
Bonjour très chers élèves de 4TSOC, 

 

 

En cette période de confinement, je sais à quel point mon cours d’hygiène et secourisme et 

moi-même vous manquons      . 

C’est pourquoi, je vous ai  préparé de quoi vous occuper. Le type d’exercice proposé est 

identique à celui sur lequel vous étiez occupés à travailler par groupe de 2 ou 3. Il ne s’agit 

donc pas de « nouvelles matières ». 

 Ces exercices ne sont pas obligatoires, ce ne sera pas côté, mais il est intéressant de continuer 

à vous exercer. Vous pouvez comme d’habitude me joindre via mon adresse e-mail que je 

vous re-joint au cas où : monsieur.messaoudi@gmail.com  

N’hésitez pas à m’envoyer vos réponses, remarques, questions etc.  

 

 

 

Prenez bien soin de vous et de vos proches,  

A très bientôt j’espère, 

 

 

Monsieur Messaoudi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:monsieur.messaoudi@gmail.com


Consigne de l’exercice 

Comme dit ci-dessus, le type d’exercice proposé est identique à celui sur lequel vous étiez 

occupés à travailler par groupe de 2 ou 3. 

- Normalement vos travaux de groupe sont déjà réalisés. Si ce n’est pas encore le cas, je 

vous invite à soit le terminer par groupe (par internet,téléphone,…) ou 

individuellement en fonction de vos possibilités. 

- Ensuite je vous invite à choisir 2 autres points par thèmes et d’y travailler 

individuellement en respectant les consignes indiquées. 

Ce travail, même s’il n’est pas obligatoire, vous est vivement conseillé afin de garder le 

rythme. Il vous permettra à posteriori d’avoir un plus grand facilité d’acquisition de la matière 

que l’on construit ensemble. 

Ps : N’hésitez pas à vous échanger vos travaux de manière à ce que vous puissiez construire 

une farde de ressource plus importantes. 

4. Les muscles et le squelette 

Réaliser un exposé pour chacune des lésions musculaires et accidents suivants :  

• Torticolis : Ariane, Rabie et Manal 

• Crampes :Kansel et Samira 

• Claquages :Marwane et Moussa 

• Entorses : Leila,Josué et Noémie 

• Luxations : Yasmina et Mariame 

• Fractures : Nora et Asmaa 

• Traumatismes de la colonne vertébrale : Salma et Mohsine 

Pour chacun de ces thèmes, il faut : 

• Expliquer de quel type de lésion il s’agit 

• Expliquer les causes de ces lésions 

• Enoncer les types de lésions, les dangers et les degrés de gravité existants. 

• Donner des conseils de prévention pour éviter ce genre de lésion (comportement 

approprié, etc.) 

• Faire une liste des éléments de soins à utiliser. 

• Enoncer et simuler les soins à prodiguer, ainsi que les règles d’asepsie à respecter 

• Illustrer tout cela au moyen d’images 



• Effectuer un travail soigné 

• Mentionner les sources 

Enfin, pour terminer, réaliser une brève évaluation sur l’exposé pour vérifier la bonne 

compréhension de l’ensemble de la classe. 

 

5. Les voies respiratoires et la respiration 

Réaliser un exposé pour chacun accidents de la respiration : 

- asphyxie:  Daniel et Sirazo 

- noyade: Bouchra et Salmane 

- hydrocution: Ayoub et Abdel 

Pour chacun de ces thèmes, il faut : 

- Identifier les différents accidents de la respiration. 

- Caractériser les accidents et repérer leurs causes. 

- Repérer les causes. 

- Enoncer et simuler la conduite à tenir face aux divers accidents. 

- Enoncer les règles de sécurité et les moyens préventifs des accidents respiratoires. 

- Enoncer la conduite à tenir en cas d’arrêt respiratoire. 

Enfin, pour terminer, réaliser une brève évaluation sur l’exposé pour vérifier la bonne 

compréhension de l’ensemble de la classe. 

 

 

6. La digestion 

Réaliser un exposé pour chacun des accidents digestifs courants : 

 

- indigestion: Amir, Viktoria 

 

- vomissements: Hussein,Zakaria 

 

- diarrhée: ,Ismael 

 

Pour chacun de ces thèmes, il faut : 



-  Identifier les troubles digestifs courants. 

-  Décrire leurs symptômes et repérer leurs causes. 

-  Enoncer les moyens de l’éviter. 

-  Enoncer et simuler la conduite à tenir face aux divers accidents. 

 

Enfin, pour terminer, réaliser une brève évaluation sur l’exposé pour vérifier la bonne 

compréhension de l’ensemble de la classe. 

 

7. Cas Particuliers 

Réaliser un exposé sur les accidents électriques  

Pour chacun de ces thèmes, il faut : 

-  Décrire l’électrocution. 

-  Enoncer les causes et les prévenir. 

- Prévenir les suraccidents. 

 

8. Troubles particuliers 

Réaliser un exposé pour chacun des troubles particuliers suivant : 

 

- fièvre 

 

- crise de nerf 

 

- spasmophilie 

 

- spasme ou sanglot 

 

- convulsion du bébé 

 

- épilepsie 

 

- hypoglycémie, hyperglycémie 

 

Enfin, pour terminer, réaliser une brève évaluation sur l’exposé pour vérifier la bonne 

compréhension de l’ensemble de la classe. 


