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140
ans de
secourisme

L’histoire du secourisme s’est écrite avec

celle de la Croix-Rouge française. Des

champs de bataille de Solferino à nos

jours, les secouristes participent à toutes

les opérations de grande ou de petite

envergure, guidés par un seul et unique

principe : sauver des vies. Voilà plus de

140 ans que des femmes et des hommes,

aussi dévoués que discrets, assistent des

personnes blessées, accidentées, sinis-

trées, réfugiées… Au cours de ces der-

nières décennies, cette activité embléma-

tique qu’est le secourisme s’est structu-

rée, modernisée, professionnalisée.

Aujourd’hui, plus de 12 000 bénévoles

secouristes, reconnus pour leurs compé-

tences, poursuivent cette mission fonda-

trice de la Croix-Rouge française. Grâce à

vos dons qui les financent, ils continuent

d’œuvrer au quotidien et perpétuent

cette culture du secours.  

Professeur Jean-François Mattei,  
Président de la Croix-Rouge française

LE SECOURISME EN 2007 
Des hommes et du matériel mobilisables à tout moment :
Plus de 12 000 secouristes et équipiers secouristes en France
23 000 postes de secours
200 000 personnes secourues chaque année



Une page d’histoire 
Les secouristes sur tous les fronts 

Si le secourisme est né et a grandi avec les conflits
armés et les grandes manœuvres militaires, le
XXème siècle lui a permis d’acquérir ses lettres de
noblesse. Jusque dans les années vingt, le secou-
risme se résume à des interventions ponctuelles,
lors, déjà, de catastrophes naturelles (inondations
de Paris, 1910) et industrielles (coup de grisou
meurtrier dans les houillères de Courrières, 1906),
mais aussi à l’occasion de grands rassemblements
et manifestations sportives (Jeux olympiques de
Paris, 1924). 
En 1925 puis en 1927, deux associations - la socié-
té des brancardiers secouristes de Romorantin et le
premier secours de Montrouge vont s’affilier à la
Croix-Rouge française pour, très vite, fusionner.
Dès les années trente, les infirmières, toujours pré-
sentes, donnent des cours de secourisme aux
scouts et aux gendarmes notamment. La Croix-
Rouge, qui œuvre aux côtés d’autres associations
dans des missions de sauvetage, de formations, de
mise en place de postes de secours sur les axes
routiers, est peu à peu reconnue dans les milieux
semi-professionnels. La création, en 1943, d’une
direction du secourisme et d’un certificat spéci-
fique, constituent des étapes cruciales dans l’his-
toire du secourisme. La seconde guerre mondiale
marquera sa démocratisation. En effet, il apparaît
nécessaire de former et d’équiper les secouristes
pour être plus efficace. La guerre ne fait pas seule-
ment des ravages sur les champs de bataille, la
population souffre elle aussi, de faim et de misère.
C’est dans ces années d’après guerre que se déve-
loppe la dimension sociale de la Croix-Rouge à tra-
vers la distribution de paniers de vivres aux plus
démunis, en particulier aux personnes âgées iso-
lées et vivant dans des logements souvent insa-
lubres. 
Par ces actions de proximité, par leur capacité à
se mobiliser en nombre et rapidement, les secou-

Décembre 1959, 
le barrage de Malpasset cède…

Le 2 décembre à 21h13, le barrage de Malpasset cède. Près
de cinquante millions de mètres cube d’eau se déversent
sur les quartiers ouest de Fréjus et les villages environ-
nants, jusqu’à la mer. 
Bilan : 423 morts et disparus. 

Le plan Orsec est immédiatement déclenché. 
Durant 17 jours, 400 secouristes sont mobilisés pour
dégager et transporter les blessés, rapatrier, identifier
les corps, installer des lieux d’hébergement d’urgence,
nettoyer et distribuer à boire et à manger aux rescapés.

ristes – 145 000 à cette époque - deviennent
emblématiques pour la population, comme
l’étaient les infirmières avant guerre. 
Dans les années cinquante, la formation au secou-
risme s’étend à tous les publics, à tous les milieux
sociaux (ouvriers, agriculteurs, secours en mon-
tagne…).
Le plan Orsec (organisation de la réponse de sécu-
rité civile) créé en 1952, intègre les équipiers
secouristes à son dispositif. Mais c’est à partir des
années 1970 que le secourisme devient une activi-
té phare de la Croix-Rouge française, qui ne cesse-
ra de se développer.

La formation
au cœur du secourisme
De tout temps, l’évolution du secourisme a suivi
les progrès de la médecine. Le massage cardiaque,
par exemple, illustre parfaitement ce mouvement :
pratiqué dans les années soixante selon la métho-
de manuelle, puis complété par le bouche à

bouche, le massage cardiaque est
aujourd’hui amélioré grâce à un
défibrillateur automatisé externe,

accessible au grand public. Cette
démocratisation progressive
des gestes et des techniques
s’est accélérée au cours de
ces vingt dernières années,

par le biais de la formation, sec-
teur dans lequel la Croix-Rouge française est deve-
nue une référence. Elle est en effet l’initiatrice des
premières formations d’infirmière, d’instructeur,
de moniteur, de formateur, sanctionnées depuis
par des diplômes d’Etat.

Les bénévoles secouristes font partie du paysage national, omniprésents à chaque grande
manifestation, chaque événement, qu’il soit festif ou dramatique. En plus d’une vocation et
d’une passion réelles, le secourisme peut véritablement être considéré comme un métier à
part entière. Le XXème siècle a ainsi été marqué par de grandes étapes qui ont participé à
la professionnalisation de cette mission en évolution permanente. L’histoire du secourisme
est intimement liée à la grande Histoire.

La grande histoire
du secourisme

1925/1927
affiliation de la société 
des brancardiers 
secouristes et du 
premier secours 
de Montrouge à la 
Croix-Rouge française

1941
apparition 
du certificat 
de secourisme
de la Croix-
Rouge française

1943
formation 
d’une direction
des équipes
secouristes

1977
création du 
brevet national
de secourisme,
premier diplôme
d’Etat 

1991
naissance de l’attestation 
de formation aux 
premiers secours (AFPS)
destinée au grand public
et du brevet national des 
premiers secours pour les
équipiers secouristes 

1995 
création 
de l’initiation
aux premiers
secours (IPS)
et du brevet
européen de
secourisme

2007
l’arrêté du 20 février
octroie à la Croix-Rouge
française les 4 agréments
de sécurité civile pour
mener des actions sur
tout le territoire
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Avec30 € (196,80 francs)

Vous offrez plus de 60 couvertures
de survie pour l’un des postes de
secours de votre département

Avec45 € (295,20 francs)

Vous participez à l’achat d’un sac 
d’intervention et ses produits de premiers
secours pour les interventions d’urgence

Avec60 € (393,60 francs)

La trousse de secours est tout
un symbole. Elle témoigne à
elle seule de l’évolution du
secourisme mais aussi de la
société à travers les époques.
La trousse de secours d’hier,
composée d’instruments en
lien avec les blessures de guer-
re, a pris la forme d’un lot de
secours et de sacs d’interven-
tion comprenant des appareils
sophistiqués, destinés à secou-
rir le grand public. Les équi-
piers secouristes, pour la plu-
part des bénévoles, sont un
maillon essentiel  de la chaîne
de secours, que ce soit sur le
territoire français ou à l’étran-
ger. Vos dons permettent non
seulement de participer à leur
équipement mais à financer
ces missions.

bandes
de tissus
antiseptiques

pansement
individuel

flacons
de divers
désinfectants

boîte à
seringues 

métallique

seringues

ouate de
cellulose

attelles
métalliques

petit sac en toile

cartable de toile : 10 kilos

sac d’intervention : 18 kilos

oxymètre
de pouls pour 

mesurer le taux 
d’oxygénation 

du sang (460 €)

collier cervical
utilisé en cas de 
traumatisme (9 €)

gants à 
usage unique 
(3 € les 100)

insufflateur manuel permet la ventilation artificielle (15 €)

doses à 
usage unique
d’antiseptique

tensiomètre électronique
pour la prise de tension 
du blessé (69 €)

couverture de survie
(0,50 €)

pansement compressif pour
stopper une hémorragie (4 €)

Ce que coûte une 
formation d’un :

moniteur
50 h de formation
845 €

instructeur
60 h de formation
1 409 €

initiateur
14 h de formation
180 €
Ces formations sont entièrement
financées par le fonds formation de la
Croix-Rouge française.

Ce que coûte la
tenue d’un poste 
de secours :
Equipe de 4 personnes
formées, encadrées et équipées
du matériel de secours nécessai-
re durant 4 à 8 heures (sans le
véhicule de premiers secours) :

424 €

Le sac d’intervention actuel comporte une multitude de matériels adaptés à toutes les situations d’urgence : En plus des éléments ci-dessus, il comporte également : des packs de froid instantané
pour soulager la douleur (20 € les 25 packs), un thermomètre auriculaire électronique (34 €), des bandes extensibles (6 €), des pansements (6 € les 48), des rouleaux de sparadrap (13 € les 10),
des compresses (16 €), des attelles à dépression (de 33 € de 52 €)… et pour compléter l’équipement : le défibrillateur semi-automatique (240 €) - les tarifs indiqués sont des prix moyens d’achat.

la trousse de secours d'hier à aujourd'huila trousse de secours d'hier à aujourd'hui

La trousse de secours de  1914

Le sac d’intervention de 2007

Vous offrez une initiation aux
gestes de premiers secours à 4
personnes de votre département



Le prélèvement mensuel /
don régulier
La majorité d'entre vous pense
que le prélèvement mensuel est
un moyen de maîtriser son
“budget don” et également un
signe fort d'implication dans
l'association.
Vous avez raison ! Le prélève-

ment mensuel est un formidable moyen de gérer
son budget, maîtriser ses dépenses à l'avance
mais c'est aussi un signe de forte implication et
d'engagement. Grâce aux dons réguliers nous
anticipons nos ressources et planifions mieux
nos actions.

Une bonne idée !
Vous êtes nombreux (plus de 70%) à
penser que le montage de partena-
riats avec des entreprises est une
bonne idée. C'est pour nous une façon
novatrice de développer et diversifier
nos ressources, en associant le plus

souvent générosité des donateurs particuliers et
celle des entreprises. Bien entendu les partena-
riats conclus ne remettent en aucun cas en cause
nos valeurs et notre indépendance, et nous
sommes extrêmement vigilants quant aux activi-
tés de ces entreprises et la façon dont leurs pro-
duits sont fabriqués (respect du droit internatio-
nal concernant le travail des enfants, par
exemple).

Un conseil ?
Si vous aviez un conseil à nous
donner ce serait de moins gas-
piller d'argent pour vous écrire.
Aujourd'hui le courrier est notre
moyen principal pour collecter
des dons. 
La solution qui pourrait vous

satisfaire et nous faire économiser des envois
c'est le don par prélèvement mensuel. 
En effet les donateurs qui le souhaitent peuvent
nous soutenir en nous faisant des dons réguliers. 
Ceci a l'avantage pour vous de gérer à l'avance
votre « budget don » tout en étant moins sollici-
té. En effet, un donateur en prélèvement auto-
matique reçoit uniquement le journal qui rend
compte de nos actions et c’est ce que vous sou-
haitez en majorité… Alors, n’hésitez pas !
Vous êtes déjà nombreux à avoir choisi ce mode
de soutien qui renforce encore notre efficacité
sur le terrain.

Vous nous faites confiance !
En effet vous êtes 2/3 à ne pas souhai-
ter recevoir de comptes-rendus car
vous nous faites totalement confiance !
C'est la raison pour laquelle nous avons
arrêté de joindre systématiquement le
Compte Emplois Ressources à votre

journal de septembre. En plus cela nous
permet de faire des économies de papier.
Néanmoins nous restons totalement transparents
avec tous nos donateurs, et mettons ce document à
disposition de ceux qui le souhaiteraient sur notre
site internet (www.croix-rouge.fr) et nous l'envoyons
à ceux qui en font la demande par téléphone, au 01
47 40 25 21 (de 9h à 17h du lundi au vendredi)

Nous sommes différents 
des autres associations
Vous pensez en majorité que notre
association est différente des

autres.
En effet, nos valeurs sont uniques et

nous distinguent des autres associations : huma-
nité, impartialité, neutralité, indépendance,
volontariat, unité et universalité.
Notre vocation et nos champs d'actions très
diversifiés nous permettent de prévenir et
d’apaiser toutes les souffrances. A la croisée du
secourisme, de la solidarité et de la santé, nous
sommes présents sur tous les fronts de la détres-
se, en France comme à l'international.

Vous montrez de l'intérêt 
pour nos courriers
Votre moyen préféré pour nous soute-
nir est le courrier, vous êtes plus des 3/4
à les lire toujours ou souvent. C'est pour

cela que nous avons choisi de vous informer
de nos actions à travers le journal et que nous
vous envoyons des courriers tout au long de l'an-
née. Certains d’entre vous nous les réclament
même quand nous avons un peu de retard !
L'intérêt que vous montrez pour nos actions est
un fort signe d’encouragement pour tous nos
bénévoles qui y sont très sensibles !

Les donateurs de la Croix-Rouge française
sont généreux !

Tout d'abord nous tenons à vous remercier
pour votre générosité ! En effet, en moyen-
ne un donateur de la Croix-Rouge française
donne également à 8 autres associations.
Vous êtes extrêmement généreux, et c'est

grâce à votre générosité que nous pouvons
mener à bien nos actions. En effet nos actions
sociales et de secourisme dépendent à 85% de
fonds privés.

Ce questionnaire a été joint à notre jour-
nal de décembre 2006 de manière aléa-
toire à une partie de nos donateurs. Dans
un souci d’économie nous n’avons pas
souhaité l’envoyer à la totalité de nos
donateurs. Néanmoins, pour ceux qui
souhaiteraient s’exprimer et qui n’en ont
pas eu l’occasion, vous pouvez nous
adresser vos messages accompagnés en
utilisant l'enveloppe ci-jointe. 
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Oui, je souhaite renouveler mon soutien à la Croix-Rouge française et fais un don de :

30 € 45 € 60 € autre montant :
Je règle par chèque bancaire à l’ordre de la Croix-Rouge française.

Je souhaite vous aider régulièrement. 
Merci de m’envoyer votre documentation 
sur le prélèvement automatique.

Je souhaite recevoir sans engagement 
de ma part des informations sur les legs 
et donations.

Important : 75% de réduction d’impôt - Un don de 60 € ne vous coûte que 15 €
Dans le mois suivant la réception de votre don, nous vous ferons parvenir un reçu fiscal qui vous permettra de bénéficier d’une
réduction d’impôt de 75% du montant de votre don dans la limite de 488 €. Au-delà vous bénéficierez d’une réduction d’im-
pôt de 66% dans la limite de 20% de votre revenu imposable.

Conformément à la loi informatique et Libertés de 06/01/1978, en vous adressant à notre Association, vous disposez d’un droit d’accès, de
suppression et de rectification de vos données personnelles. Vous pouvez également vous opposer à ce qu’elles soient échangées ou cédées.

Nom

Prénom 

Adresse 

Code postal                    Ville

Questionnaire auto-administré, envoyé à 76 000 exem-
plaires avec le journal des donateurs de décembre
2006 – Analyse des résultats réalisée gratuitement par
LH2 conseil.

Merci...
Il y a quelques mois, nous avons envoyé un questionnaire à quelques dizaines de milliers de nos donateurs afin de mieux vous connaître (cette étude nous
a été offerte par LH2 Conseils). Vos avis, conseils et suggestions nous permettent en effet de mieux comprendre vos attentes, afin de mieux vous infor-
mer et mieux orienter nos missions. Nous recherchons en permanence à renforcer nos relations avec nos donateurs, car c’est grâce à vous que nous pou-
vons poursuivre notre combat et construire un avenir meilleur. Les résultats de cette consultation sont très intéressants et nous avons souhaité les par-
tager avec vous, que vous ayez reçu ou non ce questionnaire.
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