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Journée mondiale des premiers secours – 8 septembre 2018 
 

Dans 9 situations d’urgence sur 10, c’est la vie d’un proche qui est en jeu 
Formons-nous aux gestes qui sauvent ! 

 
 
 
Dans 9 situations d’urgence sur 10, c’est la vie d’un proche qui est en jeu ! La Journée mondiale 
des premiers secours (JMPS) qui se tient le samedi 8 septembre prochain vient clôturer « L’été qui 
sauve », le nouveau challenge de la Croix-Rouge française qui s’est donné pour objectif de former 
un maximum de personnes aux gestes qui sauvent durant la période estivale. A ce jour, plus de 
20 000 personnes ont été formées ou initiées. Point d’orgue le 8 septembre partout en France : des 
milliers de bénévoles secouristes de la Croix-Rouge française se mobilisent pour informer et initier 
gratuitement petits et grands aux gestes de premiers secours, à l’utilisation du défibrillateur et aux 
comportements qui sauvent en cas de situation exceptionnelle. Chaque citoyen est invité à venir à 
leur rencontre pour s’initier aux gestes qui sauvent.  
 
 
Le rôle essentiel du citoyen dans la chaîne de secours 
 
Accidents de la vie courante, accidents de la route, arrêts cardiaques, catastrophes naturelles… Chaque citoyen 
peut être confronté à une situation d’urgence. Première victime potentielle, il en est aussi le premier témoin et 
donc le premier à pouvoir intervenir en attendant l’arrivée des secours et dans 9 situations d’urgence sur 10, 
c’est la vie d’un membre de sa famille, un collègue, un ami, un voisin,… qui est en jeu.  
La Journée mondiale des premiers secours est l’occasion pour la Croix-Rouge française de rappeler que chacun 
peut agir face à une situation d’urgence et qu’il faut prendre conscience du rôle primordial des citoyens dans la 
chaîne de secours afin d’augmenter les chances de survie du plus grand nombre.  
 
13 minutes c’est le temps moyen d’arrivée des secours en France. Par ailleurs, 64% des accidents cardiaques 
ont lieu devant témoin mais seulement 50% d’entre eux pratiquent un massage cardiaque, or chaque minute qui 
passe sans massage cardiaque fait perdre 10% de chance de survie à la victime. Si l’on doublait le nombre de 
personnes formées au massage cardiaque, 2 000 personnes seraient sauvées chaque année. 
 
Si le domicile est souvent perçu comme un lieu sécurisé, c’est malheureusement là où se produisent 80% des 
accidents. Chocs électriques, brûlures, intoxication, étouffement, noyade, perte de conscience, arrêt cardiaque, 
chutes… sont autant de risques auxquels sont confrontés tous les groupes d’âge dans leur vie quotidienne et qui 
représentent notamment la principale cause de mortalité infantile dans les pays à haut revenu.  
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Concernant les accidents de la route, alors que 97 % des Français déclarent posséder un triangle, ils sont 
très peu nombreux à savoir l’utiliser. En effet, plus de 50 % des Français ignorent la distance réglementaire 
pour placer le triangle de pré-signalisation sur une route, à savoir à plus de 30 mètres du véhicule 
accidenté ou en panne et seulement 7 % des personnes interrogées savent qu’il ne faut pas placer le 
triangle de pré-signalisation sur autoroute.  

Des accidents et des erreurs qui pourraient être évités et qui sont le résultat d’un manque de prise de conscience 
des facteurs de risque et de maitrise des gestes qui sauvent. Par exemple, l’enquête exclusive Ifop réalisée en 
mai 2017 pour la Croix-Rouge française est révélatrice de ces lacunes : 62% des Français ne savent pas réagir 
face à un enfant qui vient d’avaler du liquide vaisselle et 61% n’ont pas le réflexe immédiat de pratiquer un 
massage cardiaque face à une personne inconsciente qui ne respire plus.  

Et pourtant, une personne meurt d’un accident cardiaque toutes les dix minutes en France. Un ménage sur deux 
a été, ou sera touché dans l’année, par un accident domestique. Une personne sur deux dans le monde risque 
d’être affectée au moins une fois dans sa vie par une catastrophe naturelle. Arrêts cardiaques, accidents 
domestiques, accidents de la route, situations d’exception, catastrophes naturelles : la meilleure chance de 
survie d’une victime c’est la personne qui se trouve à ses côtés lorsque survient l’évènement. L’apprentissage 
des gestes de premiers secours est à la portée de tous, même des plus jeunes, pour acquérir très tôt les bons 
réflexes.  
 

Il faudrait qu’une personne par foyer soit formée aux gestes qui sauvent. 
 
Depuis 2008, la Croix-Rouge française, premier opérateur pour la formation aux gestes qui sauvent, s’est lancée 
un défi : responsabiliser les citoyens afin que chacun puisse passer du statut de victime potentielle à celui 
d’acteur responsable de sa propre sécurité et de celle de ses proches.  
 
 
Rendez-vous partout en France le 8 septembre prochain.  
Aux traditionnelles initiations aux gestes qui sauvent, pour petits et grands, initiations aux urgences 
cardiaques et initiations à la réduction des risques, un module spécifique dédié aux initiations premiers 
secours « sécurité routière » sera proposé.  
 
 
 
 
 
 
A propos de la Croix-Rouge française 
 
Aujourd’hui, la Croix-Rouge française compte 60 000 bénévoles et 17 500 salariés qui donnent de leur temps, apportent leurs 
compétences et leurs expertises tout au long de l’année. 
Dans les grandes agglomérations, en zone rurale, dans les banlieues, partout en France, mais aussi à l’international, des femmes 
et des hommes, spécialistes du secourisme, acteurs de la solidarité sociale et sanitaire ou simplement porteurs d’humanité, 
engagés dans la réalisation d’un puissant idéal, viennent en aide et accompagnent des millions de personnes chaque année. 
Chaque année, plus de 100 000 victimes sont secourues et près de 120 000 citoyens sont initiés ou formés aux gestes qui 
sauvent ; 1 200 000 sont accueillies et accompagnées au titre de l’action sociale ; 3 690 000 personnes sont aidées à 
l’international ; 25 000 étudiants bénéficient d’une formation sanitaire et sociale… 
 

 
 
 
Pour le lancement à Créteil, merci de bien vouloir vous accréditer auprès du service de presse 
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8 SEPTEMBRE 2018
Journée mondiale des premiers secours (JMPS)
La Croix-Rouge française interpelle et sensibilise le grand public.
Dans 9 situations d’urgence sur 10, c’est la vie d’un membre de 
sa famille, un collégue, un ami, un voisin... qui est en jeu.

Une journée dédiée à sensibiliser le plus
grand nombre

En 2000, à l’initiative de la Croix-Rouge française, était créée la Journée européenne des premiers 
secours (JEPS). Cette journée célébrait pour la première fois l’importance des « premiers 
secours » avec des opérations de sensibilisation mobilisant à la fois les bénévoles secouristes 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les populations européennes. Depuis, son succès ne 
s’est pas démenti, et de journée européenne, elle est devenue journée mondiale. Chaque année, 
le second week-end de septembre, la Journée mondiale des premiers secours est un rendez-
vous incontournable pour la Croix-Rouge française.

Pour l’édition 2018, les délégations de la Croix-Rouge française s’engagent plus 
que jamais. Dans plus de 150 villes en France, les bénévoles de la Croix-Rouge 
française sensibiliseront le public à la prévention des risques et à la formation aux 
gestes qui sauvent.
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Dans 9 situations d’urgence sur 10, 
c’est la vie d’un proche qui est en jeu 

13 minutes c’est le temps moyen d’arrivée des secours en France. Par ailleurs, 64 % des accidents 
cardiaques ont lieu devant témoin et seulement 50 % pratiquent un massage cardiaque, or chaque 
minute qui passe sans massage cardiaque fait perdre 10 % de chance de survie à la victime.
Si l’on doublait le nombre de personnes formées au massage cardiaque, 2 000 personnes seraient 
sauvées chaque année.
Arrêts cardiaques, accidents domestiques, catastrophes naturelles, chaque citoyen en France, comme 
dans le monde peut être confronté à un événement traumatisant. Première victime potentielle il en 
est aussi le premier témoin et donc le premier à pouvoir intervenir en attendant l’arrivée des secours 
et dans 9 situations d’urgence sur 10, c’est la vie d’un membre de sa famille, un collègue, un ami, un 
voisin... qui est en jeu.

Pour parfaire leurs connaissances en matière de premiers secours ou juste se familiariser 
aux gestes qui sauvent, petits et grands pourront participer aux initiations gratuites qui se 
dérouleront partout en France le 8 septembre prochain à l’occasion de la Journée mondiale des 
premiers secours.

> Que faut-il faire lorsque l’on s’est brûlé la 
peau ?
Seuls 40 % des Français savent qu'il faut faire 
couler de l’eau tempérée, et non glacée, pendant  
10 minutes.
➢> Il y a le feu dans les étages inférieurs et de 
la fumée dans la cage d’escalier… que dois-
je faire ?
74 % des Français ne savent pas qu'il faut 
fermer les portes, ouvrir les fenêtres et appeler 
au secours. Il ne faut surtout pas fermer les 
fenêtres.
➢> La réaction face à une personne inconsciente 
qui ne respire plus
61 % des Français ne savent pas qu'il faut 
absolument commencer un massage cardiaque 
et ensuite appeler les secours.

➢> Quelle réaction avoir si un enfant avale du 
liquide vaisselle ?
Seuls 38 % des Français savent qu'il faut lui 
rincer la bouche et appeler les secours. Il ne faut 
surtout pas le faire vomir.
➢> Que faire lorsqu’un bébé s’étouffe avec un 
corps étranger ?
Seulement 51 % des Français savent qu'il faut lui 
donner des tapes dans le dos et ne surtout pas le 
secouer par les pieds (comme 24 % l'ont indiqué).
➢> Un noyé est sorti de l’eau, il est inconscient 
et ne respire plus, que faire ?
Seuls 39 % des Français savent qu'il faut 
commencer un massage cardiaque et un 
bouche-à-bouche. Et non pas le mettre sur le 
côté pour vider l’eau de ses poumons comme 
indiqué par 55 % des personnes interrogées.

Quant aux accidents de la route, selon l’enquête Opinion Way de 2013, 97 % des Français 
déclarent posséder un triangle alors qu’ils sont très peu nombreux à savoir l’utiliser. En effet, plus 
de 50 % des Français ignorent la distance réglementaire pour placer le triangle de présignalisation 
sur une route, à savoir à plus de 30 mètres du véhicule accidenté ou en panne et seulement 7 % des 
personnes interrogées savent qu’il ne faut pas placer le triangle de présignalisation sur autoroute.

La dernière enquête exclusive Ifop pour la Croix-Rouge française menée au mois de mai 2017 
démontre que des progrès restent à accomplir en matière de gestes de premiers secours :
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Accidents domestiques : 
un ménage sur deux est touché chaque année

Chaque année, un ménage sur deux est touché par un accident domestique ou de la vie courante, 

soit une personne sur six, ce qui représente 11 millions d’accidents domestiques (toutes tranches 

d’âges confondues) par an en France. 4,5 millions d’entre eux (plus d’un tiers) font l’objet d’un 

recours aux urgences (près d’une hospitalisation par minute). Ils provoquent près de 20 000 décès : 

soit 5 fois plus que le nombre de tués sur la route et 20 fois plus que les accidents du travail (1).

Les plus touchés sont les enfants, 730 000 en sont victimes par an, 3 enfants meurent toutes les 
2 minutes et 300 enfants de moins de 15 ans en décèdent.
Les personnes âgées y sont particulièrement exposées également, avec 9 000 décès par an dus 
principalement aux chutes (2), l’une des principales causes d’accidents de la vie courante qui 
pourrait être limitée par une mesure très simple (3). Tout comme apprendre les gestes qui sauvent 
pour éviter les 2 900 décès par suffocation ou encore savoir reconnaître les signes d’intoxication, 
cause de 1 000 décès par an.
La plupart de ces accidents ne sont pas une fatalité. Ils pourraient être évités avec des mesures de 
prévention souvent simples à mettre en œuvre, peu coûteuses, et des gestes simples à adopter.

1 - Source : ministère de la Santé.
2 - Source : INSERM.
3 - Selon le Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH), 85 % des recours aux urgences de cette population étaient dus à une chute en 
2010.



JOURNÉE MONDIALE DES PREMIERS SECOURS
8 septembre 2018

8

Chaque année, 53 000 personnes sont victimes d’un arrêt cardiaque. 50 000 d’entre elles en 

décèdent, soit 135 personnes par jour, ce qui représente 10 fois plus que le nombre de morts 

sur la route (4).

Sans une prise en charge immédiate, plus de 90 % des arrêts cardiaques sont fatals et 
pourtant, 7 fois sur 10, ces accidents surviennent devant témoin (un proche ou un passant). 
Malheureusement, moins de 20 % de ces témoins réalisent les gestes de premiers secours (5). 
Or, si tous les témoins d’arrêt cardiaque pratiquaient le massage cardiaque et utilisaient les 
défibrillateurs, près de 3 fois plus de personnes pourraient être sauvées, soit 8 000 personnes 
chaque année.

Aujourd’hui, moins de la moitié des Français a été formée ou initiée aux gestes qui sauvent 
et seulement 29 % ont reçu une formation reconnue, le PSC1 (Prévention secours civiques de 
niveau 1). Ils sont capables d’agir en cas d’accident et, par conséquent, susceptibles de sauver 
une vie, mais ils sont malheureusement trop peu nombreux.

4 - Source cardiosecours, chiffres 2011et Serenys.
5 - Source TNS / Fédération Française de Cardiologie / Croix-Rouge française 2009.

Arrêts cardiaques : 
une personne en meurt toutes les 10 minutes 
en France
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Plus de 3,4 milliards d’individus dans le monde risquent d’être affectés au moins une fois dans leur 

vie par une catastrophe naturelle, ce qui représente plus d’une personne sur deux et 770 millions 

de personnes risquent d’en être affectées plus d’une fois dans leur vie (6).

En rapportant les chiffres allant de 1997 à 2006 à ceux de la décennie précédente (1987-1996), le 
nombre des catastrophes recensées dans le monde est passé de 4 241 à 6 806, soit une augmentation 
de 60 %. Durant la même période, le bilan en vies humaines de ces événements a doublé, passant 
de plus de 600 000 à plus de 1,2 million de morts, et le nombre de personnes affectées par an 
a augmenté de 17 %, passant d’environ 230 à 270 millions. Quant au coût économique des 
catastrophes, il a grimpé de 12 % (7).
Le recensement des catastrophes naturelles entre 1975 et 2008 montre que la France est 2 fois plus 
touchée par les catastrophes naturelles que le reste de l’Europe avec 102 catastrophes naturelles 
(contre 76 en Italie, 63 en Grèce, 60 en Allemagne, 54 en Grande Bretagne) soit près du double 
de la moyenne européenne. La plupart sont dus aux inondations et aux tempêtes, suivies par les 
glissements de terrains, les avalanches et les séismes (8).
Le coût des catastrophes naturelles dans le monde en 2017 a été estimé à 275 Md d’euros (1 720 euros 
par seconde), près du double de 2016 (150 Md d’euros), un record depuis le pic enregistré en 2011.
Et pourtant, l’Unesco l’affirme, investir 1 euro pour la prévention et l’atténuation des catastrophes 
permettrait d’économiser 4 à 8 euros sur les pertes dues à ces catastrophes.

6 - Source : http://www.actualites-news-environnement.com/
7 - Rapport sur les catastrophes dans le monde 2007, publié par la Fédération internationale 
des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR).
8 - Source : http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr

Catastrophes naturelles : 
une personne sur deux dans le monde risque 
d’être affectée au moins une fois dans sa vie
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Accidents de la route : que 
faire et ne pas faire 
Les conseils de la Croix-Rouge française 

En cas d’accident de la route le rôle du 
premier témoin est fondamental !  
Il assure le balisage et protège les lieux de 
l’accident évitant ainsi le « sur-accident » :

>  Allumer ses feux de détresse dès que l’on est en 
vue de l’accident et RALENTIR.

>  Garer son véhicule idéalement après le lieu de 
l’accident sur la bande d’arrêt d’urgence s’il y en a une.

> Laisser les feux de détresse en marche.
>  Enfiler son gilet de haute visibilité désormais 

obligatoire dans tous les véhicules.
>  Faire descendre immédiatement tous les occupants du véhicule et les mettre en sécurité sur le 

bas-côté, derrière les glissières de sécurité si elles existent.
>  Baliser de part et d’autre à une distance de 150 ou 200 mètres avec l’aide de témoins qui, placés 

en sécurité sur le bord de la route, peuvent utiliser tous les moyens pour se faire voir : lampe 
électrique, linge blanc. En l’absence de témoins, utiliser les triangles de présignalisation.

> Veiller à ce que personne ne fume aux abords de l’accident pour éviter tout risque d’incendie.

Quelle est la première chose à faire en arrivant sur l’accident ?
> Couper le contact des véhicules accidentés si c’est possible et serrer le frein à main.
>  Après avoir évalué rapidement l’état et la situation des victimes, alerter les secours : Samu 15, 

Pompiers 18 en donnant un maximum de renseignements, pour qu’ils puissent envoyer les moyens 
techniques et humains nécessaires. Sur les autoroutes et voies rapides, utiliser de préférence une 
borne d’appel d’urgence si elle se trouve à proximité. Elle indiquera automatiquement votre 
position aux services d’urgence.

> Si le véhicule est en feu n’utiliser un extincteur que s’il s’agit d’un feu naissant, sinon évacuer.
> S’il n’y a pas de danger immédiat, ne pas chercher à sortir les victimes de leurs véhicules.

Quand faut-il envisager de déplacer ou dégager une victime ?
S’il est vrai que bouger un blessé peut endommager sa moelle épinière et entraîner une paralysie 
définitive ou même son décès, il existe des situations ou, si l’on n’agit pas très rapidement avant 
l’arrivée des secours, le décès de la victime sera inévitable. Le risque pris en le dégageant est alors 
plus faible que celui de ne pas le faire.
Cette décision doit donc être prise si la victime, les sauveteurs ou les deux sont exposés à un 
danger qui ne peut pas être supprimé. Il peut s’agir de l’environnement de la victime : si elle est 
étendue au milieu de la route, ou inconsciente dans une voiture qui commence à prendre feu.
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Faut-il retirer son casque à un motocycliste accidenté ?
Il ne faut pas retirer le casque d’un motard accidenté par contre il faut, si possible, ouvrir sa visière.
S’il ne respire plus, pratiquer un massage cardiaque en appuyant au milieu de son thorax au
rythme de 120 fois par minute (2 appuis par seconde) et ce jusqu’à l’arrivée des secours.

Que faire face à un accidenté de la route effondré sur son volant dans son véhicule et qui a 
perdu connaissance ?
Cette victime risque de mourir étouffée par obstruction de ses voies respiratoires. Pour éviter cela, 
il est nécessaire de basculer prudemment sa tête en arrière, en la ramenant prudemment vers le 
dossier du siège (position neutre). Pour cela, ne faire aucun mouvement latéral, maintenir la tête 
et le cou dans l’axe du tronc, une main placée sous le menton, l’autre sur l’os occipital. Souvent 
ce geste est conseillé par le médecin régulateur du Samu dans l’attente de l’arrivée des secours.

Que faire si un blessé est inconscient ?
Avant toute chose vérifier qu’il respire, si ce n’est pas le cas, pratiquer immédiatement un massage 
cardiaque. Si la victime inconsciente respire, il ne faut pas la laisser sur le dos car elle risque de 
s’étouffer avec sa langue ou ses vomissements. Après avoir si possible pris conseil du centre 15 ou 
18, mettre la victime sur le côté, en position latérale de sécurité. Pour cela, tournez-la prudemment 
sur le côté, la jambe sur le sol est tendue, l’autre repliée vers l’avant.
Le bras sur le sol est à l’angle droit, paume de la main tournée vers le haut, l’autre bras replié avec 
le dos de la main de la victime contre son oreille, la bouche est ouverte.

Que faire si un blessé ne respire plus ?
La victime est sans connaissance, elle ne parle pas, elle ne réagit pas à un ordre simple, il n’y a aucun 
mouvement de sa poitrine ou de son ventre, il faut immédiatement pratiquer un massage cardiaque 
en attendant les secours : placer les mains, l’une sur l’autre, au milieu du thorax, les doigts relevés 
n’appuyant pas sur les côtes. Bras tendus, appuyer fortement avec le talon de la main en y mettant le 
poids de son corps et en effectuant ainsi 120 compressions par minute (2 par seconde).

Que faire si un blessé saigne abondamment ?
Appuyer fortement sur l’endroit qui saigne avec les doigts ou la paume de la main, en interposant, 
si possible, une épaisseur de tissu propre recouvrant complètement la plaie.

Les gestes à ne pas faire ?
> Se précipiter, ou se mettre en danger inutilement.
> Stationner n’importe comment aux abords de l’accident.
> Effectuer les gestes de premiers secours sans avoir appelé les secours.

Ces conseils ne dispensent en aucun cas d’une formation.
Pour suivre une formation aux gestes qui sauvent ou à la réduction des risques, 
rendez-vous sur www.croix-rouge.fr pour trouver la délégation 
la plus proche de chez vous.
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La Croix-Rouge française :
acteur majeur de la formation aux gestes
qui sauvent et plus que jamais impliquée
dans la prévention des risques

Faire face aux urgences du quotidien comme aux événements exceptionnels est une 
mission essentielle de la Croix-Rouge française.

Depuis 2006, la Croix-Rouge française bénéficie de l’agrément de sécurité civile délivré par 
l’État. Une reconnaissance due à la force de son réseau, de sa perception du terrain et du 
professionnalisme reconnu de ses équipes. Cet agrément lui permet d’être en mesure d’agir 
immédiatement aux côtés des pouvoirs publics lors de situations d’urgence (tempêtes, 
inondations ou crises sanitaires).

Par ailleurs, la Croix-Rouge française gère le Centre mondial de référence des premiers 
secours (CMRPS). Créé sur les bases du Centre européen de référence pour l’éducation aux 
premiers secours, né en 1996 et qui réunissait 52 Sociétés nationales européennes dans 
le but de promouvoir l’éducation aux premiers secours, le Centre européen est devenu un 
Centre mondial fin 2012. Ce centre d’excellence a pour mission de développer des formations 
aux premiers secours en adéquation avec les recommandations du Mouvement ainsi que les 
directives scientifiques internationales. En outre, le CMRPS apporte un soutien aux Sociétés 
nationales dans leurs efforts de formation au niveau national et de partage d’informations au 
sein du réseau Croix-Rouge et Croissant-Rouge tout entier, dans leurs activités d’assurance 
qualité des premiers secours et dans leur volonté d’harmoniser les premiers secours dans 
l’ensemble du Mouvement.
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Mais aujourd’hui l’engagement civique de la Croix-Rouge française va au-delà avec, plus que 
jamais, la volonté de placer le citoyen au cœur de la chaîne de secours. Désormais, elle associe 
aux formations aux gestes qui sauvent des modules intégrant la prévention et la préparation 
aux catastrophes et lance un appel unique et fédérateur : « Préparez-vous à être prêts ».
Depuis 2007, la Croix-Rouge française développe une formation à la réduction des risques 
fondée sur les recommandations issues du projet « Meilleures pratiques et kits de secours 
pour l’autoprotection des citoyens de l’union européenne en cas d’accident domestique ou de 
catastrophe », qu’elle a dirigé de 2004 à 2007.

L’Initiation à la réduction des risques permet à chaque citoyen d’être non seulement informé 
sur les risques qu’il encourt mais aussi d’être initié à des gestes simples pour diminuer les 
conséquences d’une catastrophe, qu’elle soit d’ordre individuel ou quotidien (accidents de 
la vie courante) ou d’ordre collectif et exceptionnel (catastrophe naturelle ou technologique).

Il ne s’agit en aucun cas d’exagérer un sentiment d’insécurité, ni d’instiller des peurs inutiles 
mais de rendre le public attentif à sa vie et à sa protection et de savoir mesurer correctement 
l’ampleur des dangers.

Depuis le 1er juillet 2012, la Croix-Rouge française est le premier et le seul opérateur à 
intégrer l’Initiation à la réduction des risques (IRR) dans la formation PSC1 (Prévention et 
secours civiques de niveau 1), le diplôme de base de premiers secours reconnu par l’État

L’urgence et le secourisme à la Croix-Rouge en 2018 c’est :

80 338  personnes formées à la prévention et aux secours civiques  
 de niveau 1 (PSC1)

50 054   personnes initiées aux premiers secours

9 107   intervenants secouristes bénévoles

57 372   postes de secours lors de manifestations diverses

5 095    vacations de prompt secours soit l’équivalent de 
  11 808 postes de secours

86 713   personnes prises en charge
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Les gestes qui sauvent :
les formations dispensées par 
la Croix-Rouge française

L’Initiation aux premiers secours (IPS)

Cette formation, qui dure de 35 minutes à 1 heure, permet d’apprendre l’utilisation du 
défibrillateur (fréquemment disponible dans des lieux privés et publics en France) et les 
gestes qui sauvent.

Ses objectifs :
> Protéger les victimes et les témoins
> Alerter les secours d’urgence
> Pratiquer les gestes adaptés en attendant l’arrivée des secours.

Au-delà des réflexes de protection et d’alerte, cette initiation permet d’acquérir des gestes 
concrets en cas de situation d’urgence :
> La victime adulte est inconsciente et ne respire plus : la réanimation cardio-pulmonaire 
associée à l’utilisation d’un défibrillateur automatisé.
> La victime est inconsciente et respire : la position latérale de sécurité.

L’IPS est accessible à tous à partir de l’âge de dix ans. Afin de rendre cette initiation accessible 
au plus grand nombre, la Croix-Rouge française l’a adaptée à tous les publics. Aujourd’hui, 
les personnes âgées, les personnes mal voyantes, les personnes handicapées, les personnes 
incarcérées…, peuvent apprendre ces gestes essentiels.



JOURNÉE MONDIALE DES PREMIERS SECOURS
8 septembre 2018

15

Reconnue par l’État, la PSC1 (Prévention et secours civiques de niveau 1) est le diplôme de 
base en matière de premiers secours. Une formation généraliste qui permet, sans limite 
d’âge, d’apprendre les bons réflexes face à de nombreuses situations d’urgence.

Son contenu :
> Prévenir et évaluer les risques pour éviter de se mettre ou de mettre en danger son entourage.
>  Reconnaître les signes de détresse vitale pour alerter et informer les secours sur l’état de 

la victime.
>  Pouvoir réagir en cas d’accident et pratiquer les gestes qui éviteront l’aggravation de l’état 

de la victime, et sauveront peut-être sa vie.

Animée par des formateurs, sa durée officielle est désormais de 7 heures, 8 heures à la Croix-
Rouge française car depuis le 1er juillet 2013, la Croix-Rouge française est le premier et le 
seul opérateur à intégrer l’Initiation à la réduction des risques (IRR) dans sa formation PSC1.
Découpées en demi-journées, le soir ou le week-end, selon les sessions. Chaque formation 
a lieu par groupe de 10 personnes et ne nécessite aucune connaissance préalable : chacun 
y effectue des exercices pratiques pour savoir comment réagir face à toute détresse vitale. 
À l’issue de la formation (d’un prix de 60 euros), chaque participant reçoit le diplôme des 
premiers secours et le brevet européen, ainsi que le livre des gestes qui sauvent.

La Prévention et secours civiques 
de niveau 1 (PSC1)



JOURNÉE MONDIALE DES PREMIERS SECOURS
8 septembre 2018

16

La Croix-Rouge française 
sensibilise les jeunes aux gestes 
de premiers secours 
dès le plus jeune âge

Depuis 2008, la Croix-Rouge française, premier opérateur pour la formation des secouristes, 
s’est lancé un défi : responsabiliser les citoyens afin que chacun puisse passer du statut de 
victime potentielle à celui d’acteur responsable de sa propre sécurité et de celle de ses proches.
La France compte plus de 12 millions de jeunes (de 3 à 20 ans) qui fréquentent les écoles, les 
collèges et les lycées. Ils représentent une part importante de la population du pays et sont 
des membres actifs de la société.

Former les jeunes aux premiers secours permet de construire les fondations d’une 
compétence qu’ils pourront utiliser au quotidien et tout au long de leur vie.
Des dispositions législatives et réglementaires font déjà obligation au ministère de l'Éducation 
nationale d'introduire dans les enseignements un apprentissage des gestes de premiers 
secours. Il s'agit de la loi de 2004 de modernisation de la sécurité civile à la sensibilisation à 
la prévention des risques, aux missions des services de secours, à la formation aux premiers 
secours et à l'enseignement des règles générales de sécurité. Malheureusement, il est parfois 
difficile de trouver le temps dans des emplois du temps très (trop) chargés et la disponibilité 
de formateurs malgré la démarche volontaire des établissements scolaires. 
En 2016, l’Éducation nationale déclarait que 30 % des élèves étaient formés au PSC1 
(Prévention et secours civiques de niveau 1) à l’issue du collège.
Il est primordial de continuer et d’insister dans ce sens.
La JMPS 2018 sera donc pour la Croix-Rouge française, l’occasion de mettre en avant, 
partout en France, la diversité de ses initiations aux gestes qui sauvent adaptées à tous et à 
tout âge et particulièrement aux plus jeunes.
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DES INITIATIONS SPÉCIFIQUES AU JEUNE PUBLIC

> Initiation aux premiers secours (IPS) éveil
Objectif : À l’issue d’une initiation, l’enfant doit être capable d’exécuter au mieux compte 
tenu de son âge les gestes de premiers secours destinés à protéger la victime et les témoins, 
et alerter un adulte ou les secours d’urgence adaptés.
Durée : 30 minutes
Accès : de 3 à 5 ans

> Initiation aux premiers secours (IPS) enfant
Objectif : À l’issue de cette animation, l’enfant doit être capable d’exécuter correctement les 
gestes de prévention, de protection de la victime, d’alerte et de premiers secours en cas de 
brûlure ou hémorragie.
Durée : 40 minutes
Accès : de 6 à 8 ans

> Initiation aux premiers secours (IPS) junior
Objectif : l’enfant doit être capable de faire de la prévention, protéger la victime, alerter et 
réaliser les gestes de premier secours d’urgence.
Durée : 60 minutes
Accès : de 9 à 11 ans

> Animation premiers secours jeune public
Objectif : À l’issue de cette animation, l’enfant doit être capable d’exécuter correctement les 
gestes de prévention, de protection de la victime, d’alerte et de premiers secours en cas de 
brûlure, hémorragie, perte de connaissance.
Durée : 30 minutes
Accès : de 6 à 10 ans  
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Les initiations dédiées à un jeune public sont 
conçues en fonction des cycles scolaires afin de 
faciliter les interventions dans les écoles et d'être 
cohérent avec les besoins et attentes de chacun.

Mais rappelons aussi que la Croix-Rouge française, association éducative complémentaire de la mission 
d’enseignement public, est partenaire de l’éducation nationale au service de ses projets éducatifs et 
pédagogiques, et a signé, en 2011 une convention pluriannuelle – confortée et amplifiée en 2012 – pour 
contribuer à l’éducation des enfants et des jeunes à la citoyenneté et aux enjeux humanitaires et de 
santé, promouvoir l’engagement solidaire et bénévole et répondre à leur envie d’agir.

Forte de ses Principes fondamentaux universels, avec son Offre éducative, l’association s’inscrit 
dans le parcours citoyen de l’élémentaire au lycée dans une pédagogie de l’engagement solidaire, 
afin de développer les compétences sociales, civiques, l’autonomie, l’esprit d’initiative et 
l’apprentissage par l’expérience et l’action. Elle intervient sur des actions de sensibilisation dans 
ses domaines d’expertise – valeurs humanitaires, droit international humanitaire, promotion de 
la santé, premiers secours et prévention des risques – et accompagne les projets solidaires des 
enfants et des jeunes. De manière complémentaire, elle accueille les collégiens et lycéens sous 
« mesure de responsabilisation.

Des initiations gratuites dédiées aux enfants de 6 à 11 ans seront proposées partout 
en France le 8 septembre 2018.
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L’initiation à la réduction 
des risques (IRR)

Se soigner, se protéger, se signaler,
boire et manger

Depuis 2008, la Croix-Rouge française propose à tous les citoyens de prendre conscience de 
leur vulnérabilité face à une catastrophe, individuelle ou collective, en se formant à l’Initiation 
à la réduction des risques (IRR).

D’une durée d’une heure, l’IRR permet au citoyen de s’informer sur les risques qu’il encourt 
tout en développant une attitude responsable qui lui permette d’envisager les actions 
concrètes à réaliser pour se préparer le plus efficacement possible à la catastrophe. Basée 
sur des échanges, des jeux de questions/réponses, l’IRR permet au citoyen de prendre 
conscience des risques qui l’entourent et, en cas de catastrophe, de pouvoir faire face, sur la 
base des 5 besoins fondamentaux (se soigner, se protéger, se signaler, boire, manger), qui 
lui permettront d’attendre les secours dans les meilleures conditions.

Depuis le 1er juillet 2013, l’IRR fait également partie intégrante de la formation PSC1 (Prévention 
et secours civiques de niveau 1), le diplôme de base de premiers secours reconnu par l’État.
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La Croix-Rouge française dispense 
aussi des formations spécifiques 
pour tous les publics

> Initiation aux premiers secours enfant et nourrisson (IPSEN)
Cette initiation sensibilise les participants à la prévention des accidents domestiques et de la 
vie courante et propose un apprentissage des gestes de premiers secours de l’enfant et du 
nourrisson.
Durée : 4 heures
Accès : à partir de 10 ans

> Formation bien-être et autonomie (BEA)
Cette formation sensibilise les seniors à des mesures préventives faciles à mettre en œuvre 
pour éviter les accidents domestiques pour soi et ses proches (petits-enfants, parents, 
amis…), forme aux gestes de premiers secours (PSC1) et au bien-être plus globalement 
(sommeil, alimentation, activités physiques, mémoire et lien social).
Durée : 3 jours
Accès : futurs retraités et personnes âgées de plus de 60 ans, autonomes physiquement et 
en capacité d’apprentissage, vivant chez elle ou dans un lieu ayant les caractéristiques d’un 
domicile privé.

> La prévention dans la vie courante (PREVIC)
Cette formation a pour objectif de faire prendre conscience aux personnes de leur vulnérabilité 
face aux risques d’accidents de la vie courante. Elle les sensibilise aussi à la prévention en 
leur faisant découvrir les différentes mesures qu’il est possible de mettre en place de façon 
à agir avant qu’un accident ne survienne.
Durée : 45 minutes
Accès : à partir de 10 ans

> La prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) pour les personnes 
atteintes d’un handicap moteur, visuel ou auditif : « autrement capable »
Parce que les personnes atteintes d’un handicap sont des citoyens à part entière, ils doivent 

pouvoir bénéficier de la formation PSC1. Pour eux, le contenu de la PSC1 reste inchangé mais il 

est adapté par des formateurs qui s’appuient avant tout sur les connaissances que les personnes 

handicapées ont de leurs propres capacités.

Grâce à toutes ces considérations, le formateur permet à chaque participant de réaliser des gestes 

simples et essentiels pour la survie d’une personne en détresse ou d’indiquer à un tiers présent 

les gestes à effectuer. La personne handicapée est reconnue comme un acteur à part entière de 

sa sécurité et de celle des autres.

Durée : 8 heures

Accès : à partir de 10 ans
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De la fatalité à la capacité de résister

L’impact des catastrophes sur les populations pauvres est important : 85 % de la population 
exposée aux tremblements de terre, aux cyclones tropicaux, aux inondations et à la 
sécheresse vit dans des pays qui connaissent un taux de développement humain faible ou 
moyen.

Depuis 1998, dans le cadre de ses actions internationales, la Croix-Rouge française mène 
des programmes de réduction des risques liés aux catastrophes et a mis en place des 
programmes de formation afin de réduire l'impact d'une catastrophe sur les populations.

Ses objectifs :
> Réduire la vulnérabilité des communautés affectées par les catastrophes ou susceptibles 
de l'être.
> Renforcer les capacités de préparation et de réponse des communautés vulnérables, à 
travers une démarche participative.

Ses trois champs d’action :
> Préparation aux catastrophes : faire prendre conscience des risques encourus.
> Préparation à la réponse : savoir s’organiser en cas de catastrophe.
>  Mitigation : réduire l’impact des catastrophes sur les personnes et leurs biens notamment 

par la mise en place d’ouvrages physiques de petite envergure réalisés par les communautés.

Dans ces actions, la Croix-Rouge privilégie toujours la participation active de la population. 
Elle tient compte de la politique de la société nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant-
Rouge en matière de réduction des désastres. Elle favorise le lien avec les institutions locales, 
publiques et privées, afin de promouvoir la concertation entre les différents acteurs au niveau 
communautaire. Elle encourage les changements de comportement au sein de la population.

Actions internationales :
réduction des risques liés
aux catastrophes


