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L’édito
Notre équipe de journalistes a voulu
comprendre comment la science peut venir à

ment suivre et ainsi commencer ta formation
de secouriste est celui de gardien averti.

notre secours. Pour ce troisième numéro de
2016-2017 de Savoir avec les Scientifines,

Être un secouriste c’est surtout donner de

les filles s’intéressent au secourisme et à

l’aide à quelqu’un qui en a vraiment besoin.

toutes les techniques de premiers soins. En

C’est aussi apprendre à reconnaître les situa-

fait, c’est l’ensemble des différentes ma-

tions dangereuses et à empêcher les acci-

nœuvres que l’on peut faire pour aider une

dents. C’est donc avoir un comportement sé-

personne blessée.

curitaire et faire des choix éclairés, que tu
sois seul, avec des

Au Québec, il y a

amis ou avec des

des

petits

comme

organismes
la

frères

et

Croix-

sœurs. Finalement,

Rouge qui donnent

un secouriste doit

des cours afin de

rester calme et ap-

savoir

comment

peler rapidement les

agir en cas d’ur-

secours, car savoir

gence et de bles-

quoi faire et le faire

sures.

le plus rapidement
possible peut réelle-

On est rarement trop jeune pour apprendre

ment sauver la vie de quelqu’un.

certaines des règles de secours de base : la
preuve, une petite fille de 3 ans a sauvé sa

Tu pourras découvrir chacune des ma-

mère d’une réaction allergique possiblement

nœuvres de premiers soins à faire selon la

très dangereuse en France en appelant les

situation, et pourquoi la science nous dit

ambulanciers et en suivant leurs consignes.

d’agir ainsi dans ce super dernier numéro.

Le premier cours officiel que tu peux facile-

Bonne lecture!
Hélène

Références : Premiers secours, Frédéric Lador et Roch Ogier
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Pansez-moi, je saigne !

S

avez vous comment traiter les blessures mineures, comme les coupures ou les écorchures ? Il y a plusieurs étapes à respecter afin d’éviter une infection bactérienne.

Traitement

semble bien étrange, le person-

avec un tissu blanc propre. Ce-

Comment traiter les blessures

nel médical va s'en charger,

la permet d’accélérer le proces-

mineures, comme les coupures

parce que si on l’enlève ça

sus de coagulation naturel du

ou les éraflures?

risque de saigner encore plus et

sang, c’est-à-dire le sang qui

on risque une hémorragie.

agit pour boucher la plaie.

Étape 1

Étape 3

Souvenez-vous de vous laver

Si la plaie saigne, il faudra ap-

soigneusement les mains avant

puyer fortement sur la blessure

Jesmina

de traiter une plaie. La moindre
coupure dans la peau peut être
une porte d’entrée pour les bactéries, qui pourraient même infecter notre corps.
Étape 2
Il faut bien nettoyer la plaie pour
retirer toutes les saletés et les
impuretés qui pourraient rentrer
dans la coupure. Laver la plaie
sous l'eau froide avec un peu
de savon doux. Ensuite, sécher
doucement la plaie en tapotant
avant d'appliquer un pansement
propre.
Important : Si jamais il y a un
gros morceau pris dans la plaie,
laissez-le là ! Même si ça
Références : www.elastoplast.ca, www.passeportsante.net

Ce qu’il faut avoir dans sa trousse de secours.
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Le venin, c’est pas toujours bénin !

L

es serpents possèdent des crochets venimeux qui leur permettent
d’injecter le venin pour immobiliser leur proie et commencer la digestion. Que faire en cas de morsure de serpent?

Le venin est un mélange
de toxines et d’enzymes qui rendent la morsure douloureuse et
entraînent des lésions des tissus, la rupture des vaisseaux
les plus fins appelés capillaires
et des troubles de la coagulation.

L’enzyme

hyaluronidase

facilite la dispersion du venin en
dessous de la peau.

Un serpent vénimeux

Une morsure de serpent n’entraîne pas toujours une injection

sure, des nausées, des vomis-

C’est très important de ne pas

de venin. Cependant, on peut

sements, de la diarrhée et/ou

bruler la plaie avec une flamme,

quand même observer la trace

une accélération du rythme car-

aspirer le venin ou appliquer des

des crochets et une infection

diaque. Il faut désinfecter la

produits chimiques qui peuvent

peut se développer. La première

plaie, enlever les bagues et bra-

aggraver la situation. On peut

chose à faire est donc de désin-

celets et tout ce qui serre le

donner

fecter la plaie, au savon ou avec

corps. Il faut ensuite appliquer

(Tylénol ou autre marque), mais

un désinfectant.

un bandage assez serré (bande

pas de l’ibuprofène (aspirine) ni

Velpeau,

le

des anti-inflammatoires, car il

Si du venin est injecté, les

membre où il y a la blessure.

peut y avoir un risque d’hémor-

symptômes surviennent entre

Puis, on doit mettre la victime

ragie. Ensuite, il faut tout de

30 et 60 minutes après la mor-

allongée ou au repos, immobili-

même appeler le centre de san-

sure. La victime peut ressentir

ser et surélever un peu le

té le plus proche ou y aller.

une douleur intense ou avoir un

membre atteint pour éviter que

gonflement autour de la mor-

ça gonfle.

Références : www.centrean*poisons.be, maxisciences.com

foulard...)

sur

de

l'acétaminophène

Sakeenah
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C’est chaud, ça brûle !

U
Les

ne brûlure peut provoquer des complications. Il est donc important de
savoir comment agir, et agir vite ! En effet, les 20 premières minutes
peuvent être cruciales.

brûlures

des

met un soulagement immédiat

Dans le cas d’une brûlure par la

blessures courantes de la vie

et généralement une guérison

chaleur ou par produit chi-

quotidienne. Elles peuvent être

rapide et spontanée. Si des

mique, il faut déshabiller la vic-

provoquées

chaleur

cloques se forment, il est impor-

time sous l’eau et lui enlever

(soleil, flammes, liquide bouil-

tant de ne pas les percer, afin

ses accessoires afin qu’ils ne

lant, objet chaud), le froid, les

d’éviter une infection. Dans ce

collent pas à sa peau. S’ils sont

produits chimiques, le courant

cas, il est recommandé d’aller

déjà collés, les laisser en place.

électrique, etc.

consulter un médecin.

En cas de brûlure par l’électrici-

La gravité de la brûlure dépend

En cas de brûlure par produit

té, il est important de couper le

à la fois de sa profondeur et de

chimique, il faut doucher le brû-

courant électrique et de déga-

son étendue, mais aussi de la

lé pendant 30 à 60 minutes,

ger la victime avant d’appliquer

zone et de l’âge du brûlé. Dans

pour diluer et éliminer le produit

de l’eau. Ensuite, il faut impéra-

le cas d’une brûlure par le

chimique, et appeler les se-

tivement appeler les secours.

chaud, il faut immédiatement

cours.

par

sont

la

Fanny

refroidir la zone brûlée en l’arrosant avec de l’eau tiède (20 C)
pendant au moins 20 minutes. Il
ne faut surtout pas appliquer de
glace, car cela peut provoquer
un arrêt local de la circulation
sanguine et une nécrose (mort
des

tissus).

L’eau

courante

tiède permet de diminuer la
température de la peau brûlée
et d’éviter que les lésions s’aggravent. Ce geste simple per-

Plusieurs degrés de brulures sont observés.

Référence : www.brulures.be, ww.distrimed.com, www.pharmaciedelepoulle.com
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Températures : hypo ou hyper, c’est pas super !

S

avez-vous que les températures trop extrêmes peuvent avoir un impact
sur notre santé ? Vous découvrirez ci-dessous les premiers soins à
prodiguer en cas de froid ou de chaleur extrêmes.

L’hypothermie

vagues de froid tuent chaque

à considérer : il aggrave ces

L’hiver québécois est souvent

année plus de 100 personnes

symptômes, car la tempéra-

associé à de beaux paysages

au Canada, ce qui en fait

ture du corps baisse plus rapi-

enneigés et aux sports d’hiver.

l’événement naturel le plus

dement. Si la personne souffre

Cependant, cette belle saison

meurtrier!

d'hypothermie, il faut premièrement savoir le degré de dou-

vient aussi avec des températures qui peuvent être extrê-

Une personne qui est en hy-

leur. Par exemple, légère, mo-

mement froides. Cela peut

pothermie

des

dérée ou sévère. En général,

constituer un danger d’hypo-

troubles au cœur, un dérègle-

vous devriez placer votre vic-

thermie, qui est la baisse de la

ment du système respiratoire,

time au chaud et lui enlever

température

ses vêtements trop serrés.

dessous

de

du
35

peut

avoir

corps

au-

et même des blessures phy-

ºC.

Ces

siques. Le vent est un élément

Référence : cartebateau.com/fr/hypothermie-bateau-eau-froide, www.croixrouge.ca,
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L’hyperthermie

pour essayer de la secourir. Il

sonne ait des vêtements con-

L’hyperthermie est une éléva-

faut agir vite, car l'hyperther-

fortables, en lin ou en coton.

tion générale ou locale de la

mie va progresser et risque de

La plupart des coups de cha-

température normale de notre

causer des dommages irréver-

leur disparaissent avec ces

corps, soit plus de 37,5 ºC . Si

sibles aux organes. Il faut boire

conseils, mais si la personne a

la personne souffre de la cha-

de l'eau (pas de café, d'alcool,

un malaise, si elle présente

leur, il peut s’agir de la réaction

de boissons gazeuses ou de

d'importants signes de déshy-

du corps à une exposition à la

soda) pour éviter la déshydra-

dratation (yeux cernés, langue

chaleur du soleil, à une exposi-

tation et mettre une serviette

sèche) ou si la température

tion à la chaleur ambiante, à

humide sur la peau pour bais-

atteint 40 °C et ne descend

un effort intense avec une

ser la température corporelle. Il

pas, il faut immédiatement ap-

mauvaise évacuation de l’éner-

ne faut surtout pas prendre de

peler les secours médicaux. Le

gie, etc.

douche froide, car cela aug-

risque majeur de l'hyperther-

mente le risque de choc ther-

mie est en effet l'arrêt car-

Si une personne de votre en-

mique et c’est mauvais pour le

diaque.

tourage a un coup de chaleur,

cœur. Il faut aussi que la per-

Berdie

il existe plusieurs méthodes
Référence : cartebateau.com/fr/coup-chaleur-permis-bateau-plaisance, www.croixrouge.ca,
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Allô, y’a quelqu’un ?

A

u cours de ta vie, tu vas peut-être rencontrer une personne inconsciente. Puisque nous ne pouvons jamais prévoir l’avenir, il est très important de lire cet article attentivement. Si cela t'arrive de voir quelqu’un
d’inconscient, tu pourras peut-être lui sauver la vie!
lui demander de répondre et de
serrer notre main.

4. Si la personne respire, il faut
la placer sur le côté en PLS
(position latérale de sécurité).

5. Si la personne ne respire pas,
il faut lui faire le massage cardiaque et la ventilation artificielle
et continuer. Le massage cardiaque est très important lorsAppel aux secours

Voici les étapes à suivre :

que le cœur arrête de fonction-

sortes de l'endroit le plus vite

ner. On fait cela pour faire fonc-

possible.

tionner les organes les plus im-

1. La première étape est de sé-

portants du corps : le cœur et le

curiser le lieu. Si tu vois que la

2. Il faut appeler les secours au

cerveau. On fait la technique de

personne est électrocutée, il ne

911 et leur expliquer la situation

la ventilation artificielle pour

faut surtout pas la toucher ni

pour qu’ils sachent ce qui se

faire rentrer de l’oxygène dans

toucher à la chose qui l’a élec-

passe.

le corps. On essaie d’imiter la

trocutée. Même chose s’il y a un

respiration

humaine

normale.

feu. Si le feu n'est pas si gros, tu

3. C'est très important de rester

On souffle donc de l’air dans la

peux l'éteindre et regarder si la

calme. Il faut vérifier si la per-

bouche de la victime pour lui

personne va bien. Par contre, si

sonne est consciente. Pour ce-

donner de l’oxygène. C’est im-

le feu est trop gros il faut que tu

la, il faut lui parler, la toucher et

portant de boucher le nez pour

Références : www.croix-rouge.fr, www.ikonet.com, docteurclic.com
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que l’air qu’on donne ne res-

rière. On met la tête vers l’ar-

sorte pas par le nez. L’oxygène

rière parce que si tu ne le fais

de l’air circule dans le corps par

pas la langue peut bloquer la

le sang, donc quand on fait le

respiration.

massage cardiaque, on pompe
le sang comme pour imiter le

8. Après, il faut ouvrir la bouche

cœur.

de la personne et rapprocher
ton oreille. On fait ça pour voir

6. Ensuite, il faut commencer la

7. N’oublie pas de commencer

si on sent de l'air sortir de sa

ventilation artificielle, souvent

par libérer les voies aériennes

bouche (ou son nez) et si son

appelée le bouche-à-bouche. Il

(le tube qui amène l’air de ta

ventre se gonfle, donc pour vé-

vaut mieux avoir un masque

bouche à tes poumons) en rele-

rifier la respiration.

dans la trousse de premiers

vant le menton de la personne

soins.

et en basculant sa tête en ar-

Sanvi

Le massage cardiaque

Allonger la victime sur le dos

pas les bras ni les mains qui

nute, par séries de 30 com-

sur une surface dure. Se

appuient, mais tout le corps.

pressions consécutives. Prati-

mettre à genoux contre la vic-

Ce sont des pressions fortes :

quer le bouche-à-bouche au

time, sur le côté. Positionnez

enfoncer les mains de 5 à 6

rythme

les mains l’une sur l’autre, un

cm dans la poitrine et relâcher

toutes les 30 compressions

peu en dessous du milieu du

complètement le thorax entre

thoraciques.

thorax, les bras bien tendus.

chaque compression. Effec-

Appuyer de tout son poids,

tuer les pressions sur un

bien au-dessus : ce ne sont

rythme régulier de 100 par mi-

Référence : croix-rouge.fr

de

2

insufflations

Karen
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de secourisme pour savoir bien

La position latérale de sécurité (PLS)

faire la PLS dans les règles. Aussi, il ne faut pas déplacer la per-

Lorsque

la personne respire,

ou avec sa langue. La PLS aide

sonne si sa colonne vertébrale

mais a perdu connaissance, le

à libérer les voies respiratoires

est touchée.

geste de premiers soins à faire

(le tube où l'on respire) de la vic-

Avant d’intervenir, il faut d’abord

c'est de la placer en position laté-

time. Au moins, la personne res-

vérifier si la personne respire.

rale de sécurité (PLS), c’est-à-

tera dans une position sécuritaire

Lorsqu’elle respire, on appelle les

dire sur le côté. Sa tête doit être

en attendant l’arrivée des se-

secours. On bascule la tête de la

sur le côté et la bouche dirigée

cours.

victime vers l’arrière pour que sa

vers le sol. Cette position em-

Avant toute chose, il est impor-

langue ne tombe pas dans sa

pêche la personne de s’étouffer

tant de dire que cet article ne

gorge.

avec ses propres vomissements

remplace pas une vraie formation

1

2

On allonge les jambes de la

On prend ensuite son autre

victime et l'on place son bras

main, paume contre paume, en

(celui de notre côté) à 90°, la

l’emmenant du côté opposé

paume vers le haut.

vers la base de son cou

3

Avec notre autre main, on remonte la jambe opposée en rapprochant le pied de la victime de
sa fesse le plus possible. Cette

4

position de la jambe servira de
levier pour tourner la victime sur
le côté. Afin d'arriver à tourner la
victime, on s’éloigne légèrement
d’elle tout en maintenant la posi-

On peut ensuite enlever notre main qui se trouve toujours sous le cou

tion et on tire par la jambe dou-

de la victime. Afin que la victime reste immobile, on replace bien sa

cement la victime vers nous.

jambe qui nous avait servi de levier. On repositionne bien sa tête vers
l’arrière en ouvrant sa bouche par sécurité si jamais elle vomit. La victime est alors en PLS et l'on reste près d’elle en attendant les secours. On peut la couvrir pour qu’elle n'ait pas froid et l'on continue de
vérifier si elle respire jusqu’à l’arrivée des secours.
Référence : www.croix-rouge.fr, faerelaisbeauronne.wordpress.com

Si la victime est une femme enceinte, on doit la mettre sur son
côté gauche pour ne pas bloquer
l’artère utérine.
Emelie
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Au secours, un homme à la mer !

C

haque année, il y a beaucoup de gens qui se noient. Les noyades se
produisent le plus souvent l'été. Voici les gestes qui permettent de secourir des victimes et d'éviter des accidents.

Les étapes de la noyade

Premièrement, il faut appeler les

2- Renverser sa tête en arrière

ment de l'air dans sa bouche en

secours au 911 et sortir la per-

et soulever son menton.

vérifiant que son ventre se sou-

sonne de l'eau sans se mettre en

3- Mettre une main sur son front

lève.

danger.

et pincer son nez avec le pouce

7- Chaque insufflation dure envi-

Si la personne est inconsciente,

et l'index.

ron 1 seconde.

mais qu’elle respire normale-

4- Avec l'autre main, ouvrir sa

8- Commencer par deux insuffla-

ment, placez-la en position laté-

bouche et lever son menton.

tions (du bouche-à-bouche).

rale de sécurité.

5- Inspirer normalement, se pen-

Si la victime ne respire plus et

Si la victime ne respire plus, mais

cher vers la victime et couvrir

son cœur ne bat plus, il faut prati-

que son cœur bat, il faut :

toute sa bouche avec la vôtre.

quer le massage cardiaque.

1- La sortir de l'eau.

6- Souffler lentement et normale-

Référence : www.croixrouge.ca, ww.planetesante.ch

Amanda
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Au secours Heimlich, je m’étouffe !

L

a toux permet de faire sortir l'air à haute vitesse, en prenant avec elle les
éléments qui bloquent les voies aériennes. Mais il se peut que ça ne fonctionne pas lorsque quelqu’un s’étouffe. La méthode de Heimlich est un
geste de premiers secours qui permet de libérer les voies aériennes chez
l'adulte et l'enfant de plus d’un an.
d’expulser

ce

qui

ser les côtes. Sur un bébé on

Le docteur Henry J. Hei-

permet

mlich a donné son nom à cette

bloque.

utilise la méthode de Mofen-

méthode lui-même, quand il a

Mais on ne peut pas pratiquer

son, qui ressemble à celle

sauvé une pensionnaire d’une

cette manœuvre sur n’importe

d’Heimlich mais qui est adap-

maison de retraite qui était en

qui. Pour une personne in-

tée. Si c’est une femme en-

train de s’étouffer avec un

ceinte

ou

une

personne

morceau de hamburger.

obèse, on ne peut pas appuyer sur l’abdomen. Alors on
ma-

se met dans la même position

nœuvre, il faut que quelque

que pour la méthode Heimlich,

chose (aliment, objet) bloque

mais on place les mains sur le

les voies aériennes et la per-

milieu du sternum (os plat si-

sonne ne peut plus respirer :

tué dans le thorax).

Pour

pratiquer

cette

elle s’étouffe. Il faut alors se
mettre derrière la victime et

Si jamais on est seul, on peut

faire sortir le corps étranger en

pratiquer la méthode sur soi-

appliquant une forte pression

même, mais c’est moins effi-

sur l’abdomen. La forte pres-

cace. Il faut placer son poing

sion qui est appliquée sur les

dans le creux de l'estomac et

organes

de

l’abdomen

est

La manœuvre d’Heimlich

réaliser des pressions vers

transmise au thorax par l'inter-

consciente et qui ne respire

l'arrière et en haut. On peut

médiaire du diaphragme. Cela

pas, il faut faire le massage

aussi prendre appui sur un

augmente la pression de l'air

cardiaque. Sur un enfant de

support dur, comme un coin

dans les voies aériennes, et

plus d'un an, il faut faire très

de table.

attention pour ne pas lui casRéférence : www.croix-rouge.fr, www.medical-dic*onary.thefreedic*onary.com

Maria
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As-tu ton auto-injecteur ?

P

lusieurs personnes ont des allergies. Certaines sont rares, comme l’allergie au sésame, et d'autres très fréquentes, comme les allergies aux
noix et aux arachides. Que faire quand une personne a une réaction
allergique ?

Les personnes ayant des
allergies plus courantes ont
moins de chances d’avoir des
réactions allergiques, car ces
allergènes sont mieux connus
de tous et souvent bien identifiés. Ces personnes ont donc
moins de problèmes qu'une
personne ayant plusieurs allergies ou une allergie moins

Les effets des allergies

connue.
Pour arrêter une crise d’aller-

une hormone, aussi appelée

Durant une réaction allergique

gie, la personne doit utiliser un

adrénaline, qui est normale-

(choc anaphylactique), la pres-

auto-injecteur

qui

ment sécrétée par le système

sion artérielle peut devenir très

contient de l’épinéphrine. C’est

nerveux dans notre corps en

basse et la respiration difficile,

réponse à un état de stress

le visage et la gorge peuvent

(ou pendant une activité phy-

gonfler. L’auto-injecteur d'épi-

sique). Cette hormone accé-

néphrine est utilisé pour inver-

lère le rythme cardiaque, aug-

ser ces effets. On donne ce

mente la pression artérielle,

traitement, car il permet de

dilate les bronches ainsi que

garder la personne en vie.

(Épipen)

les pupilles. Elle répond à un
besoin d'énergie, pour faire

Prana

face au danger.
Référence : www.croix-rouge.fr, www.encyclopollens.fr
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Accident, quand les
vertèbres s’emmêlent

L

a colonne vertébrale est importante pour notre posture et pour que
nous puissions nous tenir debout sans tomber. Mais quand elle se
brise, ceci peut causer des dommages très graves comme la paralysie.
droit que le signal nerveux du

la personne parce que ça

cerveau

notre

peut causer plus de bles-

corps pour qu’il prenne diffé-

sures. Les pompiers ou am-

rentes positions. Donc, les

bulanciers

vertèbres

cette

ment comment immobiliser la

moelle en l’entourant. Mais si

colonne vertébrale d’un bles-

une vertèbre se fracture, les

sé sans aggraver sa situa-

conséquences peuvent être

tion. Ils immobilisent d’abord

dramatiques, par exemple la

les cervicales, ce sont les

paralysie, selon les endroits

vertèbres du cou, puis trans-

atteints. Ces risques sont

portent le blessé sur une ci-

grands dans le cas d’un choc

vière.

commande

protègent

très violent, par exemple un

savent

exacte-

Hsiao-Ting

accident de voiture. La douLa colonne vertébrale

leur peut être vive.

La colonne vertébrale est for-

Le premier geste que vous

mée de 33 petits os qui se

devez faire si vous voyez une

nomment les vertèbres. Au

personne qui a eu un acci-

centre des vertèbres, il y a un

dent, c'est d'appeler les se-

trou pour la moelle épinière,

cours et ce n'est pas d'aller

qui traverse la colonne verté-

lever la personne blessée. Il

brale entière. C’est à cet en-

ne faut surtout pas déplacer

Référence : www.passeportsante.net , www.corpshumain.ca

Immobilisation des cervicales

14

Savoir avec Les Scien ﬁnes

Printemps 2017—La science à notre secours

Glace ou chaleur ?

Q

uand on se blesse, on ne sait pas toujours si l’on doit appliquer de la
glace ou de la chaleur sur notre blessure. Et parfois, si on applique
l’un à la place de l’autre, notre blessure peut empirer !

Il faut voir s'il y a une en-

premier. Une inflammation peut

pendant la première semaine de

flure, de la rougeur ou une cou-

durer de 48 heures à 7 jours.

l'inflammation.

leur bleutée. Si par exemple,

C'est à ce moment qu'on devrait

vous appuyez légèrement sur

appliquer la glace sur l'endroit

Appliquer de la chaleur

l'endroit atteint et que cela fait

blessé pendant 10 à 15 min

Après la première semaine, si

très mal, on pourrait constater

toutes les deux à trois heures.

vous sentez encore une douleur

qu'il y a probablement une frac-

La glace va diminuer la circula-

vous devriez appliquer de la

ture. Il est toujours préférable de

tion du sang pour éviter que la

chaleur. Mais si la douleur per-

passer un examen. Vous de-

peau gonfle et prévenir des sai-

siste, continuez à mettre de la

vriez aussi essayer de bouger la

gnements à l'intérieur. Ainsi, il y

glace. La chaleur peut améliorer

partie atteinte et si cela est im-

aura une diminution de la dou-

la circulation sanguine qui peut

possible, ou si les mouvements

leur et une diminution de l'activi-

réparer et assouplir les tissus.

causent beaucoup de douleur,

té dans les cellules, ce qui aide

S’il y a une inflammation, si c’est

l’examen est recommandé.

à réduire la production de dé-

rouge ou enflé (comme une en-

chets et de bactéries

torse), il ne faut surtout pas ap-

liées à

Appliquer de la glace

l'inflammation.

Quand vous vous blessez, pen-

La glace est recommandée au

sez toujours à mettre du froid en

moment où l’on se blesse, et

Référence : lepharmachien.com

pliquer de la chaleur.

Hsiao-Ting
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Les chiens sauveteurs

L

es chiens sauveteurs sauvent des personnes lors de tremblements de terre, de
tornades et d’avalanches. Un chien d’avalanche peut localiser, grâce à son flair,
les victimes coincées sous la neige. Il doit intervenir le plus rapidement possible
après l’avalanche pour réussir à sauver des victimes.
déclenche

des

avalanches

contrôlées pour faire s’écouler
la neige instable et éviter les
accidents.
Si tu te promènes sur un sentier où la neige vient de tomber
et qu’elle est encore fraîche, il
vaut mieux marcher en bordure du sentier. Si une avalanche venait à se déclencher,
c’est la neige du milieu qui
Une avalanche

glisserait

d’abord, donc en

Chien d’avalanche

protection en terre ou des tas

marchant sur le côté, tu as

Une avalanche se produit lors-

de roches. Il arrive aussi qu’on

moins de risques d’être empor-

que de la neige fraîche qui ne

té.

colle pas beaucoup et qui est
placée sur une couche plus
dure, se met à glisser de la
montagne. Elle peut être provoquée par un bruit soudain,
ou encore par des skieurs qui
s’aventurent en dehors des
pistes.
Pour éviter les avalanches, on
peut installer des barrières de
Un chien d’avalanche
Références : emaze.com, neumannhci.ca
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Les chiens sauveteurs et leurs maitres

Pourquoi les chiens et non

Sauvetage en mer

où il y a de l’eau. En mer, le

les humains ?

Les chiens sauveteurs réalisent

chien vient au secours des ma-

Le berger allemand et le mali-

de

performances

rins et des navigateurs en diffi-

nois sont des chiens très utili-

pour secourir les humains lors

culté, pour ramener le bateau

sés pour sauver les gens pris

de nombreux incidents, comme

vers le rivage ou encore sauver

dans les avalanches. Ils sont

les inondations. Le chien peut

des personnes de la noyade. Il

plus rapides que les hommes :

faire plusieurs tâches diffé-

peut aussi récupérer des per-

en quelques minutes seule-

rentes, comme nager pour ré-

sonnes seules sur des rochers,

ment, ils couvrent des zones

cupérer du matériel et recher-

là où l’accès est difficile.

qui demandent des heures de

cher des personnes disparues

travail aux humains. La survie

en zones inondées, ou partout

véritables

Jennifer

des victimes d'avalanche est
une question de minutes, alors
la rapidité est très importante
pour les sauver. Les chiens
sont irremplaçables pour rechercher des personnes ensevelies sous la neige. Ils ont un
excellent sens de l’odorat qui
leur donne un flair incroyable.
Références : emmenetonchien.com, bravolespompiers.fr

Un chien sauveteur en mer
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Savais-tu ?

C

hers lectrices et lecteurs, dans ce texte vous trouverez de petites informations sur le secourisme. Bonne lecture!

Savais-tu qu’il est important

4- Vous ne devez pas faire

pas du tout d'air qui passe, il

de suivre ces 3 étapes en cas

boire ni manger quoi que ce soit

faut pratiquer la méthode d’Hei-

d`urgence :

à la victime, car elle pourrait

mlich.

1- Il est important de suivre ces

s’étouffer ou avoir une réaction

En conclusion, on a appris des

trois étapes en cas d`urgence :

allergique.

petites choses sur le secou-

5- Quand quelqu’un est en train

risme que vous devez savoir.

1- Vérifier si le lieu où
vous vous trouvez avec la vic-

de s’étouffer, il faut donner 5

time est sécuritaire.

tapes dans le dos de la per-

2- Demander de l’aide :

Anita et Sara

sonne avec la paume de la

vous pouvez crier « au secours

main et quand la victime tousse

» ou demander à quelqu’un

elle va mieux. Si elle continue

d’appeler le 911 ou vous-même

de s’étouffer parce qu’il n'y a

pouvez l’appeler.
3- Finalement, secourir la
victime. Il faut avoir des notions
de premiers soins.
2- La personne inconsciente ne
peut pas répondre aux simples
questions comme :
« M’entendez-vous ? » ou
« Comment ça va ? ».
3- Il faut rassurer la victime
avec de simples phrases
comme : « Tout va bien ».

Référence : www.jac*v.ouest-france.fr
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Quizz
1. Quand doit-on utiliser l'auto-

3. Pourquoi doit-on soigner une

d. Quand la victime est en train

injecteur ?

écorchure ?

de s’étouffer

a. Dès l'apparition des premiers

a. Car le docteur a dit de la soi-

signes ou de symptômes de réac-

gner

5. C'est quoi l'hyperthermie ?

tion allergique grave

b. Car ça fait mal

a. Quand on a trop froid

b. Quand tu te sens malade et

c. Car la peau peut se guérir vite

b. Quand on a soif

que tu as vraiment envie de vomir

d. Car la peau peut devenir une

c. Quand on ne peut pas respirer

c. Quand tu as mal au cœur

porte ouverte aux bactéries

d. Quand on reçoit un coup de

d. Quand tu as de la fièvre

soleil ou de chaleur
4. Quand doit on pratiquer le

2. Dans quelle position met-on

massage cardiaque ?

6. Encercle deux symptômes

la personne pour qu'elle ne

a. Quand la victime est incons-

de l’hypothermie.

s’étouffe pas?

ciente, mais qu'elle respire et que

a. Yeux cernés

a. Sur une chaise

son cœur bat

b. Trouble au cœur

b. Debout

b. Quand la victime ne respire

c. Langue sèche

c. Couchée sur le coté

plus, mais que son cœur bat

d. Blessure physique

d. Ne pas la toucher

c. Quand la victime ne respire
plus et que son cœur ne bat plus

Prana et Tayana

Réponses des jeux du numéro précédant La vie à bord de la station spatiale
Trouve les mots dans la grille

E T O I L E F D E N E E
S S E Q E WC I T E T B
H T P L A G O J U U U I
A V M A K S S I A R A Q
F F S X C E M WN O N Z

Associe les mots à leur définition

Anagrammes

Neurologue : Spécialiste de toutes mala-

Altitude

dies touchant le système nerveux .

Accostage

Purifier : Rendre un liquide plus sain,

Gravité

se débarrasser des impuretés qui l’altèrent.

Articulation

Amarrage : Opération au cours de la-

Téléradio

A S A N T E S P O L O F

quelle deux véhicules spatiaux établissent

N WZ K J E T B M O R W

entre eux une liaison rigide

E N E I G Y H Z S G T G

Apesanteur ou/et impesanteur :Ce qui

A A D A H N E Q O U S M

donne la possibilité de flotter librement

B H T E T I B R C E A A

dans l'air
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Suivez nos activités sur :
http://scientifines.com
ou
https://www.facebook.com/scientifines.montreal
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