermie modérée ou
grave, intoxication professionnelle).

Signes et symptômes
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SAUVETAGE MINIER
PARTICULARITÉS DES ÉTAPES DE
L’APPRÉCIATION DE LA CONDITION
CLINIQUE EN ATMOSPHÈRE
IRRESPIRABLE

Au chapitre sur l’appréciation secondaire,
on peut lire :

L’appréciation primaire doit se faire chaque
fois qu’un problème médical ou qu’un
problème traumatique est constaté. Si le
problème est médical, l’approche médicale
doit être utilisée. Si le problème est
traumatique, l’approche traumatique doit
être utilisée.

Dans le contexte d’une intervention en
air irrespirable, l’appréciation secondaire
doit permettre d’apprécier rapidement
les signes vitaux, soit la qualité de la
respiration (rapide, lente, superficielle
ou profonde, bruyante, irrégulière), puis
la qualité du pouls (rapide, lent, régulier
ou irrégulier). Une palpation rapide de la
tête aux pieds permettra de déceler une
douleur, une déformation, une plaie ou un
saignement important.

Au chapitre « Appréciation de la condition
clinique : problème médical et problème
traumatique », on peut aussi lire :

Comme il a déjà été mentionné, en
atmosphère irrespirable, étant donné
que la ou les personnes secourues
risquent d’être trouvées gisant au sol
et inconscientes (absence de réaction)
lors de l’évaluation du
, le sauveteur
devra donc considérer la possibilité d’un
traumatisme crânien ou à la colonne
vertébrale. L’approche traumatique est
alors privilégiée.

Vient ensuite l’appréciation secondaire, qui
comprend la collecte d’information, la prise
des signes vitaux, la recherche des signes
et des symptômes et l’examen physique
complet […]

NOTE
La palpation du dos se réalise normalement au
moment où on tourne la personne pour installer
l’équipement d’immobilisation (planche dorsale ou
matelas immobilisateur).

Le sauveteur devra donc apprécier
rapidement la respiration et si elle
semble normale, il doit poursuivre avec
l’appréciation de
,
,
. Il est aussi
probable que la personne ne respire
pas ou qu’elle éprouve de la difficulté à
respirer. Dans cette situation, la séquence
d’intervention
,
,
s’applique
selon les particularités du protocole
présenté dans le chapitre « Arrêt
cardiorespiratoire » du présent document
pour le secourisme avancé adapté au
sauvetage minier pour les interventions
en atmosphère irrespirable.

ANNEXE
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SECOURISME EN MILIEU DE TRAVAIL
Appréciation de la condition clinique
et intervention de base en atmosphère
irrespirable
1. S’assurer que la situation ne comporte
aucun danger et se protéger.
2.
Vérifier l’état de conscience en
maintenant une protection cervicale
et demander à la personne de ne pas
bouger si elle est consciente.
3. Mettre l’équipe en place et aviser le
poste de commandement.
4. Effectuer l’appréciation primaire
(
).
5. Contrôler tous les problèmes trouvés
dans
.
Si la respiration est absente :
Intervenir selon les interventions en cas
d’arrêt cardiorespiratoire en milieu où
l’atmosphère est irrespirable.
Si la respiration est présente :
Installer un appareil respiratoire
autonome (ex. : autosauveteur à oxygène
sous pression Ocenco EBA 6.5).
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Si l’hémorragie est importante :
Contrôler les saignements.
6. Faire une appréciation secondaire
rapide (recherche de signes et
symptômes, palpation, visualisation si
possible).
7. Immobiliser la personne (collier
– planche dorsale – matelas
immobilisateur).
8. Couvrir la personne afin de prévenir
toute déperdition de chaleur
corporelle.
9. Évacuer rapidement à la surface.
10. Revérifier
régulièrement et le fonctionnement
de l’appareil respiratoire s’il y a lieu.

SAUVETAGE MINIER
ALTÉRATION DE L’ÉTAT DE
CONSCIENCE
Cette section constitue un complément
au contenu du chapitre « Altération
de l’état de conscience » du manuel
Secourisme en milieu de travail ainsi qu’au
protocole d’intervention qui y est lié.
Éléments complémentaires :
• Causes de l’altération de l’état de
conscience ;
• Particularités de l’intervention.
À ce chapitre du manuel, on peut lire :

L’intoxication résulte, dans le cas présent,
de l’inhalation de gaz ou d’un mélange de
gaz toxiques. Selon leur toxicité, ces produits
atteignent différentes cellules de l’organisme
et peuvent même provoquer la mort.
L’hypothermie provoque un
ralentissement de la circulation sanguine
et une diminution du rythme respiratoire
entraînant un état confusionnel, de la
somnolence et une altération de l’état
de conscience. Dans un milieu minier,
l’exposition plus ou moins prolongée au
froid et à l’humidité peut entraîner cette
situation.

Des modifications de l’état de conscience
peuvent survenir à la suite de différents
problèmes de santé tels qu’une blessure,
une intoxication […]

Toutes ces problématiques peuvent
provoquer rapidement une perte de
conscience, une chute, et par le fait
même, un danger de traumatisme
crânien.

CAUSES DE L’ALTÉRATION DE L’ÉTAT
DE CONSCIENCE

PARTICULARITÉS DE L’INTERVENTION

Dans le contexte d’une intervention en air
irrespirable, les principales causes d’une
altération de l’état de conscience sont :
•
•
•
•

l’asphyxie ;
l’intoxication ;
l’hypothermie ;
un traumatisme crânien.

Intervenir selon le protocole d’intervention
« Appréciation de la condition clinique
et intervention de base en atmosphère
irrespirable » du document Secourisme en
milieu de travail – Sauvetage minier.

L’asphyxie résulte d’un problème
respiratoire provoquant un déficit
d’oxygène dans l’organisme qui peut
causer des dommages importants et
irréversibles au niveau des cellules du
cerveau. En sauvetage minier, la présence
de fumées ou de gaz toxiques en sont les
principales causes.

ANNEXE
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SECOURISME EN MILIEU DE TRAVAIL
ARRÊT CARDIORESPIRATOIRE
(DEA) : ADULTE
Cette section constitue un complément
au contenu du chapitre « Arrêt
cardiorespiratoire (DEA) : adulte » du
manuel Secourisme en milieu de travail
ainsi qu’au protocole d’intervention qui
y est lié.
Éléments complémentaires :
• Principes de base ;
• Interventions en atmosphère
irrespirable ;
• Technique :
– Insertion d’une canule oropharyngée.
Ces éléments complémentaires
concernent particulièrement les
interventions réalisées en atmosphère
irrespirable.
À ce chapitre du manuel, on peut lire :
Les chances de survie après un arrêt
cardiorespiratoire sont plus grandes pour
une personne si les manœuvres de RCR
sont entreprises immédiatement et qu’un
défibrillateur externe automatique (DEA)
est disponible rapidement.
Dans un contexte minier, certaines
situations telles que les espaces clos et la
présence de gaz toxiques constituent des
dangers potentiellement importants. Ces
situations peuvent entraîner rapidement
la suffocation par manque d’air ou un
arrêt respiratoire par asphyxie.
Les sauveteurs miniers doivent être
particulièrement vigilants dans ces
circonstances, car l’arrêt cardiaque peut
survenir rapidement dans les minutes qui
suivent.
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PRINCIPES DE BASE

Les principes de base pour la réanimation
cardiorespiratoire (RCR) en milieu
minier sont les mêmes que pour toutes
les autres manœuvres de réanimation.
Cependant, compte tenu du contexte
particulier, les interventions seront
adaptées aux situations en respectant
le plus possible ces principes, et ce, dans
le but d’assurer les meilleures chances
possible de survie aux personnes
secourues.
Rappel de certains principes de base :
• Utiliser le DEA dès que possible dans
un environnement sécuritaire.
• Commencer la RCR par des
compressions thoraciques (séquence
d’intervention CAB).
• Minimiser les interruptions lors des
compressions thoraciques et limiter
les interruptions à moins de
10 secondes.
• Changer de masseurs toutes les
2 minutes.
• Masser vite : (rythme 100-120/min).
• Masser fort : (au moins 5 cm).
• Reprendre la RCR en débutant par
des compressions thoraciques après
chaque choc.

SAUVETAGE MINIER
INTERVENTIONS EN ATMOSPHÈRE
IRRESPIRABLE
Intervention en cas d’arrêt
cardiorespiratoire dans un milieu où
l’atmosphère est irrespirable avec
l’utilisation de l’Ocenco EBA

(en effectuant une subluxation de
la mâchoire) et installer une canule
oropharyngée.
8.
Installer le masque et l’appareil
autosauveteur Ocenco EBA.
9. Effectuer des compressions
thoraciques en continu pendant
que les autres membres de l’équipe
préparent l’évacuation pour se rendre
au refuge le plus près.
10. Continuer les compressions
thoraciques pendant l’évacuation en
minimisant les arrêts de massage
et en changeant de sauveteur
régulièrement.
NOTE
Dès l’arrivée en atmosphère respirable :
intervenir selon le protocole « Arrêt
cardiorespiratoire (DEA) : adulte » du Guide
pratique du secouriste en milieu de travail –
Protocoles d’intervention.

Ocenco EBA 6.5

Appliquer le DEA dès que possible lorsque
la zone est sécuritaire et que le DEA est
disponible.
1. S’assurer que la situation ne comporte
aucun danger et se protéger.
2. Coucher la personne sur le dos.
3.
Vérifier l’état de conscience.
4. Mettre l’équipe en place et aviser le
poste de commandement.
5. Déterminer si la personne respire ou si
la respiration est anormale.
Dénuder le thorax et commencer
6.
30 compressions thoraciques à un
rythme de 100-120/minute.
7.
Ouvrir les voies respiratoires

ANNEXE
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SECOURISME EN MILIEU DE TRAVAIL
Intervention en cas d’arrêt
cardiorespiratoire dans un milieu où
l’atmosphère est irrespirable avec
l’utilisation de CAREvent

11. Continuer les compressions
thoraciques et les ventilations (30 : 2)
pendant l’évacuation en minimisant
les arrêts de massage et en changeant
de sauveteur régulièrement.
TECHNIQUE :
• INSERTION D’UNE CANULE
OROPHARYNGÉE
Le secouriste qui souhaite pratiquer
l’ouverture des voies respiratoires chez
une personne le fait normalement de
manière manuelle. Dans l’approche
traumatique, il fait donc habituellement
une subluxation de la mâchoire.

Appliquer le DEA dès que possible lorsque
la zone est sécuritaire et que le DEA est
disponible.
1. S’assurer que la situation ne comporte
aucun danger et se protéger.
2. Coucher la personne sur le dos.
3.
Vérifier l’état de conscience.
4. Mettre l’équipe en place et aviser le
poste de commandement.
5. Déterminer si la personne respire ou si
la respiration est anormale.
Dénuder le thorax et commencer
6.
30 compressions thoraciques à un
rythme supérieur à 100-120/minute.
7.
Ouvrir les voies respiratoires
(en effectuant une subluxation de
la mâchoire) et installer une canule
oropharyngée.
8.
Installer l’appareil CAREvent.
9. Donner 2 insufflations avec l’appareil à
pression positive.
10. Alterner 30 compressions/
2 insufflations pendant que les autres
membres de l’équipe préparent
l’évacuation pour se rendre au refuge
le plus près.
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Compte tenu du contexte particulier et
du niveau de formation, les sauveteurs
miniers ont à leur disposition un
accessoire facilitant l’ouverture des voies
respiratoires (canule oropharyngée).
Les sauveteurs doivent bien comprendre
que la canule n'est pas un outil de
ventilation, mais un accessoire facilitant
la ventilation avec un masque de poche
ou un ventilateur à pression positive
comme le CAREvent.
Ils doivent bien connaître les
caractéristiques et les techniques
d’insertion.
Ils doivent aussi être vigilants, car cette
canule est utilisée sur des personnes dont
le niveau de conscience est altéré (V, P
ou U) et qui présentent des mécanismes
de protection des voies respiratoires
diminués ou absents.

SAUVETAGE MINIER
INSERTION D’UNE CANULE
OROPHARYNGÉE
La canule oropharyngée est de forme
semi-circulaire et est composée de trois
parties :
1. La collerette, où reposent les lèvres, à
l’extérieur de la bouche ;
2. La partie droite, où s’appuient les
dents ;
3. La partie courbe, qui retient la langue.
Ses rôles sont de maintenir
mécaniquement les voies respiratoires
ouvertes et de faciliter le passage de l’air
lors d’une ventilation. Elle est conçue pour
déplacer la langue vers l’avant et dégager
par le fait même le pharynx.
Avant son insertion, il est important
d’apprécier le niveau de conscience
(AVPU) afin de s’assurer que la personne
n’a pas de réflexe de GAG. Ces réflexes
naturels protègent les voies respiratoires
contre une aspiration et se manifestent
par la déglutition, de la toux ou un
« haut-le-cœur ».
Comme plusieurs tailles sont disponibles,
il est important de bien mesurer la canule
pour que cette dernière soit efficace.
ATTENTION !
Une insertion incorrecte peut pousser la langue
vers le pharynx et obstruer les voies respiratoires.
NOTE
Après l’insertion de la canule, si la personne a des
haut-le-cœur, des nausées ou des vomissements,
tourner rapidement la personne en bloc sur le côté
et nettoyer la bouche.

Cette canule ne protège pas la personne
contre les risques d’aspiration.
Dans un contexte minier, il peut être
difficile d’installer la canule si la visibilité
est mauvaise (fumée ou autre).

Dégagement et ventilation des voies respiratoires

Technique d’insertion de la canule
oropharyngée :
1. Maintenir la tête en position neutre.
2. Vérifier l’absence d’un réflexe de
déglutition (GAG) par stimuli, réflexe
ciliaire ou autre.
3. Sélectionner et mesurer la canule
(distance du bord des lèvres au lobe de
l’oreille).
4. Ouvrir la bouche et la maintenir
ouverte en plaçant une main sur le
menton.
5. Introduire la canule dans la bouche,
concavité vers le haut, jusqu’à ce
qu’elle touche le palais.
6. Tourner la canule de 180 degrés et la
glisser doucement dans le fond de
la bouche jusqu'à ce que la colorette
s’aligne avec les dents.
7. Vérifier l’efficacité de la canule en
s’assurant du libre passage de l’air.
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SECOURISME EN MILIEU DE TRAVAIL
HYPOTHERMIE
Cette section constitue un complément
au contenu du chapitre « Hypothermie »
du manuel Secourisme en milieu de travail
ainsi qu’au protocole d’intervention qui
y est lié.
Éléments complémentaires :
• Stades de l’hypothermie ;
• Particularités de l’intervention.

STADES DE L’HYPOTHERMIE

À ce chapitre du manuel, on peut lire :
L’hypothermie résulte d’une chute de
la température corporelle à moins de
35 °C. Cette diminution de la température
peut être causée par une exposition plus
ou moins prolongée à un milieu froid.
Stade

L’hypothermie survient lorsque le corps,
sous l’effet du froid, perd plus de chaleur
qu’il n’en produit.
Dans un contexte minier, l’exposition à
un environnement froid représente un
réel danger.
Une fois l’appréciation primaire terminée
et les blessures majeures stabilisées, il faut
penser à l’hypothermie. L’hypothermie se
présente en plusieurs phases cliniques
dont les caractéristiques sont énumérées
dans le tableau ci-dessous.
Comme le contexte des premiers secours
dans le secteur minier ne permet
généralement pas de vérifier la température
corporelle à l’aide d’un thermomètre,
le sauveteur doit être vigilant dans sa
recherche de signes et de symptômes.

Signes vitaux
Température (T)
Respiration (R)
Pouls (P)

Signes et symptômes

Hypothermie légère

T : Entre 32 et 35 °C
R : Normale
P : Normal

• Se plaint de froid
• Grelottements/frissons
• Engourdissement
• Position recroquevillée

Hypothermie modérée

T : Entre 30 et 32 °C
R : Lente et superficielle
P : Lent et faible

• Peau froide
• Grelottements
• Trouble d’élocution
• Manque de coordination
• Confusion
• Somnolence
• Niveau de conscience (V)

Hypothermie grave

T : Moins de 30 °C
R : Lente ou absente
P : Faible, irrégulier ou absent

• Peau bleutée
• Confusion importante
• Arrêt des grelottements
• Aucune coordination
• Inconscience
• Rigidité musculaire
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SAUVETAGE MINIER
PARTICULARITÉS DE L’INTERVENTION

Intervenir selon le protocole d’intervention
« Appréciation de la condition clinique
et intervention de base en atmosphère
irrespirable » du présent document
Secourisme en milieu de travail – Sauvetage
minier en considérant les éléments
suivants :
• Lors de la mobilisation et de
l’évacuation, manipuler la personne
délicatement, sans secousses, afin
d’éviter de provoquer des problèmes
d’arythmie cardiaque sévères ;
• Garder, si possible, la personne en
position horizontale afin de diminuer
ce danger d’arythmie ;
• Vérifier les signes de circulation
pendant 45 secondes (dans un
contexte d’hypothermie sévère, la
prise de pouls peut être plus longue) ;
• Toute personne exposée à un
environnement froid ou présentant
des signes de refroidissement doit être
considérée comme hypothermique.
Dès que possible, couvrir la personne
d’une couverture métallisée. Ce type
de couverture diminue grandement
les pertes de chaleur ;

• Après l’évacuation, si l’on est éloigné
d’un centre hospitalier, pour un
réchauffement actif, appliquer des
compresses chaudes sur les parties
du corps où la perte de chaleur est
importante et à proximité des grands
vaisseaux : aines, aisselles, tête, cou,
tronc ;
• Surveiller attentivement l’état
de conscience, puisque toute
détérioration peut indiquer un
refroidissement de la température
interne ;
• Éviter de donner des boissons
alcoolisées, car l’alcool a pour effet
d’abaisser la température corporelle
et de favoriser la perte de chaleur par
la peau ;
• Éviter de donner du café, car la
caféine est un excitant qui agit sur
le rythme cardiaque et sur le bon
fonctionnement du cœur ;
• Demander à la personne de ne pas
fumer, car la nicotine cause une
diminution de la circulation sanguine.
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SECOURISME EN MILIEU DE TRAVAIL
ÉTAT DE CHOC
Cette section constitue un complément
au contenu du chapitre « État de choc »
du manuel Secourisme en milieu de travail
ainsi qu’au protocole d’intervention qui
y est lié.
Élément complémentaire :
• Particularités de l’intervention.
Au chapitre « État de choc » dans le
manuel, on peut lire :
L’état de choc résulte d’un apport
insuffisant en oxygène et en nutriments
aux cellules de l’organisme. L’état de choc
peut se manifester lorsqu’un problème
grave entraîne une perte importante de
sang, un dommage au cœur, une blessure
à la colonne, une dilatation importante des
vaisseaux ou une déshydratation grave.
[…] rester attentif à la manifestation des
signes et des symptômes […]
•
•
•
•
•
•
•

Anxiété, faiblesse, somnolence ;
Peau pâle, froide et moite ;
Pouls rapide et faible ;
Respiration rapide ;
Nausées, vomissements ;
Soif intense ;
Altération de l’état de conscience.

Dans un contexte minier, étant donné
que les personnes secourues sont le
plus souvent victimes de traumatismes,
la principale cause de l’état de choc
est généralement une hémorragie
provoquant une perte importante de
sang. L’hémorragie peut être externe ou
interne. Dans le cas d’une hémorragie
externe, le sauveteur sera possiblement
en mesure de déceler un saignement
important et de tenter de le contrôler.
L’hémorragie interne demeure toutefois
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plus difficile à déceler, parfois seuls le
type et les caractéristiques de l’accident
pourront laisser suspecter ce problème.
Les signes et les symptômes de l’état de
choc peuvent être difficiles à observer
dans un environnement hostile, mais la
survie de la personne en dépend.
Le sauveteur doit demeurer vigilant,
considérer toutes les facettes de la
situation et assurer une prise en charge
rapide de la personne.

PARTICULARITÉS DE L’INTERVENTION

Intervenir selon le protocole
d’intervention « Appréciation de la
condition clinique et intervention de base
en atmosphère irrespirable » du présent
document Secourisme en milieu de travail
– Sauvetage minier en considérant les
éléments suivants :
• La personne en état de choc est
instable, il est donc important de
procéder à une évacuation rapide ;
• La personne en état de choc
peut présenter une altération
de l’état de conscience, d’où
l’importance de surveiller les
complications (vomissements,
arrêt cardiorespiratoire).
NOTE
Dès l’arrivée en atmosphère respirable :
intervenir selon le protocole « État de choc » du
Guide pratique du secouriste en milieu de travail –
Protocoles d’intervention.

SAUVETAGE MINIER
HÉMORRAGIE
Cette section constitue un complément
au contenu du chapitre « Hémorragie »
du manuel Secourisme en milieu de travail
ainsi qu’au protocole d’intervention qui
y est lié.
Éléments complémentaires :
• Étapes complémentaires à la séquence
du contrôle d’hémorragie ;
• Particularités de l’intervention.

ÉTAPES COMPLÉMENTAIRES À
LA SÉQUENCE DU CONTRÔLE
D’HÉMORRAGIE

Au chapitre « Hémorragie » dans le
manuel, on peut lire :

Si le saignement persiste et que la plaie est
située sur un membre, il est indiqué de faire
une compression indirecte. La compression
indirecte consiste à comprimer l’artère qui
irrigue la plaie (artère proximale adjacente
à la blessure). Cette compression doit
s’exercer entre le cœur et la plaie, le plus
près possible de la plaie. Pour appliquer
cette technique, il faut repérer l’artère
et y exercer un point de pression. Cette
pression doit être maintenue pendant
au moins 10 minutes, plus longtemps si
nécessaire, afin de permettre la formation
d’un caillot. Les principaux points de
compression sont l’artère brachiale pour
une plaie au bras ou à l’avant-bras, et les
artères fémorale et poplitée pour une
plaie à la cuisse ou à la jambe.

Toute hémorragie externe abondante ou
continue doit être traitée efficacement,
car elle peut conduire rapidement à l’état
de choc. Séquence du contrôle d’une
hémorragie externe :
•
•
•
•

Repérage et évaluation de la plaie ;
Pression directe sur la plaie ;
Élévation du membre et repos ;
Pansement compressif […]
[…] si la plaie saigne toujours, appliquer
un deuxième pansement compressif
par-dessus le premier […]

Dans un contexte minier, comme les
évacuations sont longues et s’effectuent
sur une bonne distance, des étapes
complémentaires à la séquence
du contrôle d’hémorragie doivent
être effectuées par les sauveteurs si
l’hémorragie est non contrôlée.
Ainsi, après avoir appliqué un second
pansement compressif, si la plaie saigne
toujours, le sauveteur devra appliquer
un troisième pansement compressif
par-dessus le second.

Principaux points de compression

NOTE
La compression indirecte peut se faire sur place
ou lors de l’évacuation. Si le saignement demeure
incontrôlable après l’application de toutes ces
étapes de la séquence du contrôle d’hémorragie
et si la vie de la personne est en danger, en dernier
recours, appliquer un tourniquet (garrot).
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Application d’un tourniquet
(Un tourniquet garrot de style militaire
peut être utilisé.)
• Placer un bandage (triangulaire ou
autre bandage assez large) sur le
membre, entre le cœur et la plaie,
le plus près possible de la plaie, et
entourer deux fois le membre.
• Fixer avec un nœud sur le dessus.
• Insérer un bâtonnet sur le dessus du
nœud et faire un deuxième nœud
par-dessus.
• Tourner le bâtonnet afin de serrer
le bandage jusqu’à ce que le pouls
ne soit plus perceptible en bas du
bandage. L’hémorragie devrait alors
diminuer considérablement ou arrêter.
• Toujours inscrire l’heure de
l’application du tourniquet.
L’application d’un tourniquet peut causer
des dommages aux tissus environnants
(vaisseaux sanguins et nerfs) et entraîner
des problèmes de santé graves. Cette
technique doit donc être appliquée
uniquement lorsque toutes les autres
méthodes ont échoué et que la vie de la
personne est en danger.

30

ANNEXE

PARTICULARITÉS DE L’INTERVENTION
Intervenir selon le protocole
d’intervention « Appréciation de la
condition clinique et intervention de
base en atmosphère irrespirable » du
présent document Secourisme en milieu
de travail – Sauvetage minier en ajoutant
les éléments suivants à la séquence du
contrôle d’hémorragie :

• Appliquer un troisième pansement
par-dessus le second ;
• Appliquer une compression indirecte ;
• Appliquer un tourniquet
(en dernier recours).

SAUVETAGE MINIER
TRAUMATISMES À LA TÊTE ET
À LA COLONNE VERTÉBRALE
Cette section constitue un complément
au contenu du chapitre « Traumatismes
à la tête et à la colonne vertébrale » du
manuel Secourisme en milieu de travail
ainsi qu’au protocole d’intervention qui
y est lié.
Éléments complémentaires :
• Indications d’immobilisation de la
colonne vertébrale ;
• Principes de base liés à
l’immobilisation de la tête et de la
colonne vertébrale ;
• Particularités de l’intervention ;
• Techniques :
• Installation d’un collier cervical,
• Immobilisation sur une planche
dorsale,
• Immobilisation dans un matelas
immobilisateur.
À ce chapitre dans le manuel, on peut lire :
Les traumatismes à la tête sont
habituellement des blessures sérieuses.
Les signes et les symptômes ne sont
pas toujours faciles à reconnaître et ils
peuvent se manifester à retardement.
Outre qu’il doit rechercher la présence
de signes et de symptômes de ce type de
blessures, le secouriste doit tenir compte
des caractéristiques de l’accident [...] les
traumatismes à la tête et au visage sont
souvent accompagnés d’une blessure à la
colonne vertébrale […]
Les signes et symptômes peuvent être
inexistants au début de l’intervention,
s’installer graduellement et progresser.

INDICATIONS D’IMMOBILISATION
DE LA TÊTE ET DE LA COLONNE
VERTÉBRALE

Le sauveteur minier doit porter une
attention particulière à l’information
disponible concernant les caractéristiques
et la cinétique de l’accident. Une
immobilisation de la colonne doit être
faite en présence :
• d’un accident dont la cinétique laisse
suspecter une blessure à la colonne
même si la personne ne présente
aucun signe ni symptôme ;
• d’un accident dont les caractéristiques
sont connues, mais incertaines lorsque
la personne présente les signes et les
symptômes suivants :
• une altération de l’état de
conscience,
• une douleur spontanée ou avouée
à la palpation à la tête ou à la
colonne vertébrale,
• un engourdissement, une paralysie,
une paresthésie ou une faiblesse
d’un membre,
• un traumatisme crânien,
• une intoxication,
• une hypothermie,
• un état confusionnel,
• un trouble de communication.
NOTE
Dans le doute, le sauveteur minier doit procéder
à l’immobilisation de la colonne vertébrale. À la
suite d’une immobilisation, la personne devra être
évacuée le plus rapidement possible vers la surface,
et par la suite vers un centre hospitalier.
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PRINCIPES DE BASE LIÉS À
L’IMMOBILISATION DE LA TÊTE ET
DE LA COLONNE VERTÉBRALE

• Mettre la tête en position neutre en
respectant l’axe tête-cou-tronc.
• Examiner le cou de la personne et
installer un collier cervical.
• Vérifier la motricité et la sensibilité, si
la situation et l’état de la personne le
permettent.
• Déplacer la personne en bloc sur un
matériel d’immobilisation (planche
dorsale ou matelas immobilisateur).
• Évacuer rapidement la personne
en prenant toutes les précautions
nécessaires à l'immobilisation de la
tête et de la colonne.

PARTICULARITÉS DE L’INTERVENTION

Intervenir selon le protocole
d’intervention « Appréciation de la
condition clinique et intervention de base
en atmosphère irrespirable » du présent
document Secourisme en milieu de travail
– Sauvetage minier en appliquant les
techniques appropriées (collier – planche
dorsale – matelas immobilisateur).

TECHNIQUES

Installation d’un collier cervical :
• Immobilisation sur une planche
dorsale ;

• Immobilisation dans un matelas
immobilisateur.

INSTALLATION D’UN COLLIER
CERVICAL

Stabilisation manuelle de la tête avant la
pose du collier
Dès que la cinétique de l’accident
le suggère, le sauveteur minier doit
suspecter une lésion dans la région
cervicale. La première mesure à prendre
est d’immobiliser manuellement la
tête en conservant l’alignement
tête-cou-tronc. Le sauveteur doit
placer la tête en position neutre sans
exercer de traction.
Collier cervical rigide
Il est important de se rappeler
qu’à lui seul, le collier ne suffit pas
à immobiliser la région cervicale
(rachis). Il aide simplement à limiter la
flexion, l’extension et l’amplitude des
mouvements latéraux. Le collier cervical
doit toujours être utilisé avec un maintien
manuel, une planche dorsale ou un
matelas immobilisateur.
Pour être efficace, le collier cervical rigide
doit s’appuyer sur le thorax antérieur, le
rachis thoracique postérieur (bas du cou)
et les clavicules. Le collier doit être de la
bonne taille et bien ajusté.

Collier trop
grand

Permet des mouvements d’hypertension.
Gêne l’ouverture de la bouche.

Collier trop petit

Permet des mouvements de flexion.

Collier trop serré

Peut comprimer les vaisseaux du cou et augmenter la pression au cerveau.
Gêne l’ouverture de la bouche.

Collier trop
lâche

Peut remonter vers le visage et compromettre la liberté des voies
respiratoires.
Diminue l’effet stabilisateur.
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SAUVETAGE MINIER
Installation d’un collier cervical
(personne couchée sur le dos)
*L’installation d’un collier nécessite
l’intervention de deux sauveteurs miniers.
• Placer la tête de la personne dans l’axe
« tête-cou-tronc ».
• Maintenir la tête dans la position
neutre lors de l’installation.
• Dégager les vêtements au niveau
du cou.
• Mesurer la taille du collier en
respectant les recommandations
du fabricant :

Dans le contexte minier, lorsque la
visibilité est nulle, le sauveteur utilisera le
collier à la position « No Neck ».
• Glisser la partie arrière du collier sous
la nuque en prenant soin de replier
la fermeture autoagrippante vers
l’intérieur.

• Placer la partie mentonnière en
glissant le collier vers le haut afin
d’obtenir un bon appui mentonsternum et occipital-épaule.
• Attacher la fermeture autoagrippante.
– La taille du collier cervical doit être
égale à la distance qui sépare le
haut du sternum et le dessous du
menton de la personne ;
– Utiliser les doigts pour mesurer, sur
la personne, la distance entre les
épaules et le dessous du menton.
• Reporter cette mesure sur le collier
pour choisir l’ajustement requis ou le
collier de la bonne taille.

NOTE
Le sauveteur minier doit maintenir manuellement
la tête de la personne tant et aussi longtemps
que celle-ci n’est pas complètement fixée sur
l’équipement d’immobilisation.
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Si la personne est en position assise :
• mettre la tête en position neutre ;
• glisser le collier vers le haut, le long
de la poitrine, en s’assurant que le
menton est bien installé dans la partie
mentonnière ;
• attacher la fermeture autoagrippante.
Si la personne est en position ventrale :
• maintenir la tête et le cou alignés avec
le tronc et tourner la personne en bloc
sur le dos ;
• installer l’appareil Ocenco EBA ou un
autre appareil autosauveteur ;
• poursuivre la technique d'installation
d’un collier cervical (personne couchée
sur le dos).

IMMOBILISATION SUR UNE PLANCHE
DORSALE

Immobilisation sur une planche dorsale
(personne couchée sur le dos)
• Maintenir manuellement la tête en
position neutre sans faire de traction.
• Mesurer et installer un collier cervical
en continuant de maintenir la tête en
position neutre tant qu’elle n’est pas
fixée sur la planche dorsale.
• En maintenant la tête alignée avec
le tronc, tourner la personne en bloc
vers soi.
• Placer la planche dorsale
parallèlement à la personne.
• Déposer doucement la personne sur la
planche et repositionner au besoin.
• Fixer le thorax avec deux courroies
en « X ».
• Fixer le bassin avec une courroie
placée horizontalement.
• Fixer la tête avec le matériel approprié.
• Fixer les pieds avec une courroie en
« 8 » sans faire de traction.
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Immobilisation sur une planche dorsale
(personne debout)
• Demander à la personne de ne pas
bouger.
• Maintenir manuellement la tête en
position neutre.
• Mesurer et installer un collier.
• Placer la planche en position verticale
et l’adosser à la personne.
• En maintenant la tête, descendre la
personne adossée à la planche.
• Poursuivre la technique
d’immobilisation sur une planche
dorsale (personne couchée sur le dos).
NOTE
Lors de l’évacuation de la personne, la planche
dorsale doit être placée dans un panier-civière.

Immobilisation sur une planche dorsale
(personne trouvée en position ventrale)
• Placer la planche dorsale
parallèlement à la personne.
• Maintenir la tête et le cou alignés avec
le tronc et tourner la personne en bloc
sur le dos.
• Installer l’appareil Ocenco EBA ou un
autre appareil autosauveteur.
• Poursuivre la technique
d'immobilisation sur une planche
dorsale (personne couchée sur le dos).
En atmosphère irrespirable, une équipe
de sauveteurs miniers bien formés
et entraînés est apte à réaliser cette
séquence rapidement, puisque chaque
sauveteur a la responsabilité d’un des
équipements.

SAUVETAGE MINIER
IMMOBILISATION DANS UN MATELAS
IMMOBILISATEUR

• Maintenir manuellement la tête en
position neutre sans faire de traction.
• Mesurer et installer un collier cervical
en continuant de maintenir la tête
en position neutre tant qu’elle
n’est pas fixée à l’aide du matelas
immobilisateur.
• Étendre le matelas au sol et disperser
les billes de façon uniforme.
• Relier la pompe à la valve et faire un
demi-vide (normalement 2-3 coups
de pompe).
• Fermer la valve.
• Placer un drap sur le matelas.
• En maintenant la tête alignée avec
le corps, tourner la personne en bloc
vers soi.
• Placer le matelas immobilisateur
parallèlement à la personne en
prenant soin de replier par en
dessous le rebord qui lui est adossé
(garder le matelas immobilisateur
complètement au sol, éviter de le
soulever pour l’adosser à la personne).
• Déposer doucement la personne
sur le matelas immobilisateur et la
repositionner latéralement au besoin.
• Ouvrir la valve.
• Fixer les courroies du matelas
immobilisateur en commençant par
la partie supérieure du thorax et en
terminant par les pieds (de haut en
bas). Au besoin, placer une couverture
entre les jambes de la personne pour
remplir l’espace vide.
• Mouler le matelas immobilisateur
aux épaules et à la tête, tout en
maintenant l’immobilisation manuelle
de celle-ci. Replier les rebords du
matelas vers l’extérieur.

• Faire le vide d’air à l’aide de la pompe
jusqu’à ce que la surface du matelas
devienne rigide.
• Refermer la valve.
• Réajuster les courroies de façon à
ne pas nuire à la respiration de la
personne.
• Fixer la tête avec du ruban adhésif
en commençant par le front et en
terminant par le menton.
NOTE
Le soulèvement du matelas doit se faire à trois
secouristes ou plus à l’aide des poignées latérales.
Il ne doit pas être exécuté en tenant le matelas par
ses extrémités (tête, pieds).
Lors de l’évacuation de la personne, le matelas
immobilisateur doit être placé dans un paniercivière.
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TRIAGE
Cette section constitue un complément
au contenu de l’annexe « Méthode de
triage START » du manuel Secourisme en
milieu de travail.
Éléments complémentaires :
• Objectif du triage ;
• Règles de triage lors d’un sauvetage
souterrain ;
• Méthode START adaptée au secteur
minier.
Dans cette annexe, on peut lire :
La méthode de triage START (Simple Triage
And Rapid Treatement) permet d’intervenir
efficacement dans les situations où le
nombre de personnes est élevé et dépasse
la capacité d’intervention habituelle.
Ces situations sont exceptionnelles et
extrêmement graves. Elles impliquent donc
que le nombre de secouristes présents
sur place est insuffisant par rapport au
nombre de victimes.
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OBJECTIF DU TRIAGE

L’objectif de la méthode de triage START
est de départager les personnes qui
requièrent des soins immédiats de celles
qui peuvent tolérer un certain délai avant
la prise en charge.
Cette méthode permet d’évaluer la
réponse physiologique de la personne au
traumatisme subi. De plus, elle permet
de détecter rapidement celles dont l’état
est critique.
Lors du triage, les vérifications de la
respiration, de la circulation et du
niveau de conscience permettent de
faire une codification. Cette codification
est représentée par une couleur.
Le responsable du triage désigne
rapidement par code de couleur les
personnes qui ont le plus de chances de
survivre et détermine l’ordre de priorité
des interventions visant celles qui ont
besoin de soins urgents.
ROUGE

Personne dont la vie n’est pas
en danger et qui a des chances
de survie

JAUNE

Personne qui est incapable de
marcher et qui peut tolérer une
attente minimale

VERT

Personne qui peut marcher et
tolérer une attente prolongée

NOIR

Personne qui ne respire pas et
qui a peu de chances de survie

SAUVETAGE MINIER
RÈGLES DE TRIAGE LORS D’UN
SAUVETAGE SOUTERRAIN

• S’assurer que la situation ne comporte
aucun danger et se protéger.
• Détecter la présence de matières
dangereuses et d’autres risques.
• Estimer le nombre de personnes à
secourir.
• Délimiter des zones de sécurité et
l’aire de triage.
• Déterminer qui est le sauveteur le plus
qualifié pour le triage.
• Informer le poste de commandement
et les autres sauveteurs de son analyse
de la situation (sauveteur-trieur).
• Demander les ressources et les
renseignements nécessaires.
• Commencer le triage en demandant
à tous les travailleurs mineurs qui
peuvent marcher de se rendre dans
l’aire de rassemblement (refuge).

• Poursuivre le triage en commençant
par la personne la plus près de soi
et continuer la démarche jusqu’à la
personne la plus éloignée.
NOTE
Les sauveteurs miniers doivent bien connaître la
technique de triage et l’endroit d’entreposage du
matériel de triage et d’évacuation.
L’aire de triage peut être délimitée avec des cordes,
des panneaux ou des toiles de couleurs appropriées
(vert, jaune, rouge, noir).
Les techniques de stabilisation des personnes
blessées doivent être des techniques rapides à
effectuer.
Le sauvetage et l’évacuation des personnes
blessées doivent s’effectuer selon les priorités
établies.

Terminologie utilisée lors de l’application de la méthode de triage
adaptée au sauvetage minier
Zone dangereuse

Zone qui est délimitée par un périmètre de sécurité et qui comporte
des risques pour la sécurité des sauveteurs.

Zone sécuritaire

Zone qui ne comporte pas de risques pour la santé et la sécurité des
intervenants.

Aire de rassemblement
(refuge)

Aire où l’on rassemble les personnes, où l’on procède à la stabilisation
et où l’on coordonne l’évacuation.

Aire de triage

Près de la zone dangereuse, mais en zone sécuritaire.

Sauvetage

Opération qui consiste à évacuer les personnes de la zone
dangereuse vers la zone sécuritaire.
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MÉTHODE START ADAPTÉE AU SECTEUR MINIER
1. Demander aux personnes qui peuvent
marcher de se rendre dans l’endroit
indiqué (aire de rassemblement).
• Personne classée VERT
2. Poursuivre le triage en commençant
par la personne la plus près de soi
et continuer la démarche jusqu’à la
personne la plus éloignée.
3. Vérifier la respiration :
– Absence de respiration spontanée
Ouvrir les voies respiratoires :
• Présence de respiration : ROUGE ;
• Absence de respiration : NOIR ;
– Présence de respiration spontanée
• Respiration à 30/min et plus :
ROUGE ;
• Respiration à moins de 30/min :
Vérifier la circulation.
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4. Vérifier la circulation et contrôler les
saignements importants :
• Absence d’un pouls radial :
ROUGE ;
• Présence d’un pouls radial : vérifier
l’état de conscience.
5. Vérifier l’état de conscience :
• Absence d’une réponse adéquate
aux ordres simples : ROUGE ;
• Présence d’une réponse adéquate
aux ordres simples : JAUNE.
6. Transmettre les renseignements
pertinents aux sauveteurs et se
mettre disponible pour les assister.

SAUVETAGE MINIER
MÉTHODE DE TRIAGE START ADAPTÉE AU SECTEUR MINIER
Plusieurs victimes
Oui

Capable
de marcher ?

VERT

Diriger vers
un endroit X

Non
Vérifier la respiration

Absence
de respiration

Ouvrir les voies
respiratoires

Présence
de respiration

Plus de
30 resp./min

Vérifier la circulation

ROUGE
Respiration
absente

NOIR

SAIGNEMENTS IMPORTANTS
POULS RADIAL

Respiration
présente

ROUGE

Moins de
30 resp./min

Pouls radial
absent

Pouls radial
présent

Contrôler les saignements
importants
ROUGE

Vérifier l’état de
conscience

Absence de réponse
adéquate

Réponses adéquates
aux ordres simples

ROUGE

JAUNE
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ÉVACUATION DE LA PERSONNE
Cette section constitue un complément
au contenu des techniques
« Déplacement d’une personne ne
présentant pas de risque de blessure à la
colonne vertébrale » et « Déplacement
d’une personne présentant un risque de
traumatisme à la colonne vertébrale » du
manuel Secourisme en milieu de travail.
Éléments complémentaires
• Principes de base liés à l’évacuation ;
• Interventions d’évacuation dans
différentes situations.
À ce chapitre dans le manuel, on peut lire :
Les lieux inaccessibles aux services
préhospitaliers d’urgence et une
évacuation d’urgence de la personne
(dangers possibles dans l’espace de travail)
sont deux raisons […] de déplacer une
personne […]
Les personnes victimes de traumatisme
avec risque de blessure à la colonne
doivent être mobilisées d’un seul bloc et
immobilisées […] avant d’être déplacées.
Pour immobiliser une personne sur une
planche dorsale longue ou sur tout
autre appareil d’immobilisation, le
secouriste doit avoir suivi une formation
complémentaire.

PRINCIPES DE BASE LIÉS À
L’ÉVACUATION

Dans un contexte minier, les lieux sont
inaccessibles aux services préhospitaliers
ou aux services médicaux spécialisés.
Toute personne victime d’un accident
doit être déplacée et évacuée à la surface
afin d’être confiée à des équipes de
soins spécialisées. C’est l’intervention
d’évacuation.
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Le secouriste en milieu de travail n’est
généralement ni formé, ni équipé pour
exécuter ce type de tâche. Le sauveteur
minier, par contre, est qualifié pour
immobiliser et évacuer les personnes
nécessitant une intervention de
sauvetage.
En sauvetage minier, différentes
situations peuvent se présenter. Ainsi,
l’évaluation de la situation, la sécurité des
lieux, les caractéristiques et la cinétique
de l’accident ainsi que l’appréciation
de la condition clinique de la personne
prennent toute leur importance quant
au déplacement des personnes. Le
sauveteur doit demeurer vigilant et
toujours considérer l’ensemble des
paramètres de la situation et de la
condition clinique de la personne avant
de statuer sur la présence réelle ou
potentielle d’une blessure à la tête ou à
la colonne. Ainsi, même si la personne ne
présente aucun signe ni symptôme de
blessure à ce niveau lors de l’appréciation
de sa condition clinique, si la situation,
les caractéristiques ou la cinétique de
l’accident peuvent laisser suspecter
un tel type de lésion, le sauveteur doit
traiter comme s’il était en présence d’un
traumatisme réel à la tête ou à la colonne.
Il doit donc immobiliser la personne sur
un appareil d’immobilisation en prenant
toutes les précautions nécessaires.

> Voir « Immobilisation sur une planche
dorsale » et « Immobilisation dans un
matelas immobilisateur » au chapitre
Traumatismes à la tête et à la colonne
vertébrale du présent manuel.
Lorsque la personne est immobilisée sur
une planche dorsale ou dans un matelas
immobilisateur, elle est habituellement
évacuée à l’aide d’un panier-civière.

SAUVETAGE MINIER
Certaines situations peuvent exiger un
sauvetage vertical :
• Un tapis de sauvetage de type SKED
combiné à une planche dorsale peut
être utilisé pour évacuer une personne
d’un endroit où le passage est très
étroit ou d’un espace clos.
• Le harnais d’évacuation demi-dos
peut aussi exceptionnellement être
utilisé. Ce harnais n’est pas conçu
pour immobiliser complètement la
tête et la colonne vertébrale; c’est
un équipement d’extraction vertical
qui doit servir à la partie sauvetage
seulement.
NOTE
Dans un contexte où la situation le permet et
lorsque le sauveteur minier est absolument sûr
que la personne secourue ne présente aucun risque
de blessure à la tête ni à la colonne, il peut utiliser
toute autre méthode de déplacement mentionnée
au chapitre « Déplacement d’une personne ne
présentant pas de risque de traumatisme à la tête
et à la colonne vertébrale » du manuel Secourisme
en milieu de travail.

INTERVENTIONS D’ÉVACUATION
DANS DIFFÉRENTES SITUATIONS
Dans la section « Technique », il est
mentionné :

Le déplacement et le transfert d’une
personne blessée exigent beaucoup de
précautions. L’application des techniques
et la coordination de l’équipe doivent
être parfaites, afin de ne pas aggraver
les blessures réelles ou possibles de la
personne.
En sauvetage minier, l’évacuation d’une
personne peut prendre plusieurs minutes,
voire quelques heures. Elle consiste à
prendre en charge la personne et à la
ramener à la surface afin de la confier à
une équipe de soins spécialisés.

L’évacuation peut être réalisée en véhicule
motorisé, en plateforme roulante tirée par
les sauveteurs, en portage à bras exécuté
par ces derniers ou avec le SKED ou le
harnais d’évacuation demi-dos selon la
situation.
Lors de l’organisation de l’évacuation,
les sauveteurs doivent toujours tenir
compte du mode de transport (motorisé
ou à bras), des distances à parcourir, de
la qualité du parcours (inclinaison des
pentes, sinuosité, type de revêtement), de
la présence et de la nature des obstacles,
ainsi que du poids de la personne
secourue, s’il y a lieu.
Toute décision doit être prise
conjointement avec le directeur des
opérations de sauvetage.
Dans la séquence d’intervention,
l’évacuation donne suite habituellement
au contrôle de tous les problèmes trouvés
dans
, à l’installation
d’un appareil respiratoire en atmosphère
irrespirable et à l’immobilisation
de la personne sur un équipement
d’immobilisation (planche dorsale,
matelas immobilisateur) en présence
d’une blessure réelle ou potentielle à la
colonne vertébrale.
L’évacuation doit être faite à l’aide d’un
panier-civière même si la personne est
immobilisée sur une planche dorsale
ou un matelas immobilisateur. Ces
équipements ne sont pas conçus et ne
sont pas sécuritaires pour le transport
d’une personne.
• Le transfert de la planche dorsale
ou du matelas immobilisateur sur le
panier-civière devrait être exécuté par
quatre sauveteurs.
• Il est aussi possible de réaliser cette
technique à trois personnes, mais à ce
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moment, deux sauveteurs doivent se
placer de chaque côté de l’équipement
immobilisateur pour le soulever.
• Aucun matériel ni pièce d’équipement
ne doit être déposé sur la personne
transportée. Seul l’appareil respiratoire
fait exception à cette règle, et si
les composants de l’appareil le
permettent, le placer préférablement
sur le côté de la personne, à la hauteur
de la tête.
• Pour des raisons de sécurité, le
sauveteur ne doit jamais passer
par-dessus la victime en l’enjambant
ni passer du matériel ou des pièces
d’équipement par-dessus.
Lorsque l’évacuation est réalisée à bras :
• Lors du transport d’une personne
dans un panier-civière, les membres
de l’équipe ne doivent pas être reliés
entre eux. Le chef d’équipe se relie
en avant du panier-civière et ouvre la
marche, puis le sixième sauveteur se
tient à l’arrière ;
• Le changement de position (rotation)
des sauveteurs doit être effectué
le plus souvent possible, et plus
fréquemment encore en terrain
incliné ou accidenté. La rotation
s’effectue dans le sens des aiguilles
d’une montre. Le sauveteur se rend à
l’opposé de sa position initiale, dans le
but de changer de main ;
• Si, pour des raisons exceptionnelles,
l’évacuation de la personne doit être
exécutée à trois sauveteurs, elle ne doit
se faire que sur une courte distance
(maximum 150 mètres). Certains
facteurs tels que le poids de la
personne secourue, la force physique
des sauveteurs, les conditions du
terrain, la visibilité, la chaleur et les
réserves d’oxygène peuvent contribuer
à réduire davantage la distance.
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Dans cette situation, deux sauveteurs
se placent au niveau des épaules et le
troisième, aux pieds de la personne.
Dans une situation où il y a plusieurs
victimes :
• Les priorités d’évacuation doivent être
établies selon la « Méthode de triage
adaptée au secteur minier » ;
• Deux sauveteurs munis d’appareils
respiratoires (atmosphère irrespirable)
doivent demeurer sur place et avoir
en leur possession un moyen de
communication.
Dans une situation de sauvetage vertical :
Le harnais d’évacuation demi-dos peut
être utilisé :
• Le harnais d’évacuation demi-dos est
conçu pour extraire verticalement une
personne dans un espace clos lorsque
ni le panier-civière avec planche
dorsale, ni le matelas immobilisateur
ne peut être utilisé.
• Formation :
Ce type de harnais doit être utilisé par
des sauveteurs qui connaissent les
premiers secours et qui sont formés
pour son utilisation ;
Les formations pratiques de sauvetage
et de premiers soins avec ce type
d’équipement doivent être répétées
régulièrement, sous la supervision de
sauveteurs compétents.
• Vérification du matériel :
Comme pour tous les équipements de
sauvetage, le harnais d’évacuation doit
être inspecté avant et après chaque
utilisation.
Pour ce type de harnais d’évacuation, il
est recommandé qu’une inspection soit
faite annuellement par un sauveteur
qualifié autre que l’utilisateur.

SAUVETAGE MINIER
Installation du harnais d’évacuation
demi-dos

Dans une situation où un sauveteur doit
être évacué :

Avant d’installer le harnais :

Après avoir contrôlé tous les problèmes
trouvés dans
s’il y a lieu :

• Enlever tous les objets pointus des
personnes transportées afin d’éviter
une blessure ou une déchirure de
l’équipement.
Installation du harnais (personne assise) :
1. Ouvrir le harnais en détachant les
sangles qui retiennent le harnais et
les cuisses.
2. Détacher les sangles (autoagrippantes)
de stabilisation de la tête.
3. Passer le harnais derrière la personne
à évacuer.
4. Ajuster la hauteur du harnais afin que
la tête soit bien placée dans la partie
stabilisatrice.
5. Défaire les attaches (autoagrippantes)
des sangles :
• sur le devant (sangles de couleur
bleue), et attacher avec les boucles
correspondantes de l’autre côté du
harnais. Bien serrer les sangles ;
• des épaules (sangles de couleur
jaune), et attacher avec les boucles
correspondantes sur le devant du
harnais. Bien serrer les sangles ;
• des cuisses (sangles de couleur
noire), et attacher avec les boucles
correspondantes sur le côté du
harnais. Bien serrer les sangles.
6. Fixer les attaches (autoagrippantes)
de la tête et de la mentonnière afin de
stabiliser la tête de la personne.
NOTE
Toutes les sangles qui dépassent doivent être
attachées afin d’éviter qu’elles s’accrochent lors de
l’évacuation.

• L’appareil respiratoire doit être enlevé
sans retirer le masque ;
• La personne doit être couchée sur le
dos, si son état le permet, en prenant
toutes les précautions nécessaires
en cas de blessure à la colonne et en
s’assurant de ne pas obstruer ou pincer
les tubes respiratoires de l’appareil.
Dans une situation où un sauveteur muni
d’un appareil respiratoire doit être évacué
sans civière parce qu’il est malade ou
incommodé par la fumée :
• Les sauveteurs s’assurent que les
vêtements du sauveteur en détresse
ne sont pas trop serrés au niveau
du cou ;
• Compte tenu de son appareil
respiratoire, la personne secourue est
placée en position ventrale ;
• Deux sauveteurs se placent au niveau
des épaules et un troisième entre les
jambes ;
• Au signal, les deux sauveteurs aux
épaules passent une main sous les
aisselles de la personne secourue
et saisissent la courroie d’épaule de
l’appareil respiratoire. Le troisième
sauveteur prend les jambes à
mi-cuisse, puis ils commencent
l’évacuation. Il est plus facile de
réaliser la technique à quatre
sauveteurs, si possible. Le quatrième
sauveteur se place à une jambe et le
troisième sauveteur, à l’autre ;
• La ligne d’attache des sauveteurs est
relâchée pour le transport ;
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• La distance parcourue entre les
rotations ne doit pas être trop grande
et tenir compte de l’ensemble des
conditions ;
• Un membre de l’équipe ouvre la
marche et prévient les porteurs de
tout obstacle ou danger ;
• Le chef d’équipe revérifie l’appareil
respiratoire et
au
moment des rotations.
NOTE
La revérification de L’ABC, du niveau de conscience
et de l’appareil respiratoire doit être faite
régulièrement jusqu’au transfert de la personne
aux services préhospitaliers ou à l’équipe médicale
spécialisée.
À ce moment, le chef d’équipe vérifie l’appareil
respiratoire et un autre membre de l’équipe
revérifie L’ABC et contrôle tous les problèmes
rencontrés, s’il y a lieu.
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Lorsque l’évacuation est réalisée à bras
par les sauveteurs, cette vérification doit
être faite au moment de la rotation, soit
toutes les trois ou quatre minutes.
Lors de l’arrivée en air respirable ou à la
surface, si l’équipe médicale spécialisée
ou les techniciens ambulanciers
paramédics ne sont pas disponibles pour
prendre en charge la personne :
• Poursuivre les manœuvres de
réanimation selon le protocole « Arrêt
cardiorespiratoire (DEA) : adulte »
du Guide pratique du secouriste
en milieu de travail – Protocoles
d’intervention s’il y a lieu, en utilisant
le plus rapidement possible le DEA si
ce n’est déjà fait ;
OU
• Si la personne respire spontanément,
administrer de l’oxygène à l’aide
d’un masque à haute concentration
d’oxygène ;
ET
• Continuer de revérifier
régulièrement.

SAUVETAGE MINIER
STRESS POST-TRAUMATIQUE
Cette section constitue un complément
au contenu « Gestion du stress en
situation d’urgence » du chapitre
« Approche utilisée pour l’intervention »
du manuel Secourisme en milieu de travail.
Éléments complémentaires :
• Définition ;
• Manifestations ;
• Gestion du stress post-traumatique.
À ce chapitre du manuel, on peut lire :
L’intervention du secouriste peut entraîner
chez lui un certain niveau de stress. Le
stress […] est une réponse biologique à
l’agression ou à la stimulation.
Une intervention de sauvetage minier
peut être particulièrement difficile à
réaliser, puis à vivre par quiconque y est
confronté, même les sauveteurs les plus
expérimentés.
Certaines interventions comportent
des situations traumatisantes
psychologiquement pour tout individu
qui doit y faire face.

DÉFINITION

Le stress post-traumatique résulte de
l’exposition à un événement traumatisant
tel que la mort, la peur de mourir, la
peur de voir mourir quelqu’un d’autre,
la peur de subir des blessures graves, un
sentiment d’impuissance ou d’horreur
face à une situation ou aux blessures de
quelqu’un d’autre. La situation risque
d’être d’autant plus difficile lorsque la ou
les personnes à qui on vient en aide sont
des collègues de travail ou des amis.

MANIFESTATIONS

• Souvenirs répétitifs de la scène
• Incapacité de se rappeler certains
aspects de la scène
• Tendance à se blâmer, hyperactivité,
irritabilité, colère, culpabilité, honte
• Évitement des lieux ou des situations
pouvant éveiller des souvenirs
douloureux
• Peur, anxiété lors d’activités similaires
• Difficulté de concentration,
comportement imprudent
• Nervosité, réactions exagérées à
certains stimuli
• Problèmes d’ordre physique : troubles
du sommeil, cauchemars, perte
d’appétit, perte d’intérêt, perte de
désir sexuel.
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GESTION DU STRESS POSTTRAUMATIQUE

Pour en savoir plus, consulter
L'information fournie par la Fondation
des maladies mentales sur le trouble de
stress post-traumatique :

• éviter l’isolement ;
• partager leurs peurs, leurs craintes et
leurs appréhensions avec quelqu’un
d’autre en parlant de l’événement ;
• avoir une bonne hygiène de vie et
se distraire ;
• éviter les drogues et l’alcool ;
• consulter rapidement un
professionnel de la santé (médecin,
psychologue, autre intervenant
ou service d’aide aux employés de
l’entreprise, s'ils sont disponibles).

Par téléphone au 1 888 529-5354 ou
à l’adresse suivante : http:/www.
fondationdesmaladiesmentales.org

Les sauveteurs miniers victimes de stress
post-traumatique devraient :
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ATTENTION !
Le sauveteur minier doit être vigilant quant au
phénomène du stress post-traumatique, car il y
est exposé.
Il doit demeurer attentif à l’apparition des signes et
des symptômes et se retirer momentanément de
l’équipe de sauvetage afin d’éviter de mettre sa vie
et celle de ses coéquipiers en danger.

SAUVETAGE MINIER
RÉGLEMENTATION
Cette section constitue un complément
aux annexes du manuel Secourisme
en milieu de travail et traite de la
réglementation concernant le sauvetage
minier.
Il est conseillé de consulter la version la
plus à jour du Règlement sur la santé et
la sécurité du travail dans les mines*.

* QUÉBEC. Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines, RLRQ, chapitre S-2.1, r. 14, à jour au 1er décembre 2015,
[En ligne], 2015. [http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=//S_2_1/
S2_1R14.htm] (Consulté le 18 décembre 2015).
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TROUSSE DE PREMIERS
SECOURS ET MATÉRIEL
SPÉCIALISÉ
Cette section constitue un complément
à la section du manuel Secourisme
en milieu de travail, qui traite de la
réglementation concernant les trousses
de premiers secours.

CONTENU DE LA TROUSSE DE
PREMIERS SECOURS

• Guide pratique du secouriste en milieu
de travail – Protocoles d’intervention
• Ciseaux à bandage
• Pince à échardes
• Épingles de sûreté de dimensions
diverses
• Pansements adhésifs
• Compresses de gaze (4 po x 4 po)
• Rouleaux de bandage de gaze
(2 po x 30 pi)
• Bandages triangulaires
• Pansements compressifs
• Ruban adhésif
• Tampons antiseptiques
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MATÉRIEL SPÉCIALISÉ

En plus du matériel contenu dans la
trousse de premiers secours et du
matériel de sauvetage, le sauveteur
minier dispose du matériel spécialisé
suivant :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Panier-civière avec courroies en place
Couvercle de protection pour la tête
Matelas immobilisateur
Planche dorsale avec courroies
Immobilisation de tête
Colliers cervicaux (petits, moyens,
grands) ou colliers réglables
Couvertures
Attelles
Canules oropharyngées
Bandages élastiques
Drap stérile pour brûlures
Couvertures de sauvetage thermiques
Verres vides
Ciseaux coupe-tout
Sacs de plastique (Ziploc)
Bonbonne et dispositif d’oxygène
Masque de poche
Appareil autosauveteur à oxygène
(pour la victime)
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