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Désobstruer les voies 
respiratoires 
d'une victime 

Lorsqu’un SST doit faire face à un
étouffement total, il doit
désobstruer les voies respiratoires
de la victime par la méthode des
tapes dans le dos, si aucune
amélioration n’est constatée la
méthode des compressions
abdominales (méthode Heimlich)
sera employée.

Les tapes dans le dos peuvent
provoquer une toux réflexe
capable de débloquer le corps
étranger.
Laisser la victime dans la position
où elle se trouve (assise ou
debout). Le SST doit se placer sur
le côté et légèrement en arrière de
la victime afin de soutenir le thorax
de la victime avec une main.

Le SST donne par la suite 1 à 5
tapes vigoureuses dans le dos de
la victime, entre les deux
omoplates avec le talon de la main
ouverte.
Cette méthode aura pour effet de
déclencher un réflexe de toux
susceptible de débloquer et
d’expulser le corps étranger qui
obstrue les voies aériennes.
Si les 5 tapes dans le dos, sont
inefficaces le SST devra réaliser
des compressions abdominales.

Le SST est acteur important de la sécurité au travail. Il est capable d’agir lors 
d’une situation dangereuse et de promulguer les premiers soins.

 
Le SST doit s’assurer que la
victime est bien penchée afin d’y
placer un poing fermé juste au-
dessus du nombril, son autre main
sera placée sur la première avec
les avant-bras n’appuyant pas sur
les côtés.
Le SST exercera une pression
franche vers l’arrière et vers le
haut. Cette action doit se traduire
par 1 à 5 compressions.

La compression de l’air dans les
poumons peut provoquer un effet
de
« piston » capable de débloquer et
d’expulser le corps étranger hors
des voies aériennes.
Le SST doit se placer derrière la
victime contre son dos. Il doit
ensuite passer ses bras sous ceux
de la victime, de part et d’autre
afin d’atteindre la partie supérieure
de son abdomen.

En cas d’obstruction partielle, le
SST ne doit pas pratiquer les
techniques décrites
précédemment, car il risquerait de
provoquer une obstruction grave
des voies aériennes et un arrêt de
la respiration.
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