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Les gestes qui sauvent
Après les attentats de novembre 2015, de nombreux Français ont exprimé le souhait de connaître les
gestes utiles pour sauver des vies.
Pour répondre à cette demande, le ministère de l’Intérieur avec l’ensemble des acteurs du secours et
en partenariat avec l’Éducation nationale, organise des séances d’initiation de 2 heures.
Au cours de ces sessions gratuites, certains gestes de premiers secours seront enseignés : alerter les
secours, masser, défibriller et traiter les hémorragies.

S’initier aux gestes essentiels du secours d’urgence
Ces gestes peuvent être pratiqués lors d’accidents de la vie quotidienne ou de situations
exceptionnelles comme les événements tragiques du 13 novembre 2015.
Ces sessions sont organisées sur l’ensemble du territoire français au cours du mois de février. Elles ne
donnent pas lieu à la délivrance d’un diplôme mais chaque participant recevra une attestation
délivrée par le formateur au nom du préfet.

Où s’initier aux gestes qui sauvent en Haute-Savoie ?
Modalités d'inscription : pour une bonne organisation, il est demandé aux personnes intéressées de
s’inscrire directement auprès des associations soit par courriel, à privilégier, soit par téléphone.
Attention : cette initiation doit bien être distinguée de la formation en prévention et secours civiques
de niveau 1 (PSC1) destinée au grand public. Les participants seront incités, s’ils le souhaitent, à
suivre ultérieurement une formation au PSC1 auprès d’une association agréée à cet effet.
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Vendredi 5 février, samedi 6 février et lundi 8 février
Dates
Horaires Lieu des sessions
Acteurs
vendredi 18h30
Megève - Croix Rouge Pays Croix Rouge Française
5/02
du Mont-Blanc - 1416 Route
nationale - Autogare
samedi 9h30
Annemasse - centre Martin Croix Blanche 74
6/02
Luther King

samedi
6/02

14h30

Etrembières - salle des
fêtes - Pas-de-l'Echelle

Croix Blanche 74

samedi
6/02

10h

Larringes - salle des vins
d'honneur - route des
Montets

samedi
6/02

9h30
et
14h30
9h

Annecy-le-Vieux - Sport
Espace Glaisins – rue de la
Frasse
La Roche-sur-Foron - Croix
Rouge la Roche - 84 rue du
Faucigny
Thonon-les-Bains - salle
des Ursules - avenue du
Léman
Thônes - Maison des
associations

ADEDS 74 – association
départementale
d’enseignement et de
développement du
secourisme
Croix Blanche 74

samedi
6/02
samedi
6/02
samedi
6/02

8h,
10h et
14h
14h

samedi
6/02

14h et
16h

lundi
8/02

18h30

Contact pour réservation
Thibaud PONCE
06 81 73 07 17
secours.dd74@croix-rouge.fr
Christiane PELTIER
06 47 67 33 52
croixblanche.etrembieres@gmail.c
om
Christiane PELTIER
06 47 67 33 52
croixblanche.etrembieres@gmail.c
om
Wilfrid MAILLE
06 28 15 34 49
secourisme74@gmail.com

Emillie GUILLOIS
06 71 57 47 86
contact.ba@croixblanche74.fr
Croix Rouge Française
Thibaud PONCE
06 81 73 07 17
secours.dd74@croix-rouge.fr
FFSS 74 – fédération française Thierry LAURENT
de sauvetage et de
06 75 09 21 47
secourisme
tlaurent74.tl@gmail.com
UFOLEP 74 - comité
Gérald GILLETTE
départemental de l’union
04 50 52 30 02
française des œuvres laïques ufolep74@fol74.org
d’éducation physique
Cluses - UDPS 74 - 7 rue
UDPS 74 – union
Raphaël DUCRETTET
Paul Verlaine (sous sol )
départementale des premiers 06 13 47 85 84
secours
udps74@anps.fr
La Roche-sur-Foron - Croix Croix Rouge Française
Thibaud PONCE
Rouge la Roche - 84 rue du
06 81 73 07 17
Faucigny
secours.dd74@croix-rouge.fr

Vendredi 12 février, samedi 13 février, dimanche 14 février et lundi 15 février
Dates
Horaires Lieu des sessions
Acteurs
vendredi 18h30
Megève - Croix Rouge Pays Croix Rouge Française
12/02
du Mont-Blanc - 1416 Route
nationale - Autogare
samedi
13/02

9h30 et
14h30

samedi
13/02

10h

samedi
13/02

9h et
14h

Contact pour réservation
Thibaud PONCE
06 81 73 07 17
secours.dd74@croixrouge.fr
Annecy-le-Vieux - Sport
Croix Blanche 74
Emilie GUILLOIS
Espace Glaisins – rue de la
06 71 57 47 86
Frasse
contact.ba@croixblanche74
.fr
Larringes - salle des vins
ADEDS 74 – association
Wilfrid MAILLE
d'honneur - route des
départementale d’enseignement 06 28 15 34 49
Montets
et de développement du
secourisme74@gmail.com
secourisme
Bonneville - Croix Rouge
Croix Rouge Française
Thibaud PONCE
Bonneville - 681 avenue des
06 81 73 07 17
Glières
secours.dd74@croixrouge.fr
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samedi
13/02
samedi
13/02

samedi
13/02

8h,
10h et
14h
14h30

9h

dimanche 9h30 et
14/02
14h30

dimanche 9h,
14/02
13h et
15h

lundi
15/02

14h30

Thonon-les-Bains - salle des FFSS 74 – fédération française de Thierry LAURENT
Ursules - avenue du Léman sauvetage et de secourisme
06 75 09 21 47
tlaurent74.tl@gmail.com
Doussard - Ecole
UFOLEP 74 - comité
Anthoine MARGOT
départemental de l’union
04 50 52 30 02
française des œuvres laïques
ufolep74@fol74.org
d’éducation physique
Lullin - salle communale des ANIMS 74 – délégation
Mairie de Lullin
pompiers
départementale de l’association 04 50 73 81 13
nationale des instructeurs et
info@lullin.fr
moniteurs de secourisme
Annecy-le-Vieux - Sport
Croix Blanche 74
Emilie GUILLOIS
Espace Glaisins – rue de la
06 71 57 47 86
Frasse
contact.ba@croixblanche74
.fr
Gaillard - Centre
ADPC74 – association
Nicolas EVERAERE
opérationnel de Gaillard départementale de protection
06 81 58 80 99
ancienne caserne des
civile
ou
Pompiers - rue du Martinet
Yannick LAURENT
07 62 74 74 05
contact@protectioncivile74
.org
Annecy - La Halte
UFOLEP 74 - comité
Anthoine MARGOT
départemental de l’union
04 50 52 30 02
française des œuvres laïques
ufolep74@fol74.org
d’éducation physique

Vendredi 19 février, samedi 20 février et dimanche 21 février
Dates
Horaires Lieu des sessions
vendredi 20h
Margencel - salle des
19/02
associations - 4 place
de la mairie

Acteurs
ADEDS 74 – association
départementale
d’enseignement et de
développement du secourisme
Croix Blanche 74

samedi
20/02

9h30

Annemasse - centre
Martin Luther King

samedi
20/02

14h30

Etrembières - salle des Croix Blanche 74
fêtes - Pas-de-l'Echelle

samedi
20/02

9h30 et
14h30

samedi
20/02

10h et
14h

samedi
20/02

10h et
14h

samedi
20/02

9h

Annecy-le-Vieux - Sport Croix Blanche 74
Espace Glaisins – rue
de la Frasse
Allinges - place de la
ADEDS 74 – association
mairie
départementale
d’enseignement et de
développement du secourisme
Annecy - Croix Rouge Croix Rouge Française
Annecy - 1 quai des
Clarisses
Lullin - salle
ANIMS 74 – délégation
communale des
départementale de
pompiers
l’association nationale des
instructeurs et moniteurs de
secourisme

Contact pour réservation
Patrick BONDAZ
06 30 36 93 18
secourisme74@gmail.com
Christiane PELTIER
06 47 67 33 52
croixblanche.etrembieres@gmail.c
om
Christiane PELTIER
06 47 67 33 52
croixblanche.etrembieres@gmail.c
om
Emilie GUILLOIS
06 71 57 47 86
contact.ba@croixblanche74.fr
Marc MARIOTTE
07 79 82 73 13
secourisme74@gmail.com
Thibaud PONCE
06 81 73 07 17
secours.dd74@croix-rouge.fr
Mairie de Lullin
04 50 73 81 13
info@lullin.fr
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samedi
20/02

14h et
16h

dimanche 9h30 et
21/02
14h30
dimanche 9h,
21/02
13h et
15h

Cluses - UDPS 74 - 7
rue Paul Verlaine (sous
sol )
Annecy-le-Vieux - Sport
Espace Glaisins – rue
de la Frasse
Rumilly - centre
opérationnel Rumilly 1 rue des Bauges

UDPS 74 – union
départementale des premiers
secours
Croix Blanche 74

ADPC74 – association
départementale de protection
civile

Raphaël DUCRETTET
06 13 47 85 84
udps74@anps.fr
Emilie GUILLOIS
06 71 57 47 86
contact.ba@croixblanche74.fr
Nicolas EVERAERE
06 81 58 80 99
ou
Yannick LAURENT
07 62 74 74 05
contact@protectioncivile74.org

Vendredi 26 février, samedi 27 février et dimanche 28 février
Dates
Horaires Lieu des sessions
Acteurs
vendredi 20h
Margencel - salle des associations - ADEDS 74 – association
26/02
4 place de la mairie
départementale
d’enseignement et de
développement du
secourisme
vendredi 18h30
Megève - Croix Rouge Pays du
Croix Rouge Française
26/02
Mont-Blanc - 1416 Route nationale
- Autogare
samedi
10h
Larringes - salle des vins d'honneur ADEDS 74 – association
27/02
- route du Montet
départementale
d’enseignement et de
développement du
secourisme
samedi
10h et Anthy-sur-Léman - Croix Rouge
Croix Rouge Française
27/02
14h
Chablais - 7 chemin du pré-Biollat espace Léman
samedi
9h et
Menthonnex-sous-Clermont - salle ADPC74 – association
27/02
13h
des fêtes - chef-lieu
départementale de
samedi
9h,
Gaillard - Espace Louis Simon - 10 protection civile
27/02
13h et rue du Châtelet
15h
dimanche 14h et
28/02
16h

Thônes - CFMM - 1 rue de
Tronchine

dimanche 9h,
28/02
13h et
15h

Rumilly - centre opérationnel
Rumilly - 1 rue des Bauges

UDPS 74 – union
départementale des
premiers secours
ADPC74 – association
départementale de
protection civile

Contact pour réservation
Patrick BONDAZ
06 30 36 93 18
secourisme74@gmail.com

Thibaud PONCE
06 81 73 07 17
secours.dd74@croix-rouge.fr
Wilfrid MAILLE
06 28 15 34 49
secourisme74@gmail.com

Thibaud PONCE
06 81 73 07 17
secours.dd74@croix-rouge.fr
Nicolas EVERAERE
06 81 58 80 99
ou
Yannick LAURENT
07 62 74 74 05
contact@protectioncivile74.org
Joël HEILIG
06 07 28 73 95
udps74@anps.fr
Nicolas EVERAERE
06 81 58 80 99
ou
Yannick LAURENT
07 62 74 74 05
contact@protectioncivile74.org

Pour aller plus loin : www.ilyadesgestesquisauvent.fr

Pour mieux comprendre :
PSC 1 : Prévention et Secours Civique de niveau 1
PSE 1 : Premiers Secours en Équipe de niveau 1
PSE 2 : Premiers Secours en Équipe de niveau 2
SST : Sauveteur-Secouriste du Travail
IGPS : Initiation aux Gestes de Premiers Secours
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Action « savoir secourir » Haute-Savoie :
en partenariat avec l’Éducation nationale
et le Conseil départemental, l'objectif de
cette action est de former 10 000 élèves
de 4ème au PSC1 par année scolaire.
En 2015, le SDIS74 a formé 10 000
collégiens haut-savoyards. Cette action se
poursuit en 2016.

L’union départementale des sapeurs-pompiers
a, quant à elle, formée plus de 1 500
personnes : 1 398 PSC1 et 120 SST.

Éducation nationale
Les moniteurs "Éducation Nationale" ont formé au PSC1, 929 élèves
durant l’année civile 2015, auxquels il faut rajouter 336 adultes
formés.
C’est donc tout au long de l’année que nous formons au PSC1. De plus, le
partenariat SDIS-EN initié et soutenu par le conseil départemental permet
de former environ 10 000 élèves par an. Ce résultat est unique en France.
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Délégation départementale de l’association nationale des instructeurs
et moniteurs de secourisme - ANIMS74

La délégation départementale de l’ANIMS a pour but :
•

•
•
•
•
•
•

Rassembler les instructeurs, moniteurs et les personnes participant à l’enseignement du
secourisme pour rechercher la normalisation et l’évolution des procédés et moyens
pédagogiques appliqués à l’enseignement du secourisme ;
Collaborer avec l’administration de tutelle pour l’amélioration et la rationalisation des
programmes et des méthodes d’enseignements du secourisme ;
Entretenir des relations avec tout organisme ou personnalité, étranger à l’association,
susceptible de permettre l’amélioration de l’enseignement du secourisme ;
Établir et développer des échanges avec les organismes internationaux poursuivant les mêmes
buts que l’ANIMS ;
Assurer la représentation des instructeurs et moniteurs de secourisme auprès des pouvoirs
publics ;
Défendre les intérêts matériels et moraux des instructeurs et moniteurs de secourisme ;
Organiser des formations pour les instructeurs et moniteurs de secourisme.

L’association rassemble des enseignants du secourisme, quelle que soit leur appartenance. Elle n’est
affiliée à aucun organisme ou association national de secourisme.
En 2015, elle a formé 11 formateurs PSC1 et réaliser une formation PSC1.

Croix Blanche 74 – comité départemental des secouristes français
La Fédération des Secouristes Français Croix Blanche est présente dans plus de 70 départements sur le
territoire métropolitain, mais aussi départements et territoire d'Outre-Mer
Présents sur le département de la Haute-Savoie depuis 1985, les secouristes français Croix Blanche
sont actuellement au nombre de 70, sur 3 associations : le bassin Annécien, Chamonix et Etrembières
Vallée de l'Arve. Parmi eux, 2 formateurs de formateurs et 16 formateurs assurent régulièrement des
formations Prévention et Secours Civiques de niveau 1 et Premiers Secours de niveau 1 et 2.
En 2015, en Haute-Savoie, plus de 500 personnes formées :
•
PSC1 : 173
•
PSE1 : 19
•
PSE2 : 5
•
« Alerter, masser, défribriller » : 26
•
IGPS : 280

Rue du 30ème régiment d'infanterie – BP 2332 – 74034 Annecy cedex
Téléphone : 04 50 33 60 00 Fax : 04 50 52 90 05
www.haute-savoie.gouv.fr

Croix Rouge française 74 – délégation départementale

Union départementale des premiers secours - UDPS74

L’Union Départementale des Premiers Secours 74 est une association agréée de Sécurité Civile.
Créée en 1994 à Cluses, elle a pour principale mission d’initier et de former aux premiers secours dans
différents milieux d’évolution.
En parallèle de la formation, l’UDPS 74 sécurise tout type d’événement sportif ou culturel.
Son Groupe Montagne, constitué de secouristes habitués au travail en milieu difficile et isolé, en été
comme en hiver, à pied ou à ski, sécurise les événements les plus difficiles d’accès, notamment en
montagne.
L’UDPS74 a participé à des initiations aux gestes de premiers secours tout au long de l’année
2015.
20 demi-journées (100 personnes) ont été mis en place sur la commune de Passy sur différents
thèmes comme les risques en montagnes, les risques liés à la pratique du ski, les risques liés à la
pratique de la course à pied en montagne… !

Comité départemental de l’union française des œuvres laïques
d’éducation physique - UFOLEP74

L’UFOLEP c’est l’Union Française des Œuvres Laïques d’Éducation Physique, elle a été créée en
1928. Elle organise des rencontres sportives, des journées de plein air, des formations… C’est une
fédération multi-sports qui décline ses pratiques dans l’optique d’une « autre idée du sport » avec
pour slogan « tous les sports autrement ».
En Haute-Savoie, l’UFOLEP c’est 3 000 licenciés, 70 associations et 57 activités sportives proposées.
Mais c’est aussi des formations. Des formations techniques, des formations sportives comme les
brevets fédéraux pour les bénévoles et des capacités de qualification professionnels (CQP) pour les
(futurs) professionnels du sport.
EN 2015, l’UFOLEP a délivré 44 PSC1.
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PRÉFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE

LE SECOURISME EN HAUTE-SAVOIE

D

ans notre société, il existe
aujourd'hui, de la part du
citoyen, une grande exigence
en terme de sécurité.
Nous vivons dans un monde où les
sources de risques sont multiples et
variées, qu'ils surgissent en termes
d'accidents domestiques ou du travail,
d'aléas naturels ou technologiques,
voire, ces dernières années, d'actes de
terrorisme et de violences urbaines.
Tous
ces
risques
ont
tout
naturellement conduit la France à
adapter son système structurel et
organisationnel de sécurité civile, avec
la parution de la loi n°2004-811 du 13
août 2004 de modernisation de la
sécurité civile.
A travers cette nouvelle législation et
en rappelant que « la sécurité civile est
l'affaire de tous », l'État entend
apporter une réponse adaptée à la
multiplication
des
accidents,
catastrophes et sinistres. Le citoyen est
placé au cœur du dispositif de la
sécurité civile, le rendant le premier
acteur de sa propre sécurité et, par
voie de conséquence, de celle des
autres.
Des textes officiels réglementent ainsi
l’enseignement et la pratique du
secourisme (pour plus de détails, vous
pouvez consulter le site du Ministère
de l'intérieur (www.interieur.gouv.fr).
Être secouriste
- C’est apporter au grand public une
présence chaleureuse et rassurante
- C’est apprendre à être efficace face à
une urgence et à le rester
- C’est avoir l’esprit de prévention
Diverses formations peuvent être
dispensées par les organismes publics
habilités et par les associations
agréées sous le contrôle du Service

3 novembre 2015
Interministériel de Défense
Protection Civiles (SIDPC).

et

de

- Prévention et secours civiques de
niveau 1 (PSC 1)

dans l’attente ou en complément des
services publics de secours concernés.
Aucun pré-requis n'est exigé. L'âge
minimum est de 16 ans.

Formation : 7 heures
La connaissance des premiers secours
est diffusée grâce à un enseignement
essentiellement axé sur la réalisation
pratique de cas concrets. A l’issue de
cette formation, le citoyen est titulaire
d’un certificat de compétences de
citoyen de sécurité civile « Prévention
et Secours Civiques de niveau 1 »
délivré par les associations agréées.
- Premiers secours en équipe de
niveau 1 (PSE 1)
Formation : 35 heures environ
L’unité d’enseignement « premiers
secours en équipe de niveau 1 » permet
de tenir la fonction de « secouriste ».
Elle a pour objectif de faire acquérir à
l’apprenant les capacités nécessaires
afin de porter secours, sur le plan
technique et humain, à une ou plusieurs
victimes, en agissant seul ou au sein
d’une équipe, avec ou sans matériel,
dans l’attente ou en complément des
services publics de secours concernés.
Aucun pré-requis n'est exigé. L'âge
minimum est de 16 ans.
- Premiers secours en équipe de
niveau 2 (PSE 2)
Formation : 28 heures environ
L’unité d’enseignement « premiers secours en équipe de niveau 2 » permet de
tenir la fonction « d’équipier secouriste ». Elle a pour objectif de faire acquérir à l’apprenant les capacités nécessaires afin de porter secours, sur le plan
technique et humain, à une ou plusieurs
victimes, en agissant seul ou au sein
d’une équipe, avec ou sans matériel,

- Pédagogie initiale et commune de
formateur - Pédagogie appliquée à
l’emploi
de
formateur
en
prévention et secours civiques
(PIC F - PAE FPSC)
Formation : 60 heures environ
L’unité d’enseignement PAE FPSC
a pour objectif de permettre à
l’apprenant de contextualiser ses
compétences de formateur, au
domaine
particulier
de
l’enseignement à la prévention des
risques et à l’apprentissage des
gestes élémentaires de secours.
La formation est ouverte à toute
personne majeure, titulaire du PSC 1
datant de moins de trois ans.
- Pédagogie initiale et commune de
formateur - Pédagogie appliquée à
l’emploi de formateur en premiers
secours (PIC F - PAE FPS)
Formation : 70 heures environ
L’unité d’enseignement PAE FPS a
pour objectif de permettre à
l’apprenant de contextualiser ses
compétences de formateur, acquises
ou en cours d’acquisition, au
domaine
particulier
de
l’enseignement
aux
premiers
secours.
La formation est ouverte à toute
personne majeure, titulaire du PSE 2
à jour de formation continue.

LISTE DES ASSOCIATIONS DEPARTEMENTALES DE SECOURISME
ASSOCIATIONS

AGRÉÉES POUR LES FORMATIONS

Délégation départementale de la Croix-Rouge française
Présidente départementale : Mme Simone LYONNAZ
1, quai des Clarisses
74000 ANNECY
Téléphone : 04 50 45 85 13
Courriel : dd74@croix-rouge.fr
Site web : http://sites.croix-rouge.fr

PSC 1
PSE 1
PSE 2
PIC F
PAE FPSC
PAE FPS

Union départementale des premiers secours (UDPS 74)
Président départemental : M. Stéphane PELE
7 rue Paul Verlaine
74300 CLUSES
Téléphone: 04 50 98 66 43
Courriel : udps74@anps.fr
Site web : www.udps74.fr

PSC 1
PSE 1
PSE 2

Comité départemental des secouristes français Croix Blanche
Présidente départementale : Mme Nathalie AUNIS
15 rue des Pommaries
74940 ANNECY LE VIEUX
Téléphone : 06 98 87 78 74
Courriel :contact.cd@croixblanche74.fr
Site web : www.croixblanche.org

PSC 1
PSE 1
PSE 2
PIC F
PAE FPSC
PAE FPS

Comité départemental de la fédération française de sauvetage et
de secourisme (FFSS 74)
Président départemental : M. Christian CURVAT
25, la rose des vents - 8, allée de la Roseraie
74200 THONON-LES-BAINS
Téléphone : 06 61 74 23 76
Courriel : info@secourisme74.com
Site web : www.secourisme74.com

PSC 1
PSE 1
PSE 2
PIC F
PAE FPSC
PAE FPS

Union départementale des sapeurs-pompiers (UDSP 74)
Président départemental : Capitaine Jean-Paul BOSLAND
21 chemin de la Fontaine Couverte
74200 THONON-LES-BAINS
Téléphone : 04 50 74 90 52
Courriel : UnionD@sdis74.fr

PSC 1
PSE 1
PSE 2
PIC F
PAE FPSC
PAE FPS

Association Nationale des Pisteurs Secouristes (ANPSP 74)
Président départemental : M. Cyrille ANDRE
Maison des Associations – Boite C3
67 rue Saint François de Sales
73000 CHAMBERY
Téléphone : 04 79 33 95 66
Courriel : anps@anps.asso.fr
Site web : www.anps.asso.fr

PSC 1
PSE 1
PSE 2
PIC F
PAE FPSC
PAE FPS

Association départementale d'enseignement et de développement
du secourisme (ADEDS 74)
Président départemental : M. Wilfrid MAILLE
74500 LARRINGES
Téléphone : 06 28 15 34 49
Courriel : Secourisme74@orange.fr
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Association départementale de protection civile (ADPC 74)
Président départemental : M. Joël SONDARD
74150 CREMPIGNY BONNEGUETE
Téléphone : 07 62 83 74 04
Courriel : enseignement@protectioncivile74.org
Site web : www.protectioncivile74.org

PSC 1
PSE 1
PSE 2
PIC F
PAE FPSC
PAE FPS

Comité départemental de l’union française des œuvres laïques
d’éducation physique (UFOLEP 74)
Président départemental : M. Hervé FONTAINE
3 avenue de la Plaine – BP 340
74000 ANNECY
Téléphone : 04 50 52 30 02
Courriel : ufolep74@fol74.org
Site web : www.fol74.org
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Délégation départementale de l’association nationale des
instructeurs et moniteurs de secourisme de la Haute-Savoie
(ANIMS 74)
Président départemental : M. Julien ALLEMAND
74470 LULLIN
Courriel : anims.hautesavoie@gmail.com
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