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« Je ne suis pas un héros !
Je permets juste aux secours
d’intervenir de façon optimale »

POURQUOI ME FORMER

Sauveteur Secouriste du Travail ?
Alors que ...
Je n’aime pas le sang !
Je ne sais rien faire !
Je ne suis pas médecin !
Je n’en ai pas besoin !

Et pourtant !
Avoir le bon réflexe
et faire le bon geste
peut sauver une vie !

Et si un jour …

Il arrive quelque chose à un ami, un collègue, un
membre de votre famille ou toute autre personne ...

VOUS ÊTES LE 1er MAILLON
de la chaîne des secours

Quand vous êtes témoin d’un accident, le Code pénal
vous invite à porter assistance à toute personne en
danger sans mettre votre propre vie en danger.
Le secouriste a un énorme avantage :
Il sait repérer ce qui peut lui nuire
Il connaît les limites de ses actions
Il sait choisir et réaliser le geste qui peut sauver
une vie

LA CHAÎNE DE SURVIE

Vous aimeriez :

Pouvoir agir
Reconnaître certains signes évocateurs
Prendre les bonnes décisions

ÊTRE ACTEUR

Porter secours à toute victime
Dans toutes les situations d’accidents ou de
malaise, rien ne peut remplacer le secours de
proximité.
Cependant, même si les gestes ne sont pas
effectués avec le savoir-faire d’un professionnel :
Ils peuvent représenter la seule chance de survie
d’une victime
Ils limitent de façon significative les conséquences
d’un traumatisme ou d’un malaise

OBJECTIFS

de la formation
Améliorer votre efficacité

au secours de la victime en cas d’accident

Modifier votre comportement

face aux risques qui vous entourent

Vous faire participer plus directement
aux actions de prévention

