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~ Exemples étrangers : après la Suisse, l'Allemagne et l'Autriche 
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LE FLEAU DES ACCIDENTS DE LA ROUTE : 

PREVENIR LES ACCIDENTS MAIS AUSSI SAUVER DES VIES ! 

Certes, nous devons agir sur tous les paramètres qui peuvent permettre de limiter le 
plus possible les accidents de la route. 
Aujourd'hui, il est indispensable d'impliquer plus tous les usagers de la route. 
Il est évident que la formation théorique et pratique des conducteurs et autres 
titulaires d'un permis de conduire doit et peut être améliorée. 

Mais aussi, si l'on veut responsabiliser nos compatriotes, il faut leur faire confiance et 
leur apporter 1 'information et la formation nécessaires pour exercer ce rôle de 
citoyen responsable. 

Dans son ouvrage (4), M. François GENTILLE, ancien délégué général de la 
Prévention routière aborde les accidents de la route dans toute leur horreur. 
Une hécatombe permanente, des morts inutiles et illégitimes ! 

Il insiste bien, dès le début de son livre (Que sais- je), pages 4 et 5 sur une 
«sensibilisation des intéressés, qui ne peut être forte et durable que si elle s'appuie 
sur une prise de conscience de l'ampleur et des causes d'insécurité routière». 

Or, justement, il a été prouvé, par les actions de I'I.N.R.S, que la diffusion de masse 
du Secourisme du travail permettait, outre d'abord de bien secourir les accidentés 
du travail - limitant les erreurs de secours spontanés mais non préparés - de sauver 
des vies, mais aussi d 'agir sur les comportements. 

Il y a moins d'accidents du travail là où il y a plus de Secouristes. La prévention y est 
mieux perçue. 

Le programme de formation, trop long et théorique, est passé d'environ 40 h à 8 h 
en 1972. On a ainsi multiplié le nombre de travailleurs formés et on a ainsi attiré une 
population jusque là rebutée par la durée des stages et l'aspect théorique, école, 
de la préparation aux gestes qui sauvent. 

Hélas, cet exemple concret n'a pas été suffisant pour convaincre les pouvoirs 
publics Français d'agir de même face aux accidents de la route. Il est vrai que le 
Secourisme du travail et I'I.N.R.S dépendent du Ministère du travail et que la sécurité 
routière, donc les accidents de la route, les premiers secours aux blessés, 
dépendent au moins de trois ministères (transports, santé, intérieur) qui ne voient pas 
le problème de la même manière et qui, chacun, rejette sur l'autre l'essentiel de la 
responsabilité donc de la décision . 

Pourtant, comme le confirme M. GENTILLE, la mortalité routière en France est sous
estimée car elle ne tient compte que des décès durant les 6 premiers jours après 
1 'accident. 



Malgré les demandes répétitives du CAPSU - et probablement d'autres institutions 
ou associations - auprès du Ministère des transports, et contrairement à la plupart 
des Pays Européens, nous en restons à ce mode de calcul qui fausse la réalité déjà 
pourtant dramatique. 

Il faut donc ajouter aux chiffres annuels des morts sur la route environ 1 0 %. Le 
Ministère des transports s'était engagé à publier chaque année les chiffres à 6 jours 
et à 30 jours! Cette résolution n'est toujours pas appliquée. 

Curieusement, le différentiel constitue, si on se réfère à ce qu'ont dit depuis 15 ans 
les spécialistes en la matière, la part des victimes qui pourraient être épargnées 
chaque année, si la formation des usagers de la route aux« 5 gestes qui sauvent» 
était assurée! 

L'expérience de la Prévention routière relatée dans cet ouvrage à propos du 
contrôle technique est très intéressant car il peut être mis en parallèle avec le projet 
de formation aux« 5 gestes» de tous les candidats aux permis de conduire. 

En effet, (page 27), M. GENTILLE nous rappelle que la Prévention routière incitait ses 
adhérents, depuis longtemps, à surveiller le bon état de leur véhicule. Mais, avec 
seulement 150 centres pour toute la France, elle ne pouvait réaliser que 15 000 
contrôles volontaires ... par an. 

Le contrôle technique obligatoire a donc mis un terme à cette « expenence » 
associative en généralisant ce contrôle indispensable du bon état des véhicules. 

Pour la conduite à tenir en cas d'accident de la route c'est la même chose. 
Diverses associations ont expérimenté le concept et formé des jeunes comme des 
adultes aux« 5 gestes». L'impact a été limité face aux 800 000 personnes - voire 
plus- à former chaque année. 

C'est pourquoi, comme pour le contrôle technique, la formation doit être 
systématisée donc obligatoire et comprise comme partie intégrante de la 
préparation du futur conducteur, au même titre que la conduite ou la 
connaissance du code de la route. 

Toutefois, la formation ne devra pas être théorique mais pratique afin de 
déclencher des réflexes le moment venu. 

Chaque année, plusieurs centaines de victimes d'accidents de la route décèdent 
sur les lieux mêmes parce que les secours publics arriveront trop tard ! 

Car, en effet, il y aura toujours un délai incompressible, nécessaire, pour donner 
l'alerte et aux dits secours pour arriver sur les lieux. 
Il faut donc sauver ces vies ! 

Ce sont les premiers témoins sur place qui peuvent maintenir les blessés en détresse 
en vie (ou en survie) en l'attente de l'arrivée des secours. 
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Les« 5 gestes» représentent l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour faire face, durant 
les premières minutes, et d'empêcher les accidentés en détresse de mourir sur 
place d'asphyxie ou d'hémorragie! 

Nous sommes dans un monde qui sait se mobiliser: aide aux réfugiés du Kosovo, 
coupe du monde de football, éclipse solaire ! 
Serions-nous incapables d'être aussi, pour chacun d'entre nous le Secoureur 
compétent car formé, sur la route ? 

Il ne s'agit pas de faire de chaque usager de la route un Secouriste. Il existe de 
nombreux programmes de formation, ouverts à tous, pour ceux qui le souhaitent. 

Il s'agit de ne plus rester inactif et incompétent face à un accident grave et de 
pouvoir apporter les premiers secours dans les cas de détresse flagrants qui 
réclament une intervention immédiate: l'asphyxie et l'hémorragie et rien d'autre! 

Durant l'année 1998 puis en 1999, les pouvoirs publics, représentés essentiellement 
par le Ministre des transports, notamment au cours de la discussion sur un projet de 
loi sur la sécurité routière, a mis en avant de vieux arguments pour repousser des 
amendements présentés par plusieurs députés, visant à la formation pratique des 
futurs candidats aux permis de conduire aux« 5 gestes qui sauvent». 

Parmi ces prétextes très anciens ou nouveaux, on a avancé le coût de la formation, 
le risque éventuel de la P.L.S (position latérale de sécurité) pour les blessés 
inconscients puis que la Commission Nationale du Secourisme était contre une 
formation aussi courte, etc etc ! 

Toutes ces objections ne tiennent pas et ont été, une à une, réfutées auprès du 
Ministre et de tous les parlementaires concernés ainsi qu'après du rapporteur du 
projet de loi à l'Assemblée Nationale. 

De nombreux courriers et réponses obtenues ont été publiés dans le bulletin interne 
du CAPSU. Certains d'entre eux sont insérés dans ce mémoire mais ils sont trop 
nombreux pour être publiés en totalité. 

Toutefois, le prochain document sur les« 5 gestes qui sauvent» qui sera publié l'an 
prochain concernera uniquement le Ministère des transports, sa position, ses 
réticences, ses contradictions et sa responsabilité, durant ces 30 années et 
comprendra donc tous les documents en question qui le concernent. 

Ce 7ème mémoire va tenter de lever toutes les ambiguïtés. 
Adressé, comme les précédents, aux pouvoirs publics, il a pour but d'alerter de 
nouveau tous ceux qui ont une part de décision dans cette affaire et leur faire 
comprendre qu'il y a urgence à voter une loi puis à mettre en œuvre 
immédiatement la formation des usagers de la route aux« 5 gestes qui sauvent». 

<< L'histoire nous apprend que ce qui se passe à une époque pour utopique parvient 
parfois à devenir plus tard réalité >> 

Jean DELUMEAU 
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LE COÛT EXORBITANT DES ACCIDENTS DE LA ROUTE 

Déjà, dans son ouvrage « Précis de Secourisme routier» ( 1971), le Professeur Marcel 
ARNAUD y décrit le coût humain des accidents de la route : 

En 1969: 13 600 tués et 316 000 blessés, chiffres qui ne prenaient en compte, à 
l'époque, que les tués dans les 3 jours suivant l'accident. Il était d'ailleurs précisé 
qu'au bout de 30 jours ce nombre augmentait de 13% ! 

Cet ouvrage de Secourisme routier, écrit avec le concours d 'autres éminents 
spécialistes comme le Médecin-Général GENAUD et le Médecin-Lieutenant-Colonel 
DUFRAISSE précisait qu'un mort coûtait 150 000 F et que le coût économique pour 
le pays avoisinait 5 milliards de Francs par an ! 

Au cours de la réédition de cet ouvrage en 1978 par l'éditeur (France-Sélection), ce 
sont les chiffres, mis à jour, pour l'année 1977 qui étaient ainsi présentés. 
Pour l'année 1977: 13 104 tués et 354 905 blessés, chiffres des tués à 6 jours (et il 
était à nouveau mentionné qu'il fallait majorer le chiffre de 13 % afin d'obtenir la 
mortalité réelle à 30 jours). 

Or, aujourd 'hui encore, les pouvoirs publics ou quelques parlementaires 
(heureusement très peu nombreux et qui n'ont probablement pas étudiés le dossier) 
prétendent que la formation des usagers de la route aux « 5 gestes qui 
sauvent» (obligatoire pour obtenir un permis de conduire) aurait un coût que 
chaque candidat devrait acquitter en plus de celui, déjà lourd, de la préparation 
d'un permis de conduire! 

Et, pourtant, déjà, en 1975, M. Michel LE NET, un temps collaborateur de M. Christian 
GERONDEAU, premier« délégué à la sécurité routière» nommé en juin 1972, publiait 
dans la revue du « Comité de la sécurité routière» une étude détaillée sur le « Prix 
de la vie humaine»- voir documents en annexe. 

Sa recherche le conduisait à estimer ce «prix» de la mort brutale d'un homme 
accidentellement, notamment sur la route à 500 000 F à cette époque ! 
Les documents publiés ci-après vont plus loin et sont plus actuels. 
Ainsi, pour l'année 1992, les indemnités versées par les assureurs aux victimes des 
accidents de la route auront été de 63 milliards de Francs ! 

Une récente étude publiée dans les cahiers de I'IHESI (voir ci-après) estime le prix 
d'un tué à: 1 860 000 Fen France d'après I' INRETS/SETRA pour l'année 1985 

ou à: 2 370 000 Fen France d'après I'ENPC ( ?) pour l'année 1985 

mais à 1 7 47 000 F au Canada (en 1989) , 
à 2 340 000 F en Norvège (en 1988) , 
à 4 600 000 Fen Allemande (en 1988). 

Si l'on retient la mortalité en France en 1998 (à 30 jours), elle a été de 9280 tués. 
Le gain espéré en vies humaines par la formation généralisée aux « 5 gestes qui 
sauvent» peut être chiffré à 930 ! 
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(sans tenir compte de l'impact face aux autres risques d'accidents). 

Le calcul est donc simple et sordide à la fois, 930 vies épargnées apporterait un 
gain financier pour la collectivité de ( 1 860 000 x 930) : 1, 7 MDF en prenant le 
prix le plus bas de I'INRETS/SETRA (estimation sur la base de 1985, soit 13 ans plus tard 
probablement un chiffre d'environ 3 MDF! 

Il n'y a donc aucune question à se poser à propos du coût éventuel. Un tel 
argument est dépassé voire immoral devant la réalité des chiffres. 
Si le coût de la formation aux« 5 gestes», proposé par le CA PSU à 1 00 ou 150 F par 
candidat doit être «supporté» par le candidat lui-même, il est noyé dans le coût 
global d'un permis de conduire VL estimé en 1999 en moyenne à 5-6000 F. 

Au delà d'un coût pour la collectivité il s'agit d'abord de sauver des vies! 

Or, il faut se rappeler, que de 1974 (date de la décision d'apprendre les gestes de 
survie aux candidats aux permis de conduire au cours d'un Comité interministériel 
de la sécurité routière présidé par le Premier ministre, M. Jacques CHIRAC) à 1998 
soit en 25 ans, il y aura eu : 

271 042 tués - dans les 6 jours ou 298 146 tués dans les 30 jours ! 

La formation des nouveaux titulaires d'un permis de conduire, depuis cette date, à 
la conduite à tenir en cas d'accident de la route, soit aux« 5 gestes qui sauvent» 
aurait donc permis d'épargner la vie à 30 000 personnes, chiffre bas, qui tient 
compte précisément de la baisse de la mortalité routière. 

Ces chiffres étonnants avaient déjà été avancés par des spécialistes réunis à Paris 
en 1986 par le Secours Routier Français, comprenant des médecins des sapeurs
pompiers et des SAMU. 

Nous n'avons cessé depuis de le rappeler aux pouvoirs publics qui tentent d'en 
minimiser le chiffre réel et qui, pourtant, par ailleurs, n'hésitent pas à investir des 
sommes importantes et de sortir des arrêtés pour améliorer les infrastructures 
routières, parfois pour gagner quelques vies humaines ! 

Pour clarifier encore plus ce que nous affirmons, nous aurions eu les résultats suivants 
au cours des périodes précédentes : 

En 1985: 10 448 tués soit 11 490 (à 30 jours) gain espéré en vies: 1 150! 
(alors que les spécialistes parlaient de 1500 vies). 

En 1990: 10 289 tués soit 11 320 (à 30 jours) gain espéré en vies: 1 130! 

En 1998 : 8 437 tués soit 9 280 (à 30 jours) gain espéré en vies : 930 ! 

Ainsi, nous perdons bien chaque année, la possibilité de sauver un millier de vies 
humaines par la diffusion d'un Secourisme de masse à tous les usagers de la route. 
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Déjà, dans le dossier « 29 ans de campagne n, page 12 (mars 1997), en tenant 
compte de la baisse de la mortalité, le gain en vies humaines, de 1976 à 1996 a été 
«estimé» (chiffres bas donc en deçà de la réalité afin de ne pas laisser le champ à 
des contestations) à 20 000 vies! 

QUI EST RESPONSABLE DE CETIE IMPERITIE? 

«Chaque fois que l'histoire se répète, ça coûte deux fois plus cher. » 

The Lion 

2 ~ SEP. 1997 
Sécurité routière 
~e pratique obligatoire 

Cyclomoteurs: brevet à 14 ans 

Dès Je 17 novembre, les jeunes devront suivre une for., 
mation pratique. Photo Jean-Pierre FILATRIAU 

Dès le 17 novembre, 
les jeunes de 14 ans de
vront suivre trois heures 
de formation pratique en 
circulation afin d'obtenir 
le nouveau Brevet de sé
curité routière (BSR) pour 
conduire un cyclomoteur 
de moins de 50 cm3 , a an
noncé hier la Sécurité rou
tière. 

Depuis près de deux 
ans, le BSR était délivré 
aux jeunes conducteurs 
de cyclomoteur sur sim
ple présentation de l'attes
tation scolaire de sécurité 
routière que les jeunes 
passent en classe de 5". 

Initiée dans le cadre de 
la loi sur les transports, la 
réforme de la conduite 
d'un cyclomoteur entre 
maintenant dans sa 
deuxième phase avec 
l'obligation faite aux jeu
nes de tester leurs compé
tences en situation réelle. 

Le nouveau BSR sera 
obligatoire pour tous les 
jeunes ayant 14 ans à par
tir du 17 novembre. Ce 
brevet sera nécessaire jus
qu'à 16 ans, sachant 
qu'après, un permis AL 
(pour les deux roues à mo
torisation légère) est né
cessaire pour piloter un 

cyclomoteur de plus de 
80 cm3 puis une 125 cm3 

après 17 ans. 
La formation pratique 

sera dispensée par les 
auto-écoles, par des moni
teurs qualifiés apparte
nant à des associations sa
cio-éducatives, des forma
teurs spécialistes de 
deux-roues et les déten
teurs du brevet d'Etat 
d'éducateur sportif avec 
une spécialisation moto
cycliste. 

Tarif variable 
Reste la question du 

coût de cette formation. 
Lors de la présentation du 
nouveau BSR, il y a deux 
ans, le ministere des / 
Transports avait annone~/ 
un coût de l'ordre de 25~ 
à 300 francs. Toutefois, il 
semble que le prix payé 
pourrait évoluer selon le 
lieu de formation. 

La position des cons
tructeurs est par ailleurs 

. réservée. L'obligation 
d'une formation pratique 
« dissuadera un certain 
nombre de jeunes de 14 à 
16 ans de choisir le cyclo
moteur et aura des consé
quences très limitées sur 
l'apprentissage réel de la 
sécurité routière », esti
ment-ils 
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.Route: 3 1 JUIL 1999 

le vrai prix des accidents 
114 000 personnes ont péri l'an dernier dans les 17 pays les plus riches. Un coût éralué à plus de 2 755 miUiards de franc~ 

Après le grand chassé
croisé des vacanciers, ce 
week-end, il faudra malheu
reusement faire le bilan des 
victimes des accidents de la 
route. Le coût humain est 
toujours trop lourd et scan
dalise. En termes d'écono
mie, le coût se traduit aussi 
par un énorme gâchis. 

(2 755 milliards de francs) 
l'an dernier, selon une 
étude de l'Organisation 
pour la coopération et le dé
veloppement économiques 
(OCDE). A titre de compa
raison, le budget de la 
France avoisine 1 700 mil
liards de francs. 

l'équiva len t du nombre 
d'habitants de la ville de 
Metz. 
e Sur le plan écono
mique, le prix est exorbi
tant : ces 420,5 milliards 
d'euros représentent 
2 points du produit intérieur 
brut global de ces pays. 

moyenne dissimule d'im
portantes disparités. Dans 
certains pays, le nombre 
des victimes est retombé en 
1998 à un niveau aussi bas 
qu'en 1956 : la Suisse, le 
Canada, les Pays-Bas. Pour 
d'autres, le résultat est 
beaucoup plus mauvais : 
ainsi les décès sur la route 
ont augmenté l'année der
nière de 16,2 % en Norvège 
et de 5,6 % en France. 

e On se tue moins en Al 
lemagne que dans notr1 
pays, malgré une popula 
tion supérieure et une ab 
sence de limitation de vi 
tesse sur le résea 1 
autoroutier. 

e Le coût de l'insécurité 
routière est revenu à 
420 milliards d'euros 

e 124 000 personnes ont 
perdu la vie sur les routes 
des 27 pays les plus déve
loppés de la planète, soit 

e Toutefois, le nombre 
des tués est en diminution 
de 6 % par rapport à 1997. 
• Mais cette statistique 

- -------------------

~exorbitante facture 
des accidents de la route 

Selon une étude de l'Organisation pour la coopération et le déreloppement économique, 
l'insécurité routière a coûté 420 milliards d'euros J'an dernier. 

Imaginez la ville de Metz ra
sée par un tremblement de 
terre. Sans parler du drame hu
main, on imagine la « couver
ture médiatique» d'un tel cata
clysme. Pourtant , cette 
catastrophe s'est produite l'an 
dentier, dans l'indifférence la 
plus totale : 124 000 personnes 
ont en effet perdu la vie sur les 
routes des 27 pays les plus déve
loppés de la planète (1). Sur le 
plan économique, le coût est 
exorbitant : environ 450 mil
liards de dollars (420,5 mil
liards d'euros), soit 2 points du 
produit intérieur brut global de 
ces pays, estime un rapport de 
l'OCDE, l'Organisation pour 
la coopération et Je développe
ment économiques. 

Seule (petite) consolation, à 
la veille de l'un des week-end les 
plus meurtriers de l'année, le 
nombre des tués est en diminu
tion de 6 % par rapport à 1997. 
Cette statistique moyenne dissi
mule toutefois d'importantes 
disparités : dans certains pays, 
ce nombre est retombé en 1998 
à un niveau aussi bas qu'en 
1956. Pour d'autres, le résultat 
est franchement plus mauvais : 
ainsi les décès sur la route ont 
augmenté l'année dernière d 
16,2% en Norvège, suivie par.J. 
la France avec une hausse ai l1 

La France mal placée 

a 
~Allemagne 49,0 7 792 -8,9% 

!:tl Espagne 20,3 5 747 +2,6% 

[JWüt+ *JW •;J!Pf:q B$'IJI 
J:1 Italie 37,6 

ru Japon 75,7 

~ Corée du Sud 12,0 

~ Royaume-Uni 27,5 

• Etats-Unis 203,5 

(1 Belgique 5,3 

~Suisse 4,2 

~Pays-Bas 6,7 
• Chiffres 1997 

5,6 %. Du coup, on se tue 
moins en Allemagne, malgré 
une population supérieure et 
une absence de limitation de vi
tesse sur les autoroutes, que 
chez nous. 

· Quelles sont 
les vraies causes ? 

Face à ce problème, 
l'OCDE a lancé un programme 
visant à réduire le nombre des 
victimes sur les routes. Globa
lement, ce programme prévoit 

6 724* 

10805 -4% 
10 416 -21,9% 

3581 ·4,3% 
Cl 
;:: 

41 967* Çf 

Q) 

1300 -4,7% 1:: 
:;:, 
Q 

597 + 1,7% Ci) 

1066 -8,3% " al 

3: 

d'examiner les stratégies élabo
rées et mises en œuvre par les 
pays membres qui se sont révé
lées particulièrement efficaces 
pour améliorer la sécurité rou
tière. De plus il s'attachera à 
étudier les mesures connues qui 
pourraient être introduites, no
tamment celles faisant appel 
aux technologies de pointe. 

Plus surprenant, les cher
cheurs de l'OCDE étudient l'in
cidence probable sur la sécuri ' 
routière d'une mQdifiçati ' 
sensible de la pyramide des âg 

à laquelle notre société doit 
s'attendre dans les quinze pro
chaines années. 

Au cours du dernier quart 
de siècle, la sécurité routière 
s'est améliorée. Mais, remarque 
Anthony Ocwell, l'économiste 
de l'OCDE qui a dirigé l'étude, 
ces «bons résultats sont a mettre 
en regard des terribles statis
tiques des victimes de la route 
enregistrées au début des 
années 70, où le nombre de tués 
était environ 25 %plus élevé 
qua Fbeure actuelle ! >> 

En matière de sécurité, les 
mesures conseillées par 
l'OCDE sont connues : l'amé
lioration de la sécurité routière, 
la réduction du taux d'alcool, la 
meilleure sécurité des véhicules, 
l'amélioration des services de 
secours ... 

Mais Anthony Ocwell n'est 
lui-même pas convaincu de leur 
efficacité: ((En raison dela mul
tiplicité des facteurs susceptibles 
de contribuer aux accidents 
mortels, il est diflïcile de déter
miner les causes sous-jacentes de 
tels résultats. Il est donc indis
pensable de réaliser de nouveUes 
études dans ce domaine. » 

Gérard NICAUD 

( 1) L 'ensemble des membres de 
l 'OCDE moins le Me.xiq:!..::u;::;e·--~ 7 



ROUTE 
63 milliards de francs 
pour les victimes d'accidents 

Le montant global des 
indemnités versées par les 
assureurs aux victimes des 
accidents de la route a 
atteint 63 milliards de francs 
en "Lm 

Les dommages matériels, 
précise le Centre de docu
mentation et d'information 
de l'assurance CDIA), ont 
représenté la plus grosse part 
des versements avec 46 mil
liards de francs. Le coût 
moyen d'un sinistre matériel 
est estimé à 7.900 francs*. 
Cependant, ce ·coOt varie 
selon le type de véhicule 
impliqué. Il est de 10.500 
francs pour les transporteurs 
publics de marchandises, 
7.800 francs pour les auto
mobilistes, 6.200 francs 
pour les motocyclistes et 
el"!fin 5.800 francs pour les 
cyclomotoristes. 

De leur côté, les victimes 
d'accidents corporels ont 
reçu 17 milliards de francs 
d'indemnités au titre de la 
garantie 'de responsabilité 
civile automobile obligatoire 
en 1992. Le coût moyen 

d'un accident corporel est 
de 81.000 francs . Mais, là 
encore, ce coût varie selon le 
type de véhicule impliqué: 
119.000 francs pour les 
transporteurs publics de 
marchandis-es, 115.000 
francs pour les motocyclis
tes, 81.000 francs pour les 
automobilistes et 58.000 
francs pour les cyclomotoris
tes. 

Dans le calcul de leurs 
cotisations, les assureurs 
tiennent bien sOr compte de 
ces coûts et également de la 
responsabilité de chacun des 
types d'usagers dans les acci
dents. Sur 1.000 conduc
teurs de poids-lourds, 220 
d'entre eux provoquentcha
q~:Je année un accident 
matériel ou corporel. A titre 
de comparaison, les auto
mobilistes sont à 71 pour 
1.000, les motocyclistes à 55 
et les cyclomotoristes à 30. Il 
est vrar que les conducteurs 
de poids-lourds parcourent 
en moyenne trors fois plus 
de kilomètres que les auto-' 
mobilistes et'six fo is plus que 
les pilotes de deux-roues. 

~ , , 
LE COUT DE L'INSECURITE 
PEUT-ON MESURER 
LE PRIX DE LA VIE HUMAINE ? 

Annie TRIOMPHE 
Laboratoire d'économie sociale- Paris 1 

Tableau 1 
Le prix de la vie humaine (tué) : résultats comparat~fs pour 1988 

Pays Source Montant (FF) 

Suisse (1 988) Bureau Suisse 65 802 000 
de Prévention 

Etats-Unis (1988) The Urban institute 16 188 500 

Allemagne (1988) Bundesanstalt für 4 600 000 

Norvège ( 1988) Institut de l'Economie des 2 340 000 
Transports 

France ( 1985) ENPC 2 370 000 

France (1985) INRETS/ SETRA 1 860 000 

Canada ( 1989) Road Safety and Motor 1 747 000 

Sur ce tableau 1 figurent les résultats - par ordre décroissant - de quelques 
études réalisées selon les différentes méthodes d'estimation du prix de la vie 
humaine. N'ont été retenues pour cette présentation comparative que les esti
mations concernant les tués pour les années 1985 à 1988. On peut constater 
que les résultats - en francs français - varient fortement d'une étude à l'autre et 
invitent à la prudence dans l'interprétation et J'utilisation qui peuvent être fai
tes des données. 
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LA P.L.S.A (Position latérale de sécurité et d'attente) 

Cette position « semi-ventrale », déjà présentée partiellement dans l'ouvrage «les 
blessés de la route» ( 1961) écrit par Marcel ARNAUD a ensuite été améliorée et 
enseignée dans les stages de« Secourisme routier», dès la fin des 60. 

En ce qui concerne les Secouristes entraînés et notamment les sapeurs-pompiers, la 
P .L.S fut enseignée à 4 puis à 3. Cette méthode, mise au point par le Professeur 
ARNAUD permettait de tourner le corps de la victime, sur le côté, avec une 
«traction axiale», c'est à dire une traction« tête-pieds». 

Cette traction axiale fut remplacée par la suite par la « rigidification » du corps afin 
d'éviter que les tractions soient trop fortes, autant au niveau de la tête que des 
pieds. 

Page 137 du «Précis de Secourisme routier» de 1971 (Ed. France-Sélection), le 
Professeur ARNAUD rappelle les «conséquences tragiques» pour le blessé 
inconscient laissé sur le dos. 

Il cite un cas réel d'accident, où le blessé est pourtant simplement touché à la face 
mais qui mourra par inondation pulmonaire. 

Lors d'une visite du centre de réanimation d'un grand centre hospitalier, le chef de 
service, interrogé par les Secouristes, ne donna qu'une seule consigne: ne pas 
laisser une victime inconsciente (blessée ou non) sur le dos ! Il faut amener les 
personnes inconscientes en position sur le côté ou, en attente des secours, les 
mettre en « position de sécurité ». 

Pour revenir aux accidentés de la route objet de notre préoccupation, il faut 
rappeler que la P.L.S «pratiquée seule» avait été mise au point, lors de la 
préparation des « G.E.S » (gestes élémentaires de survie) vers 1975. Mais d'une 
méthode exceptionnelle, on en est arrivé à une généralisation, préjudiciable à 
cette méthode (pour les blessés). 

Le Professeur Marcel ARNAUD me le confirmait dans une lettre en date du 23 
octobre 1976- déjà publiée- où il rappelait, lui, l'inventeur de la P.L.S.A: 

«Il peut se faire (cas exceptionnel) que l'on soit seul (souligné dans sa lettre, ci
après) près d'un blessé gisant au sol sur le dos et qu'il faut meHre en P.L.S. C'est très 
rare, mais il faut savoir le faire. Cela a été très mal (souligné dans sa lettre) présenté 
dans le dernier no de la revue des moniteurs (il s'agit de I'ANIMS) car il ne faut sous 
aucun prétexte user d'une prise (bras); jamais le membre supérieur ne doit servir de 
tracteur ; il faut même éviter d'appuyer sur l'épaule avec une main )) ... 

La suite de la lettre est à lire attentivement. Notre Maître dit bien qu'il s'agit d'une 
«technique exceptionnelle)). Or, désormais, on ne retient que cette technique à 
une seule personne ! 
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Toutefois, le Professeur Louis SERRE, dans sa plaquette à destination des jeunes 
publiée en 1977 explicite bien la P .L.S à 3 ! 

On nous a répondu (probablement des personnes qui n'ont pas dû mettre souvent 
des blessés en P.L.S !) que, si sur les lieux, un seul témoin sait comment faire, il vaut 
mieux qu'il mette seul la victime sur le côté! 

Evidemment, quand les « 5 gestes» seront généralisés, cette question ne se posera 
plus. Mais ce n'est pas une excuse pou utiliser un procédé, pour un blessé, qui n' a 
été prévu que si l'on est vraiment seul! 

Lors d'un reportage (F.R.3- Lille en 1978) pour présenter les« 5 gestes, la P.L.S fut 
démontrée. Le Secouriste présent avec moi servit de cobaye. Je trouvais alors sur un 
chantier à proximité du tournage, 2 ouvriers volontaires qui n'avaient jamais 
pratiqué le Secourisme. Evidemment je me mis à la tête, je leur donnais quelques 
précisions rapides sur la manoeuvre et, comme ce sont des gens concrets ils 
comprirent rapidement et cette P .L.S (sans traction) fut correctement effectuée. 
Comment faire mieux seul ? 

Le Professeur Louis SERRE, fidèle collaborateur du Professeur Marcel ARNAUD, qui 
participa à l'élaboration du dépliant du Secours Routier Français intitulé: 

«ACCIDENT DE LA ROUTE QUE FAIRE? 
les gestes élémentaires de survie )) 

avait insisté pour apporter cette précision qui est la suivante: 

«Le blessé ne répond pas à vos questions. IL RESPIRE : Mettez-le en position latérale 
de sécurité. 
En principe, trois personnes sont nécessaires pour cette technique. Mais si vous êtes 
seul, il faut agir vite!». Voir ci-après partie du dépliant en question. 

Si, sur les lieux d'un accident, ce qui est le plus souvent le cas, il y a d'autres 
témoins, la P.L.S doit s'exécuter à trois personnes. Si l'on est le premier sur place et 
seul, on sait bien ce qu'il y a à faire pour sauvegarder (c'est le terme qui convient, 
souvent employé par Marcel ARNAUD et repris pour présenter ce geste parmi les 5). 

Lors d'un congrès de I'ANIMS (association des moniteurs de Secourisme), en 1983, à 
MontpellieL le Professeur SERRE (fondateur du SMUR de cette ville puis du premier 
SAMU qui fut un modèle) s'exprima sur la P.L.S. Il rappela qu'il y avait aussi un« a» 
(PLSA) pour l'attente de la victime et que donc cette P.L.S.A avait pour but au 
blessé d'attendre les secours spécialisés correctement (dans une bonne position). 

Il précisa aussi qu'en ce qui concerne la« traction axiale» il n'avait pas été prévu 
de tirer trop fort, notamment au niveau de la tête. Cette réflexion de Louis SERRE 
prouve combien l'enseignement des gestes doit être précis, exact et d'éviter toute 
interprétation du candidat Secoureur (5 gestes) ou Secouriste (AFPS et autres 
attestations complémentaires) ou Secouriste actif (CFAPSE) ou Sapeur-Pompier 
(CFAPSR). 
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D'ailleurs, il semble que ce problème PLS seul ou à 3 ait trouvé un écho car, dans la 
même revue de I'ANIMS, la méthode était détaillée (n° 102- 2ème tr. 1993)- 2 pages 
ci-après. C'est cette P.L.S et d'attente qui a toujours été prévue dans le programme 
de formation aux« 5 gestes qui sauvent» ! A 3, avec une prise bi-latérale à la tête, 
sans aucune traction (comme présentée page 22 de la revue de I'ANIMS n° 1 02). 
La prise« occipito-mentionnière »doit être réservée aux Secouristes. 

Encore tout récemment (mars 1999 - page ci-après) I'ANIMS répondait aux 
questions des moniteurs à propos de la P.L.S. Quel que soit l'état du blessé et ses 
blessures, souvent cachées, on ne peut pas le laisser sur le dos s'il est inconscient ! 

Ce problème P.L.S est mal connu au niveau du Ministère des transports ainsi que de 
plusieurs parlementaires qui, lors du débat sur la sécurité routière, notamment à 
l'Assemblée Nationale, ont évoqué« le risque» éventuel pour la victime! 

Or, le seul risque, c'est l'asphyxie, de par la position à plat dos, à cause du 
relâchement musculaire (langue notamment qui devient un obstacle à l'entrée de 
l'air), parce que les voies aériennes supérieures sont quasiment fermées si la tête 
reste dans l'alignement du corps et surtout par le risque de régurgitations ou de 
saignements ou écoulements divers qui iront directement dans la trachée donc vers 
les poumons ! 

Tout cela nous le savons depuis des dizaines années et il est donc inadmissible de 
remettre en cause ce geste capital par des arguments qui ne tiennent pas la route 
mais qui bloquent le débat, le réduisent à un enseignement théorique aujourd'hui 
totalement dépassé ! 

« Rien ne risque davantage d'être taxé d'exagération que la vérité toute nue. )) 

Joseph CONRAD 
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Une erreur aux conséquences tragiques est de laisser un 
comateux couché à plat dos dans une position où il va 
étouffer par aspiration de sang, de vomissements, surtout la 
tête haute et fléchie. 

OBSERVATION (MM. Forster et Molé) 

André H ... , 25 ans, est projeté par l'éclatement d'un pneu de poids 
lourd sur lequel il effectuait une réparation. Cet accident se passe 
sur un des grands chantiers d'un barrage du Hhin, à 25 kilomètres de 
Colmar. Relevé sans connaissance, le blessé est en toute hâte placé 
dans une ambulance et transporté sur le dos. Il est mort à l'arrivée, 
asphyxié par l'inondation trachéobronchique, eL pourtant ses lésions 
se bornaient à une fracture du massif facial eL à une commotion, impor
tante sans doute, mais vraisemblablement curable. 

Toute victime (blessée ou non) qui a perdu ou peut perdre 
connaissance doit être placée dans cette position de sauve
garde-là (fi~. 90) : 

Fig . 90. - La position de sauvl' garde. 

• Etendue sur une couverture qui sera ensuite 1·abattue 
sur elle. 

• Couchée sur le côté, la tête légèrement plus basse que 
les pieds et le bassin, bien calée, ·un genou fléchi pour 
assurer sa stabilité. 

• Col, ceinture et soutien-gorge desserrés, de façon que la 
respiration ne soit pas gênée et ne s'accompagne FUr
tout pas de gargouillements. Lèvres et ongles non bleutés. 

137 
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SECOURIR fl' 
. . 

position latérale de sécurité 

L'UN ·,TiENT LA .... . 
TETE, UNE MAIN 

SOUS LA NUQUE, 
UNE MAiN SOUS 

LE MENTON ... 

... L'AUTRE PREND 
LES CH EVÎ LLES 

Maintenir la tête en hyperextension : 
c'est-à-dire basculer doucement la tête en arrière 
DANS L'AXE DU CORPS. 

14 
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SECOURIR 
position latérale de sécurité 

' . 
EGLANTINE, 
· ·ÉTENDS UN 
DES BRAS DU sujET 

À ANGLE DROiT ... 

3 15 



SECOURIR 
poSition latérale de sécurité 

METS UNE MAÎN À 
LA RACÎNE DE L'AUTRE 

BRAS, UNE MAiN À LA 
RACiNE DE LA CUiSSE 

DU MÊME CÔTÉ . 

... ET PENDANT QU'AUX PIEDS 
ET A LA TÊTE ON EXERCE 

UNE TRACTION SOUTENUE 

DANS L'AXE DU CORPS , 
TU FAÏ .S PÎVOTER LE SUJET 

SANS EXERCER DE 
\TORSION SUR LA COLONNE 

6 . 

VERTEBRALE ... . ... _. . 
. . .. / ~~ 

.... afin de parer à tout accident au cas d'une fracture possible de la colonne 
vertébrale (une section de maëlle épinière entraîne suivant sa localisation . 
une paralysie partielle ou totale toujours ïrréversible, elle peut aussi entraî
ner la. mort). TÊTE, COU, TRONC, MEMBRES iNFÉRiEURS DOiVENT 
RESTER .EN PROLONGEMENT,.SUR LE MÊME AXE . .. 

16 
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SECOURIR 
Position latérale de sécurité 

... POUR LE COUCHER 
SUR LE CÔTÉ; 

LA TÊTE ~N 
HYPER EXTENSION. 

Caler sa tête avec un coussinet, son corps en repliant une de ses 
jambes et en utilisal)t ce qu'on a sous la main. 

36 
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Dans un accident.. . le blessé: est-il conscient? 
la vie d'un blessé dépend de 
quelques gestes simples. 

e GARDEZ VOTRE SANG-FROID 

e EMPÊCHEZ DES TÉMOINS INCOMPÉTENTS 
D'EfFECTUER DES MANŒUVRES 
DANGEREUSES OU INUTILES 

e REMUEZ LE BLESSÉ LE MOINS POSSIBLE, 
MAIS, SI LA SITUATION L'EXIGE, -
VOUS DEVREZ TOUJOURS 
VEILLER AU RESPECT 
DE L'ALIGNEMENT " TÊTE-COU-TRONC". 

CAS LES PLUS FRÉQUENTS 

e LE DÉGAGEMENT DU BLESSÉ DE LA CHAU-SSÉE 
(tirez-le pa"r les pieds si vous êtes seul}. 

e LE DÉGAGEMENT D'UN BLESSÉ D'UN VÉHICULE, 
S'l LEST EN FEU OU EN DÉSÉQU 1 LIBRE. 

e LA MISE EN POSITION LATÉRALE DE SÉCURITÉ 
(blessé inconscient qui risque de s'étouffer 
par aspiration de sang ou de vomissements). 

IL RÉPOND À VOS QUESTIONS. 
IL RESPIRE. 

Allongez-le sur le dos et recouvrez-le 

IL NE RÉPOND PAS A VOS QUESTIONS. 
IL RESPIRE. 

Mettez-le en position latérale de sécurité 

EN PRINCIPE, TROIS PERSONNES SONT NÉCESSAIRES POUR CETTE TECHN IQUE, 
mais si vous êtes seul, il faut agir vite! 

COMMENT? 
• Disposez un coussin de fortune 

contre la tête 
-à distance de l'épaule 
- du côté vers lequel on va tourner 
le blessé 

• Étendez du même côté 
son bras à angle droit 

• Saisissez l'épaule et la hanche 
opposées et faites-le basculer 
d'un bloc en veillant 
à l'alignement "TÊTE-COU-TRONC " 

• Pliez le genou supérieur qui va venir 
buter ou sol. 

• Ramenez l'ensemble "TÊTE
COUSSIN" légèrement en arrière. 
EN ATIENDANT LES SECOURS, 
SURVEILLEZ: 
- la respiration 
-l'apparition des vomissements 
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S {{ rt"· A02 
.U-Ir1W\ •'l9) . III - MISE EN P.L.S. A 3 SECOURISTES 

- Le blessé est inconscient et il ventile. 
- Si un collier cervical est immédiatement disponible, il est mis en place avant le retournement. 

Etes-vous prêts ? ... 

- Le chef se place au niveau 
de la tête dans l'axe 
du corps, en position 
du trépied, le genou en l'air 
du côté du retournement. 

- La prise de la tête est faite : 

soit en appliquant 
latéralement les mains 
de chaque côté de la tête 
du blessé, les paumes sur 
les pavillons des oreilles 
(prise latéro-latérale) ; 
la tête est maintenue 
légèrement en arrière, 

soit en engageant une m.:::1in 
sous la nuque, du même coté 
que le genou au sol ; 
l'autre main, côté genou en 
l'air, est posée sur la joue du 
blessé, les doigts 
perpendiculaires à la paume 
passent sous le menton. 

- L'équipier au niveau 
des pieds est dans l'axe du 
corps, en position du trépied, 
le genou en l'air du côté 
du retournement. 
Il saisit les chevilles. 

- L'équipier du milieu prépare 
un calage de la moitié 
de la hauteur de l'épaule 
de la victime et le place 
contre la joue du côté du 
retournement. Il prend 
ensuite la même position 
que pour une P.L.S. 
à 1 sauveteur. 

Prêts ... 

~ 
1, 
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Attention pour tourner ... tournez 

- Le blessé est retourné 
. lentement, le chef vérifiant 

que l'axe tête-cou-tronc est 
parfaitement conservé. 

- Lors du retournement, 
la paume et le poignet du chef 
reçoivent le poids de la tête 
du blessé qu'il maintient 
dans l'axe. 

- L'équipier qui se situe 
aux pieds replie la jambe 
située sur le dessus, le genou 
venant en butée au sol. 
La stabilité du bassin 
est ainsi assurée, il se libère 
et se positionne au niveau 
de la tête pour perfectionner 
le calage. 

Il accompagne le bras 
du blessé au sol, 
coude demi-fléchi, ce qui 
assure la stabi lité du thorax. 

- L'équipier du milieu maintient 
l'épaule jusqu'à ce que 
l'équilibre du corps soit assuré 
puis se libère. 

- Le chef continue de maintenir 
la tête, sa main reposant 
sur le calage, et assure la 
survei llance. 

- Dans le cas de pose 
d'un collier cervical, 
un équipier prend le pouls 
au pli de l'aine. 

- La victime est alors couverte. 

20 
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CAHIERS DU SECOURISME 

RÉPONSES AUX QUESTIONS DES ADHÉRENTS 

___/ 

- Question n° 1 : 
Étant donné que toute personne trou
vée inconsciente à plat dos et qui ven-
tile doit être placée en P. L. S., que li{{). 
serait la conduite à tenir lors d'une 
intervention en équipe, pour une vic
time inconsciente qui ventile, sur le 
dos, mais qui présente une suspicion 
de fracture de colonne vertébrale (ex: 
chute d'une grande hauteur). Pourrait-
on la laisser à plat dos en maintenant 
une L.V.A. permanente avec un aspi
rateur de mucosités à proximité? 
Si malgré tout, la victime est placée en 
P.L.S., le fait de plier la jambe pour le 
calage, ne présente t-il pas un risque 
aggravant pour la fracture de colonne 
vertébrale. 

A. GUERPILLON (69) 

Réponse: 
En présence d'une victime incons
ciente qui ventile mais chez laquelle 
on suspecte un traumatisme de la 
colonne vertébrale, une équipe 
secouriste doit mettre cette victime en 
P.L.S. 
Compte tenu du risque vertébral la 
technique à utiliser est la mise en 
P.L.S. à 3 secouristes. 

En effet laisser à plat dos une victime 
inconsciente lui ferait courir un très 
grand danger, d'une part d'obstruction 
des voies aériennes et d'autre part 
d'inhalation, par régurgitation, du 
contenu gastrique. 

Le maintien d'une L.V.A par bascule 
de la tête et élévation de la mandibule 
inférieure pourrait effectivement éviter 
l'obstruction des voies aériennes mais 
absolument pas le risque d'inhalation 
par régurgitation. 

La présence de l'aspirateur et de sa 
canule d'aspiration permet éventuelle
ment de libérer les voies aériennes 
après vomissement par régurgitation 
mais sa mise en œuvre survient trop 
tard pour empêcher une inhalation. 

Chez une victime inconsciente le 
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risque de régurgitation et d'inhalation 
de liquide gastrique est fréquent et 
peu visible même par un secouriste 
assurant une bonne surveillance. 

- Question n° 2 : 
Dans les fiches techniques du 
CFAPSE, concernant le retrait du 
casque, la victime est représentée à 
plat dos. Si une victime est trouvée 
dans une autre position avec un 
casque (ex : sur le côté, à plat ventre), 
peut-on effectuer cette technique ou 
doit-on remettre systématiquement la 
victime sur le dos pour lui retirer le 
casque? 

A. GUERPILLON (69) 

Réponse: 
Dans le cadre d'une intervention de 
secours en équipe (CFAPSE) le retrait 
du casque est indispensable pour 
effectuer un bon bilan. 

Par ailleurs les situations justifiant le. 
retrait du casque chez une victime 
d'accident imposent également la 
mise à plat du dos. 

Si une victime, porteur d'un casque 
est retrouvée dans une autre position il 
est donc nécessaire de la mettre à plat 
dos préalablement au retrait du 
casque. Cette mise à plat dos doit 
s'effectuer à plusieurs secouristes. 

- Question n° 3 : 
Pour une victime trouvée incons
ciente, à plat ventre et qu'il faudrait 
remettre sur le dos pour une raison 
quelconque (ex : arrêt ou détresse 
ventilatoire), y-a-t'il une technique par
ticulière, en équipe ? 

A. GUERPILLON (69) 

Réponse: 
Les fiches pédagogiques de CFAPSE 
ne décrivent pas de technique particu
lière pour mettre à plat dos une victime 
trouvée à plat ventre. 
Si possible, les membres supérieurs 
doivent tout d'abord être ramenés à 
180° en extension dans l'axe du 

corps, de chaque côté de la tête, 
puis le retournement calqué sur la 
méthode décrite pour le retournement 
en P.L.S. sera effectué par au moins 2 
secouristes. 

- Question n° 4 : 
Je suis préoccupé par deux questions 
pour lesquelles je souhaiterai voir 
votre réponse sur un des prochains 
numéros de Secourisme Revue : 

Lors des diverses sessions de forma
tion (AFPS, AFCPSAM, CFAPSE, etc), 
la PROTECTION et la PRÉVENTION 
sont les premières choses sur les
quelles les Moniteurs insistent particu
lièrement. 

Or, en ce qui concerne les diverses 
transmissions possibles en matières 
de SIDA, Hépatite ou Herpes, rien 
n'apparaît sur les fiches pédagogiques 
qui doivent être considérées comme 
notre" bible". 

Au niveau des mannequins le net
toyage à l'alcool semble en consister 
la seule protection. 

Pourtant les protections telles que 
mouchoirs, sopalins ou protections 
buccales existent ! 

Au niveau de l'appui local (B4) peut""()n 
insister sur une protection si simple 
soit elle (exemple poche plastique, 
bout de manche de pull, etc ... )? 

Est-il pénalisant d1en parler et notam
ment lors des tests triénaux de recy
clage moniteurs ? 

R. MAUREL (31) 

Réponse: 
a/ pour l'enseignement, chaque parti
cipant doit percevoir au début de la 
formation une peau de visage et un 
sac pulmonaire sous sachet plastique 
stérilisé. 
Au cours de la session prévoir un moyen 
de nettoyage et de désinfection : 
-soit chiffonnettes imbibées d'antibac
téricide 
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EVITER L'ASPHYXIE>> MAINTENIR LA L.V.A 

( Liberté des voies aérien nes ) 

Les gestes qui assurent la survie sont : 

d'abord APPELER LES SECOURS car la survie est précaire et provisoire (elle ne tient 
que peu de temps!). N'importe quel témoin devrait être capable d'assurer 
correctement cette alerte. Hélas, malgré tous nos efforts, ce geste qui sauve n'est 
pas encore effectué assez rapidement et valablement ! 

C'est dire si le bref enseignement théorique lors de la préparation aux permis de 
conduire pour apprendre «l'alerte» ainsi que le rappel fait dans la brochure du 
Code de la route sont insuffisants ! 

Il faut une formation pratique à l'alerte, le premier des 5 gestes! 

Ensuite, il faut PROTEGER LES LIEUX de l'accident (baliser) pour éviter un autre 
accident. Ce geste de «pré-secours» doit également faire l'objet d'un 
apprentissage pratique. C'est le 2ème des 5 gestes qui sauvent! 
Toutefois, il n'y a pas de chronologie, sauf si l'on est seul, cas rarissime. Chaque 
témoin doit prendre sa part. 

Puis, face aux seules extrêmes urgences que sont L'ASPHYXIE et L'HEMORRAGIE , il 
faut uniquement former tous nos concitoyens-usagers de la route à la conduite à 
tenir face à ces détresses qui vont mettre la vie des victimes en danger dans les 
minutes qui vont suivre: VENTILER (donc LVA), COMPRIMER et SAUVEGARDER! 

Les autres gestes - ils sont des dizaines - et autres méthodes sont du ressort du 
Secouriste, réclament une formation plus poussée et donc plus longue et un 
volontariat. 

Les « 5 gestes» quant à eux feront partie de la formation obligatoire de tout futur 
détenteur d'un permis de conduire, au même titre que l'enseignement du Code de 
la route et de la conduite automobile. 

Mais revenons à la L.V.A. donc au manque d'oxygène des accidentés de la route. 

Dans son « précis de Secourisme routier » que le Professeur ARNAUD rédige et fait 
éditer en 1971 (après son livre «les blessés de la route» en 1961) avec d'autres 
auteurs qui agiront également pour diffuser le Secourisme : Médecin-Général 
GENAUD, Médecin-Colonel DUFRAISSE (*), Sous-Préfet ARRIGHI, Capitaine RA VOT, le 
manque d'oxygène, notamment par obstruction des voies respiratoires, hautes (dites 
aériennes) est bien explicitée. 

Si on ne fait rien sur place, C'EST LA MORT ! 
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Pour y faire face, ce sont les premiers témoins immédiatement sur place, c'est à 
dire des usagers de la route qui pourront agir. 

Pour faciliter la respiration (donc la ventilation), la pratique de la L.V.A. est donc 
indispensable et s'inscrit dans l'attitude nécessaire pour faire face à la détresse 
respiratoire. 
Si cette L.V.A n'est pas suffisante, le témoin aura alors recours à la ventilation dite du 
« bouche à bouche n ou du « bouchez à nez n. 

2 pages du « précis» de Marcel ARNAUD suffisent pour résumer le problème crucial 
qui se pose (pages 81 et 122 ci-après). 
On y explique le processus qui conduit de l'hypoxie (d'un début de manque 
d'oxygène) à l'asphyxie, donc rapidement vers la mort. 

Puis que, quel que soit l'origine de cette «dette» en oxygène, l'essentiel est de 
permettre à l'air- donc à l'oxygène - de passer, d'où la L.V.A qui fait partie de 
l'apprentissage du troisième geste: VENTILER! 

Tous les ouvrages de Secourisme, depuis toujours, ont insisté sur cette notion de 
liberté des voies aérien nes. 
La coupe de la tête- ci-après- rappelle ce qui se passe chez le sujet inconscient. Sa 
langue, du fait du relâchement musculaire, aura tendance à obstruer l'entrée des 
voies respiratoires au niveau du carrefour aéro-digestif, donc au fond de la gorge. 

S'agissant d'un accidenté, comme nous le préconisons avec la mise en P.L.S à trois 
personnes, la mise en arrière de la tête sera prudente. La fiche pédagogique ci
après (Ed. France-Sélection p. 144) permet de comprendre comment le fond de 
gorge est ainsi libéré. On n'utilise plus le terme « d'hyperextension » qui, comme 
pour la« traction axiale n mal compris sera alors mal appliqué ! 

Pour le grand public, soyons le plus court et le plus simple possible, pas de mots 
médicaux, pas de mots compliqués. 

Au delà des pouvoirs publics, du Secours Routier Français, des grands organismes 
Français de formation au Secourisme, de la brochure « 5 gestes n, des laboratoires 
ont voulu apporter leur contribution à la diffusion des «gestes essentiels» du 
Secourisme. 

Ce fut le cas avec les laboratoires « Robert et Carrière» qui diffusait un mannequin 
pour l'apprentissage de la ventilation orale (et qui m'avait déjà prêté un film sur 
cette technique pour une séance d'information du public, déjà dans le cadre des 
« 5 gestes n, en 1968). 

La plaquette (éditée probablement en 1972) est intitulée «les gestes essentiels et 
ranimation respiratoire d'urgence». 

La page 3 de cet opuscule résume tout ce qu'il faut savoir pour comprendre. 
En presque trente ans, notre Pays n'a pas été capable de généraliser 
l'apprentissage de la ventilation orale. 
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Certains voudraient diffuser le massage cardiaque à tous ! 

Or, on se pose encore la question de savoir si la P.L.S n'est pas un« geste 
dangereux». Comment alors apprendre le« massage cardiaque» à tous, pratique 
plus difficile à apprendre, à retenir et à appliquer que la P .L.S, ainsi que ses 
conséquences éventuelles ? 

• Médecin-Colonel Pierre DUFRAISSE, Médecin-Chef des Sapeurs-Pompiers du 
Vaucluse, fidèle collaborateur du Professeur Marcel ARNAUD 
Voir Tome Il sur« Marcel ARNAUD- La Providence des blessés de la route» 
dédié à Pierre DUFRAISSE- CAPSU- Janvier 1999. 

Comment la langue bloque la respiration 

Etat normal Etat inconscient 

Libre passage de l'air vers les poumons. Passage obstrué par la chute de la langue. 
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• ct finalement arrivée dans le cetveail~ eri pai~tictllier dans 
le cerveau basal, d'un sang beaucoup trop riche en gaz 
carbonique et insuffisamment chargé en oxygène. 

Et c'est alors que s'installe un cercle vicieux (fig. 49) 

HYPOXIE 
DETTE. EN OXYGÈNE 

(DIMINUTION MODÉRÉE D'OXYGÈNE) 

t 
ANOXIE 

( FORTE DIMINUTION D'OXYGÈNE) 

t 
ASPHYXIE 

(ANOXIE + ACCUMULATION DE C0
2

) 

MJRT 

Fig. 49. - De l'hypoxie à la mort. 

Il débute par une « dette en oxygène ))' par diminution 
modérée d ' oxygène dans le sang : c'est l' hypoxie. 

Puis, le manque d'oxygène devient très prononcé c'est 
l'anoxie. 

81 
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Cet exemple typique rappellera de façon absolue : 
l o qu' il est capital de t,ou jours protéger la respiration des 

grands blessés de la route et assist.er leur ventilation si 
nécessaire, 

2o qu'il ne faut jamais oublier que, quelles que soient les 
lési,ons périphériques externes, si i.mportantes et specta
culaires soient-elles, il existe souvent des lésions pro
fondes, 

3 o qu'il est tou jours possible que les lésions p ériphériques 
s'aggravent v ite par le fai t d 'une dette clandestine en 
oxygène. 

Cette dette en oxygène peut p ro,·enir d 'une inondation 
pulmonaire, d 'une souffrance cérébrale, d 'une souffrance 
cardiaque, d 'une grande hémorragie . C 'es t cette dette qui, 
par le phénomène de l ' hypoxie, puis de l'anox ie, conduit 
à l ' asphyxie et à la m or t (fig. 82) . 

CURABLE 
AVANT 

MAIS ..• 

TUE APRtS 10 MINUTES. 
F ig. 82. - L'anox ie. 

A RETENIR 

Le problème du prompt-secours aux accidentés de la 
route est toujours dominé par la capitale notion d'anoxie, 
toujours menaçante, vite grandissante et contre laquelle 
on doit protéger Je blessé dans les 5 premières minutes. 

122 
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1 

La bascule prudente de la tête en arrière 
geste fondamental pour la libération des voies aériennes. 

27 
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ranimation 
respiratoire 
d'urgence 

la ranimation 
respiratoire 
d'urgence 

Chaque année, des milliers de vies humaines 
sont perdues accidentellement. Pour la seule 
année 1971 on a enregistré 40.000 morts envi
ron par accidents de la route, noyades, suffo
cations, intoxications, électrocutions. 
La défaillance respiratoire semble responsa
ble d'une mort accidentelle sur trois. Schéma
tiquement, après 1 minute ou 2 d'absence 
d'oxygène par arrêt respiratoire, le sujet perd 
conscience. Après la 2e minute environ le 
cœur s'arrête. Pendant ce court laps de temps, 
le cerveau a gravement souffert de l'asphyxie . 
L'arrêt respiratoire pose donc un problème 
thérapeutique d'extrême urgence : une respi
ration artificielle efficace doit être entreprise 
dans les 3 minutes qui le suivent. C'est la 
condition «sine qua non »du succès de la rani
mation d'urgence. Cela exclut toute hésitation, 
tout traitement compliqué, tout recours à du 
matériel . 

une pratique simple 

Jusqu'à ces dernières années, un arrêt respi
ratoire survenant hors de la salle d'opération 
signifiait, en général, la mort. Il n'en est plus 
de même depuis la diffusion d'une ancienne 
méthode de ranimation artificielle remise à 
l'honneur en 1958 : la respiration dite « bou
che à bouche » ou ressuscitation orale et 
depuis la mise au point du massage cardiaque 
par Kowenhoven en 1960. Ces deux méthodes 
ont révolutionné les traitements de secours 
d'urgence et transformé le pronostic habituel
lement fatal. 

3 
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ENSEIGNEMENT THEORIQUE DES « GESTES QUI SAUVENT )) 

AU PERMIS DE CONDUIRE 

Si l'on se réfère à ce qui était écrit dans un manuel du« Code de la route» à destination 
des candidats au permis VL de conduire - il y a environ 15 ans -on s'aperçoit que les 
«consignes» données sont très critiquables, car à destination du grand public et surtout 
sans formation pratique! (pages 215 à 217 ci-après). 

Le croquis de la tête en« hyperextension »est erroné car il montre (et l'image reste plus 
à l'esprit que des consignes écrites) qu'il faut «tirer» alors que la tête est déjà en 
arrière! Ce qui est faux! 

Surtout, on y montre plusieurs points de compression qui ne sont pas des gestes 
«élémentaires» donc nécessitent un apprentissage complémentaire (c'est la formation 
plus longue à I'AFPS par exemple) 
En fait, ces« consignes» ont été retirées du «précis» de Marcel ARNAUD, ouvrage qui 
n'était pas destiné au grand public! 

Toutefois, il était quand même indiqué que l'asphyxie et l'hémorragie pouvaient 
cc provoquer la mort des blessés avant l'arrivée des secours)). 

Ainsi que cette précision (erreurs à ne pas commettre) :cc soigner des plaies sans gravité 
ou sans danger pour l'avenir, ex. fractures de membres )) 

C'est l'esprit même des« 5 gestes». 
Or, on nous dit aujourd'hui que le m1n1mum possible pour être efficace en cas 
d'accident est la formation « A.F.P.S » dont le programme justement comprend ces 
gestes qui n'ont pas de caractère vital! 

La formation théorique des futurs conducteurs est très insuffisante. Tout au plus quelques 
rapides questions. Ceux que l'on interroge répondent tous que le sujet est escamoté. 

D'ailleurs, sur le plan de l'alerte des secours, malgré cette formation théorique depuis 
de nombreuses années, l'amélioration de la qualité de l'appel n'a pas tellement 
progressé! C'est qu'il faut une formation pratique à l'alerte avec des exercices. 

Interrogé à de nombreuses reprises, le Ministère des transports (ou le Secrétariat d'Etat) 
répondait que «l'alerte et le balisage» avaient été introduits dans le «programme 
national de formation à la conduite». 

Ainsi, par une lettre (ci-jointe) du 16.11.1989, le Chef de cabinet de M. SARRE, alors 
Secrétaire d'Etat chargé des transports routiers, à propos de l'épreuve« pratique» sur 
les« 5 gestes qui sauvent» confirme que cc l'intérêt d'un tel enseignement est évident ... et 
de nombreuses discussions se poursuivent ... afin de déterminer les notions essentielles qui 
devraient être acquises en la matière par les 800 000 personnes qui obtiennent le 
permis de conduire chaque année n. 
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On parle du «recyclage» des enseignants à la conduite, à partir de 1989, sur trois ans, 
donc pour insister sur la partie théorique de l'alerte et de la protection des lieux assurée 
par les enseignants de la conduite. 

Le 18.11.1991, M. Georges SARRE répond à M. Michel BARNIER pratiquement la même 
chose que deux années auparavant! Mais, le 29.11.1993 c'est le délégué 
interministériel à la sécurité routière, M. BERARD, qui nous répond une chose incroyable : 
il prétend en effet, qu'après une ''large concertation)), la formation aux «premiers 
secours routiers» a été définie et qu'elle est donc la seule'' véritable formation sérieuse 
dans ce domaine )) ! 

Comment comprendre qu'on fasse référence à une formation dite «premiers secours 
routiers», de 50 heures, destinée essentiellement aux sapeurs-pompiers ? 

Si l'on reprend le «livret d'apprentissage du permis B », il est effectivement prévu, en 
« H »:Avoir des notions sur le comportement en cas d'accident. 

Comme on pourra le constater sur les documents ci-après, il est précisé : 
«Savoir qui alerter et comment» et 
« Avoir des notions de secourisme » 
Ensuite, outre le balisage des lieux de l'accident et l'alerte, il est indiqué (h5) : 
«en présence d'un blessé, que peut-on faire? que doit-on ne pas faire?». 

Alors que les pouvoirs publics sont contre une formation pratique sur les premiers gestes, 
on peut y lire (et ce ne seront que des conseils théoriques) : 

«Couvrir, rassurer, meHre en position latérale de sécurité. Si hémorragie importante : 
comprimer la plaie». 

Certes, il est conseillé d'agir par «simulation». Mais, par manque de temps et de 
préparation pédagogique, il n'y a pas cette pratique indispensable! 

Il est temps d'assurer la formation pratique de tous les candidats aux différents permis de 
conduire à la CONDUITE A TENIR EN CAS D'ACCIDENT DE LA ROUTE en se limitant à 
l'alerte, le balisage et pour faire face à l'asphyxie et l'hémorragie qui tuent avant 
l'arrivée des secours c'est à dire les'' 5 GESTES QUI SAUVENT))! 

Si l'on reprend ce que dit le« Code Rousseau», plus récemment, on retrouve comme 
consignes ou conseils (théoriques), exactement les« 5 gestes qui sauvent»! 
Toutefois, il ne faut pas parler de garrot. 
Le croquis de la P.L.S est mauvais. La tête est mal positionnée! 

Comment les candidats au permis de conduire B comprendraient-ils qu'il faille 
connaître tous les sujets abordés dans I'AFPS (attestation de formation aux premiers 
secours) dont on nous dit que c'est le« socle» de l'enseignement du Secourisme, soit 
cela ou rien ? 
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.-· QUE FAIRE EN PRÉSENCE 
D.'UN ACCIDENT DE --LA ROUTE ? 

Combien d'automobilistes, motocyclistes, etc. sont capables de répondre à cette 
question, ou mieux d'intervenir efficacement. 

Probablement très peu, si l'on compare le nombre de secouristes formés, au 
nombre d'usager de la route. 

Nous n'avons p_as recherché par ces quelques conseils qui suivent, à faire de vous 
des secouristes confirmés, mais à vous donner des informations essentielles qui vous 
permettront peut-être d'accomplir "Ce geste qui sauve" ou d'éviter celui qui peut être 
néfaste. 

LES PREMIERS SECOURS 

D'après le précis de secourisme rou
tier, un drame de la route se déroule en 
trois· actes. 

ACTE l. 
Sur place, le rôle de témoin d'abord. 

Des secours spécialisés. ensuite. 

ACTE Il. 

Transport des victimes : 

soit par ambulances privées, 
soit par les services publics, 
soit par les services médicaux tels 
que le SAMU (Service d'aide 
médical urgentL 

ACTE Ill. 
Rôle des services médicaux. L'acte 1 

est capital, il conditionne les suivants. 

ROLE DU TÉMOIN 

Il se résume en 3 mots : (P.A.S.) : 

Protéget 

Alerter 

Secourir 

a) Protéger 
En premier : éviter le sur-accident 

avant l'arrivée des services spécialisés 
(Police - Gendarmerier. 

1 Garer convenablement son propre 
véhicule. 

2 Baliser rapidement en amont et en aval 
de l'accident et ceci sans s'exposer. Pour 
cela, utiliser les triangles de présignalisa
tion et faire placer ·des personnes munies 
~e signaux bien visibles (lumineux ia 
nuit). 

Distance : 
100 mètres sur route normale. 
300 mètres sur autoroute. 
Tenir compte des virages et du relief. 

3 Couper le contact ou débrancher la 
batterie du véhicule accidenté. 
4 S'assurer que personne ne fume. 
5 Eloigner les gêneurs. 
6 Sabler les furtes d'essence ou les diluer. 31 
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6 En cas de déclivité, caler le véhicule. 
7. Maintenir- les badauds à distance et 

· assùrer une zone de sécurité. 

b)Aierter 

L'alerte est un acte primordial, de sa 
rapidité dépend la rapidité des secours. 

Qui alerter : 

1 La gendarmerie en milieu rural. 
2 La police (Tél. 17) ou les Sapeurs 
Pompiers (Tél. 18) en milieu urbain. 
A signaler que la recherche d'un_ médecin 
est très souvent une perte de temps. 

Comment alerter : 

1 Indiquer avec précision le lieu, n° de la 
route, point de repère (bornes, lieu-dit, 
monuments, etc.). 
2 Préciser le type de véhicules acciden
tés, ainsi que le nombre de victimes en 
indiquant si elles sont incarcérées ou 
non. (Une victime est incarcérée si elle 
ne peut pas sortir p-ar ses propres 
moyens). La désincarcération d'une 
victime nécessite presque toujours des 
moyens importants en personnel et en 
matériel. · 

3 Facteurs d'aggravations (incendies, 
immersion, ravin, etc.). 

Faire répéter le message par la per
.sonne qui le reçoit. 

c) Secoilrir 

ux_ dangers menacent .les blessés 
de la route : 

L'Asphyxie, 
L'Hémorragie. 

Ils p~uvent provoquer la mort des 
blessés avant l'arrivée des secours. 

Il est one pri r met-
tre en œuvre les gestes qui sauvent 
pour : 
Préserver ce dernier souffle de vie. 
Arrêter l'écoulement sanguin. 

Comment intervenir et avec quels 
moyens. 
216 

Le sauveteur hélas ne dispose que 
de ses mains et de sa bouche. En pré
sence d'un accidenté il devra s'assurer si 
la victime respire ou non. En cas de 
détresse respiratoire, cette dernière a très 
souvent le visage congestionné, "on dit 
qu'elle est bleue". 

Dans le cas où une victime ne res
pire pas. 

Intervention. 

1 Contrôler que la bouche, le nez, la 
gorge ne soient pas obstrués (sang, 
vomissements, dentiers, objets divers, 
etc.), · les libérer avec l'index en cas de 
nécessité. 

2 Dégrafer la chemise, enlever la cravate 
très. rapidement et pratiquer -immédiate
ment le bouche à bouche ou le bouche 
à nez. Pour cela, placer la tête en hyper
extension, sans manipülations dangereu
ses. 

Préserver la respiration 

Placer la tête en hyperextension. Eviter 
les torsions de la colonne cervicale. 
(Légère traction). 32 
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Points de compression 

Carotide 

Presser le cou sur.le côté, contre les 
vertèbres. 

Humérale 

Presser la fàce interne du bras, 
contre l'humérus. 

Fémorale. (pli de l'aine) 

Appuyer le poing au milieu du pli de 
l'aine, bras tendu. 

.. 

·} 

Si une victime saigne abondam
ment : Dans ce cas effectuer une com
pression man ~elle. Si celle-ci n'est pas 
eff_icace, poser un garat, mais sachez 
que la pose d'un garr=ot présente toujours 
de gros inconvénients. 

En résumé, le seul acte de sauvetage 
possible, c'est la pénétration coûte que 
coûte, le plus vite possible, d'air dans 
l'intérieur des poumons. 

Penser pour les cas possibles de 
détresse respiratoire : 

aux états comateux 
aux blessés de la face 
aux fractu.res des mâchoires 

aux enfoncés du thorax. 

Erreurs à ne pas commettre. 

1) Négliger l'essentiel "Le geste qui 
sauve". 
Pour soigner des plaies sans gravité 
ou sans danger pour l'avenir ; ex. : 
fractures de membres. 

2) Tenter de dégager les victimes incar
cérées sauf s'il y a nécessité (véhicule 
en feu). 

3) Donner à boire _de l'alcool. 

4) Jouer au médecin, les gestes les plus 
simples sont les plus efficaces. · 

Pour terminer, rappelons l'obligation 
légale de porter secours. 

L'article 63 du code pénal punit 
d'emprisonnement et d'amende "Quicon
que s'abstient volontairement de porter à 
une personne en péril l'assistance que 
sans risque pour lui et pour les tiers, ·il 
pourrait lui prêter, soit par son action 
personnelle, soit en provoquant des 
secours". 

Cet article peut s'appliquer à tout 
automobiliste qui en présence d'un acci
dent n'apporterait pas les secours qu'il 
pourrait donner ou ne les provoquerait 
pas. 

33 
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CAB/BCGS/74611 

Monsieur le Président, 

Vous avez appelé l'attention d e M. Georges SARRE, Secré
taire d'Etat chargé des Transports Routiers et Fluviaux sur 
l'intérêt d'introduire dans les épreuves du permis de conduire une 
épreuve pratiq ~ e de sec o1 r isme sur les "cinq gestes qui sauvent" . 

.._. _:_::1t è r ê ·t d ' un t el ense i gnement est évident et de nom
breuses discussic · · , :-c .. ;.rsui v ent avec le concours de membres du 
corps méd i cal afin d 2 j é terminer les notions essentielles qui de
vraient ê t re acquises e n la matière par les 800 000 personnes qui 
obtiennent l e permis de conduire chaque année. 

Le programme national de formation à la conduite défini 
par l'arrêté du 23 janvier 1989 consacre une large place aux com
portements utiles en présence d'un accident de la circulation et 
fait référence notamment au balisage et aux gestes qui doivent 
être exécutés immédiatement. Par ailleurs, à l'initiative de la 
Direction de la Sécurité et de la Circulation Routières, 
l'ensemble des enseignants de la conduite sera recyclé à partir de 
l'année prochaine sur trois ans et informé sur la mise en oeuvre 
du P.N.F. 

Ces nombreuses activités démontrent l'intérêt particu
lier que Monsieur le Secrétaire d'Etat attache à la lutte contre 
l'insécurité routière . 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à 
l'assurance de mes sentiments les meilleurs. 

Monsieur Didier BURGGRAEVE 
Président de l'A.S.A.R. et 
du c.A.P.s.u. 
59390 LYS LEZ LANNOY 

Gilbert OELEUIL 
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V/REF 
N/REF 

MB/RB/JA N. 0885/06 
CAB/P9113414 

Monsieur. le Président, 

1 8 NOV. 1991 

Vous m'avez demandé de vous préciser les suites que je. 
réserverai aux ~-propositions visant à intégrer des notions de 
secourismes dans la formation à la conduite. 

Je vous indique que l'enseignement de notions élémentai
res de secourisme à l'intention des candidats au permis de con
duire paraît souhaitable. 

se poursuivent 
de déterminer 

en la matière 
de conduire 

A cet effet, de nombreuses discussions 
avec le concours de membres du corps médical afin 
les notions essentielles qui devraient être acquises 
par les 800 000 personnes qui obtiennent le permis 
chaque année. 

Par ailleurs, je vous rappelle que depuis le 1er juin 
dernier et suite au décret n° 90-1048 du 23 novembre 1990 et à 
l'arrêté du 5 mars 1991, l'enseignement dispensé dans les 
auto-écoles doit être conforme aux objectifs pédagogiques retenus 
par le Programme National de Formation (P.N.F.). Le P.N.F. consa
cre une large place aux comportements utiles en présence d'ùn ac
cident de la circulation et fait référence notamment au balisage 
et aux gestes qui doivent être exécutés immédiatement. 

Afin de rendre effective l'application de ce programme 
un stage de trois jours entièrement gratuit et organisé par la di
rection de la sécurité et de la circulation routières est proposé 
à tous les enseignants de la conduite exerçant dans notre pays. 

Je vous prie de recevoir, Monsieur le Président, 
l'assurance de mes sentiments distingués. 

Monsieur Michel BARNIER 
Député de la Savoie 
Président du Conseil Général 
Hôtel du Département 
73018 CHAMBERY 

Georges SARRE 
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sécurité 
routière 

Ministère de l'Équipement, 
des Transports et du Tourisme 

• 
Direction de la Sécurité 
et de la Circulation Routières 

• Paris le, 

Monsieur le président, 

J'ai bien reçu le dossier en date du 21 juillet 
1993, que Monsieur le Premier Ministre m'a transmis, par le
quel vous ~ppelez l'attention sur l'intérêt d'introduire dans 
la formation en vue de l'obtention du permis de conduire un 
apprentissage des cinq gestes qui sauvent. 

Ce problème a fait l'objet d'une large 
concertation à l'issue de laquelle les ministères compétents 
( Intérieur et Santé ) ont défini, aux termes des disposi
tions réglementaires fixées par l'arrêté du 8 mars 1993 rela
tif à la formation aux activités de premiers secours routiers 
paru au Journal officiel de la République Française du 21 
mars 1993, les critères d'une véritable formation sérieuse 
dans ce domaine. 

J'ajoute qu'en ce qui concerne la formation des 
conducteurs, il convient de souligner que le programme natio
nal de formation à la conduite, défini par l'arrêté du 23 
janvier 1989, consacre une large place aux comportements uti
les en présence d'un accident de la circulation, en faisant 
réf$rence notamment au balisage et aux gestes qui doivent 
être éxécutés immédiatement. Ces éléments font naturellement 
partie des contenus de formation imposés dans le cadre des 
diverses validations prévues par le livret d'apprentissage 
dont chaque élève conducteur doit être obligatoirement titu
laire aux termes du l'article R123-2 du Code de la Route. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le président, 
l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Monsieur Didier BURGGRAEVE 
Président du Conseil d'action 
Pour la prévention des 
accidents et les secours d'urgence 
59390 LYS-LES-LANNOY 

• 

Jean-Mich 1 BERARD 

Arehe de la Défense Paroi Sud 92055 Paris la Défense Cedex 04 

Téléohone: (1) ~ 81 Zl Z2 Telex no616148F Télécooieur: (1) ~ 818198 
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ÉTAPE 

N°4 

E4 Objectifs 

OBJECTIF GÉNÉRAL : 
ConnaÎtre les situations présentant 
des difficultés particulières. 

a. S'insérer dans une circulation rapide. 

b. Conduire en agglomération, dans une circulation dense. 

c. Conduire dans une file de véhicules. 

D 
D 
D 

d. Adapter la conduite à des conditions où la visibilité est réduite, notamment la nuit. D 
e. Adapter la conduite à des conditions où l'adhérence est réduite. D 
f. Avoir des notions sur la conduite en montagne. D 
g. Avoir des notions sur les effets de la fatigue. D 
h. Avoir des notions sur le comportement en cas d'accident. D 
i. Avoir des notions concernant l'entretien et le dépannage de la voiture. D 
j. Avoir des notions concernant les situations d'urgence. D 

RÉSULTATS DE L'ÉVALUATION DE SYNTHÈSE 

Première évaluation de synthèse faite le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . après . . . . heures 
d'enseignement théorique et . . . . heures d'enseignement pratique. 

Résultat : A 0 B 0 

Deuxième évaluation de synthèse faite le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . après . . . . heures 
d'enseignement théorique et . . . . heures d'enseignement pratique. 

Résultat : A 0 B 0 
f:X"\~ (\\\DL) ,, . 
L,\.)~E:"'\' . \l 
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- les risques de l'endormissement; 

- les signes précurseurs du sommeil. 

• Savoir que la fatigue influence particulièrement 
les conducteurs débutants. 

• Savoir: 

- se reposer avant un voyage; 

- se reposer au cours d'un voyage (étapes, aires de repos); 

- s'alimenter ; 

- utiliser la climatisation. 

h. Avoir des notions sur le comportement 
en cas d'accident. 

D 
D 

D 

D 
0 
D 
D 

,. • . Connaître la réglementation relative au délit de fuite 
·· et à la non-assistance à personnes en danger. 0 

li iSavoir remplir un constat amiable. 0 
·h '_ ... --~ - ------------------------

·~· 
1 @ Savoir : 

_ ~( - protéger (baliser); =) - alerter. 
~ 

D· 
D 
0 ,. • Avoir des notions de secourisme routier. 

' la· < Avoir des notions concernant les assurances. 
'~~· --------------------------

i. Avoir des notions concernant l'entretien 
et éventuellement le dépannage de la voiture. 

• Savoir: 

- lire la notice du constructeur; 0 
- contrôler les niveaux ; 0 
- réparer une roue; 0 
- vérifier l'état et le gonflage des pneus; D 
- changer une ampoule, un fusible; D 
- régler les projecteurs; 0 
- quels sont les objets utiles concernant sécurité, dépannage et confort; D 
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h) Avoir des notions su.r le comportement en cas acci en_· 

~mmMW~: . . 

Olnrtins~s~~~~;n ~ ~~erair~\ s~~~~~~lfs:;tis~~ J~e]o~~ ~;aJ~~~~ft\ ~~~ 
a e er . 1 . t es ? 
faut-il faire d'abord suïvant es ctrcons anc . , .. 
En ce qui concerne le secour~sme, 9-uelqu~s ~?tions tres simples suf
fisent à condition qu'elles sment bien assimilees . 
Le thème «Assurances » sera développé obligatoirement au cours 
d'un rendez-vous pédagogique. 

SAVOIRS 

h 1) - que signifièrit les termes : ~<délit de fuite 2 », «non-assistance à 
personne en danger » ? · 

. l. Voir PNF, ch~pitre III, paragradpéhl.et ~- f 'te ) et« refus d'obtempérer)), la confusion est fré-
2. Expliquer la différence entre« 1 e Ul > 

quente. 
2"19 

l 
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h2) quand. et comment s'arrêter en présence d'un accident? 

h3) comment balise.r le lieu de l'accident? 

h4) - comment et qui alerter? 

h5) - en présence d'un blessé, que peut-on faire? que doit-on ne pa 
faire? 

RÉPONSES 

1) Délit de fuite: ne pas s'arrêter, ne pas donner son identité si on es 
impliqué dans un accident, même matériel. 

Non-assistance à personne en danger; ne pas apporter à un bless( 
l'aide qu'il aurait été possible de lui fournir. 

2) S'arrêter si les secours ne sont pas encore arrivés. 

1 : 

- S'arrêter sans gêner la circulation, en particulier .l'arrivée de~ 
véhicules de secours. 

1 
l' 

!j 
'1 : 
1 

Î 
·f. 

3) - Présignaler l'accident, dans les deux directions (personne fai· 
sant des gestes, triangle, branchages, objet visible posé à terre 
etc.). 

- De nuit : • éclairer l'accident avec les projecteurs d'une voi
ture, 

• allumer les feux de détresse, l'éclairage intériem 
des voitures, 

• faire signe avec une lampe de poche. 

4) Alerter par téléphone: borne d'appel spéciale, cabine, riverain. 
Appeler le 15, le 17 ou le 18 (appel gratuit). 

i ~ ~~ S) 7 

Couvrir, rassurer, mettre en posi~ion latérale de sécurité. Si 
l /Uémorragie importante: comprimer la plaie. 

1 A ne pas faire: déplacer le blessé (sauf urgence), donner à boire, enle-
J ver le casque d'un motocycliste. 

SAVOIR-FAIRE 

Remplir un constat amiable. 

A partir d'une simulation d'accident, en salle ou sur le terrain, savoir 
alerter les secours (connaître les numéros d'appel d'urgence, 15- 17-
18), savoir situer l'endroit, indiquer la gravité de l'accident et baliser 
les lieux. 

G:0 ' y E. .J) ù f c 1\ r-tl\ -r e v R . 
• 1\ 
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Comportement 
en cas d'accident 

En cas d'accident matériel ou corporel que l'on soit 
impliqué ou non 

De façon générale, l'accident, qu'on y soit impliqué ou non, 
s'accompagne d'un conte.xte psychologique où il est difficile de 
prendre du recul en terme d'affectivité . Les comportements indis
pensables seront alors d'autant mieux mis en œuvre qu'ils auront 
été au préalable rigoureusement définis, mémorisés et acceptés. 

w 
1..0 

• Être capable de décider s'il faut ou non s'arrêter. 

• Savoir comment s'arrêter. 

Savoir déterminer ce qui est le plus urgent de faire. 

• Savoir baliser ou dégager la chaussée de jour et de nuit et 
. éviter les risques d'incendie. 

• Connaître la réglementation concernant le délit de fuite. 

• Connaître la législation concernant la non-assistance à 
personne en danger. 

• Comprendre comment se construit un témoignage, quel 
est son rôle et savoir en retènir les éléments essentiels pour 
le présenter. 

• Comprendre que témoigner constitue un acte de solida
rité. 

51 
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En cas d'accident corporel 

La méthode de l'étude de cas reste certainement une des 
plus P,erforl?antes ,dans. ~e do~a~ne, pour des objectifs de 
comprehensiOn et d acqms1ton d attitudes positives. 

• Savoir qui alerter et comment. 

• Avoir des notions de secourisme. 

.. 
·. ·.: 



accident corporel 

Les accidents de la route ne se li mitent pas toujours à des dégâts matériels. 

Il arrive malheureusement qu'il y ait des blessés ou même des tués. 

En plus de l'obligation de s'arrêter et de communiquer son identité et 
son adresse, il faut aussi protéger les lieux de l'accident, avertir les 
services compétents et secourir les accidentés. 

protciqar las liaux ---------~ 

Les véhicules accidentés constituent un obstacle imprévu qui 
pourrait provoquer un nouvel accident. 
Il faut donc avertir les autres conducteurs . 

Pour signaler les lieux 
il faut, placer sur 
chaque sens de circu
lation, au moins un 
triangle de présigna
lisation ou des per
sonnes faisant signe 
de ralentir. 

Il est conseillé de placer 
cette présignalisation 
100 mau moins (750 m 
sur autoroute) avant 
le lieu de l'accident. 

La nuit, il faut en plus éclairer l'accident avec les phares d'un 
véhicule placé sur l'accotement perpendiculairement à la chausSée 
et utiliser tous les signaux lumineux pouvant attirer l'attention 
(lampes de poche, clignotants, signaux de détresse). 
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alcartcar lcas scarviccas compatcants 

pi fa~rdon_!ler ralerte p~r le ~<?yen le: pll}S .r:ap}d.~ L:. 
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• téléphone public ou privé 

• automobilistes de passage. 

• en ville, la police (ou les pompiers) 

• en campagne, la gendarmerie ,(ou la ma irie) 

• sur autoroute, les services de police ou de gendarmerie : 

• 1 ieu exact où s'est produit l'accident 
• nombre et état des blessés en précisant s'ils sont prisonniers 

dans les véhicules 

e nombre et genre des véhicules accidentés 

• circonstances particul ières (immersion, incendie, matières 

dangereuses, etc ... ) 

scacou ri r lcas accidcantas 

En voulant bien faire, on peut aggraver l'état d'un blessé. 
Il faut avant tout éviter les gestes qui pourraient être néfastes : 

·-ne pas déplacer un blessé ou essayer de l'extraire du véhicule 
sauf pour le protéger d'un danger imminent (incendie, 
noyade, risque de chute dans un ravin). 

- ne pas lui donner à boire (surtout pas d'alcool). 
-ne pas retirer le casque d'un blessé. 

Par contre, il y a des choses très simples qui peuvent réconforter 
le blessé : 

-lui adresser des paroles amicales et rassurantes. 
-le couvrir avec un vêtement ou une couverture pour le 

réchauffer (un blessé en état de choc a toujours froid). 

LORSQU'ON ARRIVE SUR LES LIEUX D'UN ACCIDENT 
QUI VIENT DE SE PRODUIRE, il faut de la même façon : 

1" Protéger les lieux. 
2" Alerter les services compétents. 
3" Secourir les accidentés. 
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NOTIONS DE SECOURISME 

En attendant l'arrivée des secours, deux sortes d'interventions peuvent sau
ver la vie d 'un blessé : 

D ÉVITER L'ASPHYXIE 

Si le blessé a du mal à respirer ou ne respire plus : 

- il faut d'abord dégager les corps étrangers de sa bouche (dentier, caillots 
de sang, objets divers) avec un doigt replié en crochet. 

- Desserrer les vêtements (ceinture, cravate, etc ... ). 

- Tirer dou.cement la tête du blessé en la renversant en arrière, une main 
sous la nuque et l'autre sur le frorit. 

- Si cela ne suffit pas, pratiquer le bouche à bouche. 

Pour cela : 

• Se placer perpendiculairement 
au blessé dont la tête doit être 
maintenue en arrière avec une 
main placée sur le front, tan
dis que l'autre main pousse le 
menton vers le haut. 

• Appliquer sa bouche large
ment ouverte sur celle du 
blessé en appuyant fortement 
pour éviter les fuites. Le nez 
de la victime doit être obstrué 
par la joue du sauveteur, ou 
pincé entre le pouce et l'index. 

• Souffler fortement : le thorax 
se soulève . 

~ • Se dégager pour reprendre 
son souffle : pendant ce 
temps, le thorax du blessé 
s'affaisse, et l'air est expiré. 
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• Recommencer l'opération 
(jusqu'à ce que les sauveteurs 
prennent la relève) à la fré
quence de 12 à 1 5 insuffla 
tions par minute pour un 
adulte, le double pour un 
enfant. 

On peut de la même façon souf
fler dans le nez de la victime, 
dont il faut alors maintenir la 
bouche bien fermée. 

lfJI STOPPER L'HÉMORRAGIE 

Si le blessé saigne abondamment, comprimer la plaie avec la main ou le poing 
nu, ou à l'aide d'un épais pansement. 
Le pansement compressif peut être fixé avec une bande (ou une cravate par 
exemple). Il doit être bien serré mais sans excès. Si c'est possible, surélever 
le membre atteint. 
Le garrot ne doit être mis en place 
que s'il est vraiment impo~sible de 
faire autrement (membre sec
tionné). 
Le garrot doit être placé entre le 
cœur et la pla ie. Il faut penser à 
indiquer l'heure précise à laquelle il 
a été posé (papier épinglé sur le 
blessé). 
Il ne faut surtout pas l'enlever. 

S'il est absolument nécessaire de déplacer le blessé à cause d'un danger 
imminent (incendie, éboulement, risque de chute dans un ravin), il faut le 
faire avec précaution en veillant à ce que l'ensemble« tête-cou-tronc »forme 
un bloc rigide. 
Placer la victime en position latérale de sécurité : couchée sur ·le côté, le 
genou supérieur fléchi pour assurer la stabilité, la tête bien calée, la bouche 
tournée vers le sol pour faciliter les rejets. 

245 

. 1 
1· ' 



TESTS PEDAGOGIQUES POUR L'ENSEIGNEMENT 

DES « 5 GESTES QUI SAUVENT » 

La formation pratique aux « 5 gestes qui sauvent» a été testée depuis les années 
1971-1972 avec 1 'A.N.U.R (Association Nationale des usagers de la route), les 
équipes Secouristes de I'E.P.I de Roubaix-Tourcoing (1973-1974), les équipes« SOS» 
de l'agglomération de Roubaix (1975-1978) et enfin avec les moniteurs de I'A.S.A.R 
(Association des Secouristes de l'agglomération de Roubaix), de 1979 à 1997. 

Déjà, de premières initiations avaient été organisées avec les E.S.P .C (Equipes de 
Secours« Protection Civile») de Wasquehal-Villeneuve d' Ascq en 1969 et 1970. 

Ces divers tests et formations ont permis de concrétiser un projet pédagogique 
sérieux. L'enseignement correct et efficace des« 5 gestes» peut et doit se faire en 5 
heures, en 2 séances de 2h 30 par exemple. Le découpage permet de consacrer 
le temps nécessaire à chaque geste, en fonction de son importance et de la 
précision pratique (P.L.S.A par exemple). 

La première séance pourra traiter les 3 premiers gestes : Alerter, Baliser, Ranimer. 
La seconde abordera les 2 autres : Comprimer et Sauvegarder. Les 30 dernières 
minutes seront consacrées au rappel de la conduite à tenir à l'arrivée sur les lieux 
d'un accident et la répétition de ces 5 gestes essentiels. 

De nombreuses associations ont mises en place des «formations courtes» pour un 
large public demandeur. Ainsi, se référant à l'étude du S.R.F de 1986 (aujourd'hui 
contestée par le Ministère des transports qui aura été son ministère de tutelle), des 
moniteurs de Secourisme des Vosges, avec le concours du SAMU, mettait au point 
une initiation simplifiée. 

Il était précisé (article ci-après) :«Lire ce qui vient d'être écrit est simple, la pratique 
avec une équipe secouriste est aussi simple, mais indispensable et ne demande que 
très peu de temps pour être parfaitement retenue, à peine quelques heures ». 

Cet article avait été réalisé suite à une journée intitulée <<trois minutes pour une 
vie,,, le 13 mai 1987 à Epinal. 

La Croix-Rouge Française, notamment après l'abandon des « G.E.S » en 1991, a 
poursuivi des formations simplifiées, en deçà du programme« premiers secours». 

Dans sa revue «Présence Croix-Rouge», elle rappelait qu'elle initiait 200 000 
personnes chaque année dont 1 00 000 attestations (AFPS). 
Donc 100 000 autres suivaient uniquement une formation simplifiée «aux 
premiers gestes» sans entrer dans le détail de 1 'AFPS. 
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La C.R.F allait jusqu'à proposer une formation en une heure afin d'apprendre 
<<quatre gestes essentiels: donner l'alerte, protéger la victime, la mettre sur le côté 
en cas d'inconscience, pratiquer le bouche à bouche)), soit 4 des « 5 gestes qui 
sauvent», mais en ajoutant aussi le M.C.E ! 

On ne peut donc pas prétendre que la formation des « 5 gestes» en 5 heures est 
trop courte si le premier organisme Français pour la formation des Secouristes 
propose lui-même une formation courte en une seule heure ? (voir article ci-après). 

Le Ministère de l'intérieur se contredit donc totalement puisqu'en 1977, le 
programme des «gestes élémentaires de survie» était prévu en 6 heures et il 
comprenait pourtant plusieurs points à retrancher (programme ci-après). 

Dans ces conditions, si nous en revenons et si nous ne retenons que les « 5 gestes», 
nous nous apercevons que la formation en 5 heures est donc sérieuse afin de 
préparer correctement les usagers de la route. 

Il suffit de lire ou de relire la note d'information du 18 juillet 1975 adressée aux 
préfets et signée de Christian GERONDEAU, alors nouveau Directeur du S.N.P.C. peu 
de temps avant la création de la Direction de la Sécurité Civile, pour s'en 
convaincre. Christian GERONDEAU était également délégué interministériel à la 
sécurité routière. 

Nous étions convaincus alors que l'enseignement se mettrait en place même si des 
correctifs étaient à apporter. 

Avant la création des G.E.S, I'ANUR faisait campagne pour l'enseignement des« 5 
gestes». Dans le bulletin de la F.N.P.C, un article dans la rubrique des« anciens de 
Nainville» présenta son action (ci-après). 

Avec la sortie du programme officiel des« G.E.S »on disposait alors du programme 
de formation le plus proche des« 5 gestes». 

Le Secours Routier Français et son directeur général, M .Serge ADAM, allaient 
apporter une large contribution pour leur diffusion. 

L'article ci-après, intitulé <<Le secourisme à mains nues,, atteste que cette étape 
aurait dû nous guider vers la suivante, c'est à dire la généralisation de 
l'enseignement des «premiers gestes» pour tous les candidats aux permis de 
conduire. 

Or, nous le verrons plus loin, 20 années plus tard, nous recommençons ce que le 
S.R.F avait déjà réalisé, par la mise en place d'une formation dite« premiers secours 
sur la route» (car les G.E.S ont été abrogés en 1991) mais selon un processus de 
formation beaucoup plus compliqué (d'abord obtention de I'AFPS) et beaucoup 
trop long pour intéresser une large public, même professionnel de la route. 

«Le vrai est trop simple, il faut y arriver toujours par le compliqué n 

George SAND 
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Conseils pratiques 

''TROIS MINUTES 
POUR UNI VIl'' 

Selon une étude récente du Secours 
Routier français, 1 000 0 2 000 acci
dents mortels pourraient être évités 
si les témoins d'accidents connais
salent les premiers réflexes : proté
ger, alerter, secourir. C'est en effet 
dans les trois premières minutes 
que doit être accompli le geste effi
cace pour sauver une vie. 
Chacun est concerné par ces élé
ments-c 1 é s : l'auto rn ob 1 Ils te 
confronté 0 un accident du travail, le 
conjoint d'un cardiaque face 0 une 
crise alguê, le simple badaud dans 
la rue ou dans ses loisirs ... 
Que faut-li donc retenir? 
Les quelques lignes qui suivent, en 
les associant 0 un entralnement 
possible auprès de nombreuses 
associations: Protection Civile, 
Croix-Rouge, sauveteurs du travail 
par exemple. 

~Protéger----
Le balisage d'une route, la manipulation 
d'un extincteur, d'un disjoncteur ou d'une 
porte de secours doivent être connus, 
de même que le respect scrupuleux des 
consignes de sécurité en milieu profes
sionnel ou de loisirs, sons parler du simple 
code de la route. 
Parfois le risque est tel qu'il fout soustraire 
immédiatement la personne en danger 
(incendie, risque d'éboulement ... ). 

Q Alerter-----

L'alerte regroupe deux temps consécutifs: 
l'examen de l'accidenté puis le message 
d'appel ou d'alerte, qui doit être complet 
concis et clair. 

L'examen 
Il précise: 
• l'êtot de la conscience : réponses aux 

questions posées, 0 une stimulation 
modérée (par exemple : pincement), 

• la fonction respiratoire : respiration prê
sente, régulière ou non, 

• le saignement : important ou non. 

L'alerte 

La conscience 
Afin de pallier 0 tout risque supplémen
taire, l'accidenté peut être mis dons une 
position dite ·de sécurité": si possible à plu
sieurs, Il sera tourné sur le côté en gardant 
bien droit l'axe de la tête et du tronc. le bras 

Elle se donne le plus facilement par télé- et la jambe de ·dessous· seront tendus. Le 
phone et doit comporter les renseigne- bras et la jambe de ·dessus· seront repliés 
menfs sur l'état de l'accidenté, le lieu et les en position moyenne. La tête est prudem --
risques potentiels. ment basculée en arrière, bouche un peu 
Trois numéros téléphoniques simples sont tournée vers le bos. 
reliés en permanence entre-eux pour ~~-
répondre à tous les cos possibles : Ure ce qui vient d'être écrit est simple, la 
• 15 médecin, pratique avec une équipe secouriste est 
• 17 police-gendarmerie, ') aussi simple, mois indispensable et ne 
• 18 pompiers. . demande que très peu de temps pour être 
Le message est simple, se calquant sur \ parfaitement retenue, 0 peine quelques 
l'expression AllO : heures. 
Accident (description et risques surajoutés) '-------.. 
Lieu exact (adresse, n• de téléphone) 
Liste des victimes (examen) 
Où rejoindre (rue (] prendre, carrefour, 
situation caractéristique, quelqu'un atten
dra-t-il?). 

~Secourir----
La res pi ration 
Il faut se rappeler que toute atteinte respi
ratoire retentit sur le fonctionnement du 
cerveau ou du cœur et réciproquement. 
Un col trop fermé, une cravate, une cein
ture seront dégrafés. 
La tête sera basculée prudemment en 
arrière : la position facilite l'ouverture de la 
bouche, favorise la remontée de la langue 
(qui a tendance à ·chuter en arrière· lors 
des pertes de conscience) et libère les 
voies aériennes. 
Si la respiration ne revient pas normale
ment, il faudra pratiquer le bouche.{l
bouche. 

Le saignement 
Peu abondant, un linge propre maintenu 
par la main ou par une bonde de type 
crêpe suffit; plus important, il faut mainte
nir cette compression en permanence 
avec la main, fermement. 
Le résultat immédiat doit en être l'arrêt 
franc. 

MANUEL 
DES PREMIERS 

SECOURS 

Cette fiche a été réalisée d'après 
l'article de Monsieur P. Pannentler, 
responsable de la Sécurité Civile 
des Vosges et du docteur H. Tonne
lier, médecln-dlef du SAMU des 
Vosges. Le docteur était l'organisa
teur d'une journée "opération trois 
minutes pour une vie", le 13 ma/1987, 
IJ Epinal, qui a connu un grand 
succés auprès du public. 
Merci à notre amie de Vagney qui, 
en nous écrivant pour signaler le 
journée, nous a donné l'Idée decett: 
fiche pratique. 
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Les jeunes assurent 
la relève 

Mise au point par les Méde
cins fo rmateurs de la Croix
Rouge, une initiation, intitu
lée «Un cœur, un souffle, une 
· , permet d'enseigner en 

une heure quatre gestes 
essentiels: donner l'alerte, 
protéger la victime, la mettre 
sur le coté en cas d'incons
cience, pratiquer le bouche à 
bouche et le massage car
diaque. En collaboration 
avec la Fédération Française 
de Cardiologie, la Croix
Rouge Française participe à 
une opération visant à rem
placer dans les clubs sportifs 
une séance par l'initi ation 
aux Premiers Secours. 
Des expériences ont aussi 
été menées avec succès sur 
les plages, dans des écoles 
notamment par l'enseigne
ment de l'alerte et de la posi
tion latéral e de sécurité. 
«Les enfants sont, pour nous, 
des prescripteurs auprès des 
parents. » constate un ins
tructeur. 

Aider les autres 
Franck Turban a 24 ans. Il est 
secouriste à la Croix-Rouge 
Française depuis l'âge de 17 
ans. A l'époque, sur les traces 
de son grand frère, il passe son 
Brevet National de Secouris
me en complément de sa for
mation d'animateur de centre 
de vacances. Il assiste ensuite 
aux réunions de sa section et 
observe. Au bout d'un an, il se 
lance dans l'encadrement , 

22 PRESENCE CROIX-ROUGE 

ecourLsme __ 

«]e n'oublierai jamais son 
visage, je n'oublierai jamais la 
sensation de bonheur que j'ai 
éprouvée à ce moment-là ... » 

puis s' inscrit à un stage de 
«ranimation » pour apprendre 
à utiliser du matériel et à tra
vailler en équipe. Equipier 
puis Chef d'intervention, il est 
amené, plusieurs soirs par 
semaine, et souvent le week 
end, à répondre aux app els 
lancés sur le 15, le numéro du 
SAMU. Il intervient parfois sur 
des accidents de la circula 
tion, mais surtout pour des 
malaises à domicile ou sur la 
voie publique. Un travail tech
nique précis et sensible car il 
faut pratiquer rapidement les 
gestes qui sauvent et savoir 
écouter et tendre la main. 

Une tâche de plus en plus 

dans un hôpital. Mais le plus 
important po ur eux c'est 
qu'on leur démontre qu'ils 
exis tent en leur parlant, et 
surtout en les écoutant». 
Pudique, Franck a du mal à 
dire ce qui le fait consacrer la 
majeure partie de son temps 
libre à aider les autres. Il parle 
du sentiment de se sentir 
utile, des joies du travail en 
équipe. Son souvenir le plus 
marquant? «Ma première 
intervention pour une person
ne qui avait fait un arrêt car
dio-ventilatoire. Un homme de 
50 ans jouait au tennis. Il s'est 
écroulé sur le court et a fait 
l'arrêt cardiaque devant nous. 
Grâce au massage cardiaque 
que nous avons pratiqué, il a 
repris connaissance. je n'ou
blierai jamais son visage, je 
n'oublierai jamais la sensation 
de bonheur que j'ai éprouvée à 
ce moment-là ... ». 

tournée vers le social. 
«Sou vent, lors des interven
tions à dom icile, nous tom 
bons sur des personnes 
dép ressives . Il fau t savo ir 
écouter, car c'est souvent ce 
dont elles ont besoin.» Une 
capacité d'écoute qu'il exerce 
aussi lors des vacations qu'il 
effectue de temps en temps 
dans les centres d'accueils 
pour les personnes sans 
abris. «Nous so ignons les 
bobos, distribuons des médi
caments de base et le cas 
échéant nous leur donnons un 
bon po ur une consultation 

Grandes catastrophes : 
aider les personnes sinistrées 

Qui imaginerait qu 'une valise satellite , une sta
tion de traîtement d'eau, des tentes, des lits, 
des balais , des pelles et des nettoyeurs haute 
pression puissent être les outils de travail des 
équipes secouristes? 
Que vous habitiez en Guadeloupe , dans les 
Ardennes, dans le Calvados, dans le Vaucluse, 
dans les Alpes-Maritimes , en Corse ou dans 
l'un des quarante trois départements français 
sinistrés depuis deux ans, .vous avez sans 
aucun doute pu constater la mobilisation des 
volontaires de la Croix-Rouge, mesurer leurs 
compétences techniques et leur expérience et 
témoigner de leur engagement de coeur. Ces 
images deviennent moins surprenantes, 
lorsque l'on sait que la Croix-Rouge consacre 
chaque année des moyens importants à la for
mation et à l'équipement de ses unités contre 

les grandes catastrophes. Au plan national , 
l'UNIR (l'Union Nationale d'Intervention Rapide) 
a pour mission de soutenir les actions d'urgen
ce des équipes départementales. Mobilisable 
en quatre heures, son module d'évaluation per
met d'engager rapidement des moyens logis
tiques lourds: Semi -remorques , chargés 
de matériels d'hébergement ( lits, couvertures, 
tentes ... ), d'unités de traitement d'eau ou de 
systèmes de télécommunications . Ces opéra
tions baptisées " coup de main , coup de coeur " 
dont l'objet s'attache à aider les personnes 
sinistrées à retrouver, le plus vite possible , 
une vie normale, symbolisent la volonté de la 
Croix-Rouge et de tous ceux qui lui sont 
dévoués d'être encore plus proches des popu
lations, en particulier dans les situations les 
plus critiques. 
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1 .- PROI'EGER -

?.-.- ALERTER -

3c- SECOURiR -

PROGRAMME DE L'ATTESTATION D'APTifU»E 
AUX GESTES ELEMENTAIRES DE SURVIE 

THE o ·R I E (2 heures) 

Le signe PA S (Protéger, Alerter~ Secourir) 

~ r Eviter Je "sur-accident" 

Comment : 

Qui ? 

Comment ? 

De quoi ? 

Règles générales 

Règles pArticulières 

Le signe A B C 

A 1 Allonger sur le cbté en cas de perte de connaissance (posi
·tion latérale de sécurité) 

E 1 Bouche à bouche (bouche à nez) en cas d~arr~t respiratoire 

C 1 Compression directe en cas d'hémorragie (pointa de compres-
sion exclus) ..........._ + (,W 

4o- NotiGne très élémentaires de prévention des accidents --

- A la maison 
- En auto 
- En vacances 

P R A T I Q U E ( 4 he ure a ) 

- Message d'alerte 
- Dégagement de victimes 

-~ 

o Asphyxie 
o Incendie 

Accident ~lectr 
o Accident de la route (danger imminent) 

- Lib~ratinn et dégagement des voies respiratoires 
- Bouche à bouchee Bouche à nez 
- Pansement oompresaifo Garrot exceptionnellement 
-Position latérale de sécurité 
~ Position du choqué 
- Accident de la route 1 

• Balisage (de jour et de nuit) 
~ PréTention de l'incendie 
• Manoeuvre d 1 un extincteur 
o Réglage et déverrouillage des différentes ceintures de sécurité, 
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KIIIS!U D'E!A! 
ll!IISTDI DB LiiF.J!ERIEUR 

Direoti•n G$nQr&la 
de l'AdaiDistrati•n 

Direction du Service 
Natienal de la 
Protection Civ:!.le 

Bureau de la Yormation 

PC/ AG/FOR x• . 2 97 3 

REPUBLIQUE :PlU.NCA!SE 

PARIS, le 18 JUILLET 1 97 5 

NO!E D1 INFORMATIOK 

Messieurs les Prlfets de R&gion 

Keseieurs les Pr4!ets (Ké~rœpole) 

- Cabinet -
Direction D4partementale de la 
Protection Civile 

O!JET a Enseignement des "gestas àe survie"• 
' . 

Depuis liinstitutien d• Brevet Natieaal de Sec•urisme, par le 
décret n° 66.57 da 7 JANVIBR 1966, la prog.ress19n da secourisme n'a oese& 
de s 'a!'ti:anaezoo ·' · 

Cependant, bien que les candidats soient oha,ue ann'e de plU. ea 
plus nombreux, le temps de formation requis ~·ur l'~tude 4u pr•sramae et 
les conditions d'Ige impesles limitent les possibilités de vulgarisation 
dea no"'iona essentielles du secoure elus la grande masae d.e la popùatioll.~ 

Le souci de tormer et c!e perfectionner les sttoouri,stea epération
nels ne s'oppose pas à oelui de 4itfuser le plus lar,.ment poasi•l• le 
ainimwa cle connaissances que ch.aq,lte cito78n se devrait 41aequ4:rir. 

!~ai, a-t-il 4t' 4écid4 de créer un enseignement eimple, àe 
courte dur ée qui permettra de sauver d.a nombreuses Tiee llumaiaee claas 
l'interTalle de temps qui s4pare l'accident te l'arriv4e aeaaecoura. 

Un texte actuellement en oeu:rs de signature ina.titlle donc une 
"Attestation d'aptitude au gestes éltlmentaires de eW!Tie.'*t d'livrle par 
le Pr4tet o~ le Sous-Préfet, eur propeaition d•an médecin et du moniteur 
de seeourisme qu 0il aura désigaée et qui lui soumettront, après ohaqua 
session, la liate dea oan4idats reoonaus aptes. 

!oute persenne lg6o de 12 ans révolus pourra prétendre A cette 
attestation. 

L'enseignement comportera 2 heures de tàlorie et 4 heur•e 4e 
pratique (proje~ de programme ci-joint)o 

•oÎ•• 
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- 2 -

La Cemit4 Inter.miniatlriel de S&curité Routière d~ 26 NOVEMBRE 
1974 a décid4, par ailleurs, qne ltattestatien sanctiennant ost ens~isne
ment sera. dems.nd'e aux oa.ndida.'ts se pr4sentant a.u pe:r:mia de conduire d.ana 
un avenir très proche!$ 

En eona,qaence, le& demandes vont atre neœbreuses et eeoi iœmé4ia
tement. Aussi, le texte pr4Toit q,us l 0eneeigne:ment p•nrl!'a ltre diepens4 par 
des "seoourist.es aotif's" qui justifient de 1 1a,Ppartenaltce à 'Wl sen-ice 
public ou à une équipe 4'urgenaa oa de prompt-seoeurs mise en place p~ 
une organisation habilitée par le Ministère te liintérieur et in~&g.r4e daaa 
un plan départemental de saoeur.s et qui participent r4gulièrement à dea 
cycles d*entretien et de perfectionnemento . ' 

J'ajou:te que des m.odali tés de clédsmmagement d(:)s Associati•ns seront 
pr,oiaéee ultérieureœent coapte-tentt de 1 1e!fert qui leur eera demand4. 

Je vouB serais oblig6 de bien T~uloir étudier rapidement la aise en 
plaoe dans votre département de cat enseic•e•~nt dla que possible et e~ tout 
état de cause à oempier 4e JANVIER 1976 en taisant le recensement de ves 
possibilitéso Voue ne devres pas pardre cie vue que le minimum de candidatu.t-ea 
sera au moins 4gal aa nombre de candidats au per.œis de conduire recena&a 
en 1974. 

Vous veuclrez bien rem.plir le questionnaire oi-jotnt qui devra me 
pa~e»ir po~r le 8 SEP!EMBRE 1975 acoompagn4 d 1une note faisant re•e•rtir 
lee difficultés 'ventuelles que vou~ pourriez rencontrer. 

Pour le Ministre et par 
dé légat 

Le Directeur du Service 
National de la Protection Civile 

Christian GERONDEAU 
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s- GESTES OUI SAUVENT 
thème de la Campagne Nationale d'Information et d'Éducation 

lancée par l'Association Nationale des Usagers de la route 

C'est (Ill co urs dn Snlon de ln Séc?tTi.té de Nancy qu'a 
zn·is le départ. le vendredi. 22 septen1b1·e 1972, la Campa
g11 e des 5 Gestes q11i Sauvent. 

L e bnt de cette opém.tion est de sensibiliser l'opinion 
pltbliqu.e sur les seco1u·s d'uTgence à appm·ter aux 
blessés de la route. les secours nécessai1·es sitôt a.p1·ès 
l'acci-dent 1·éswnés d:a11s les « 5 Gestes qui Sauvent». 

L e bnt de l'Association Nationale des Usa.gers de let 
route est ici de pm·achever ce qui a déjà pn être fait 
d<m s ce do mn i ne. 

Un petit liV1·et, foTt sirnple, à la portée de tous, sans 
tm·m.es m.édicanx, Tédigé par Didie·r BURGGRAEVE, 
MoniteuT National d SeconTism.e, Lanréat de let Fonda
tion de la Vocation est remis gratuitement à tous les 
usagers qtâ e11 font la demande. Il c~ été ag1·éé par M. le 
Protessenr Mm·cel ARNAUD que nos lecteuTs connais
sent bie11 , qui s'occ?tpe particnliè1·em.ent d1t Secow·s 
Rontim·. .. 

Cette Cuntpug11 c sr déroule en denx tmnvs. Tout 
rl'abm·d lu di.stribu tion on l'e.1:pédition gr-atuite dn lit Tet. 
e11S11ite d.es séa nces d'e11seig·11 emeHt (2 fois 2 h). 

L e pre111im· départem ent touché est cclni, dn Norcl 
et JJOur associe1· à cet te Actio11 tous cenx qui pannaient 
lem· veniT en aide. l'A .N.U.R. éc1·it antomatiqwmwnt à 
(;ons les Maires ainsi q1t'a ux MonitenTs Nationanx cle 
Cecow·isnte elu dépro·tement conce1'né qui, en définitive 
,<;ont inrités à ]J111·ticipe1· acti1:cm ent à l'enseignenwnt 
des 5 Gestes qui Swu;e11t. Au fw· et à m esw·e les antres 
clépa1'tem el1fs ser·o11t touchés. 

M. BURGGRAEVE, Dü·ecteur Notiowtl de l'E11se ig11 e
m e11t ci l'ANUR ponrsuit depnis de nomb1·enses am1ées 
des démarches en vue de l'intr·oduction au permis de 

38 

conduire de ces quelques Gestes qui Sauvent. On le 
rencontre souvent à PARIS où il détend cette solution 
dans les Ministères concernés et (.mprès de très nombTeux 
parle1nentni1·es. 

Il déclrtra'it récemment à Lille an couTs d'une confé
rence que l'on était en Frctnce, dctns le domaine des 
secottrs aux blessés pt·esqne à l'opposé de la logique. Les 
blessés de la TOtde, disait-il, ont besoin de secours Tapi
des, w·gents, caT un accidenté qui étouffe ou perd son 
sang en abondance n'a pns le temps d'attendre l'ambu
lance qtti arrivern 15 minntes plus tard ! 

Chacun de nous connaît maintenant ces statistiques 
révoltantes : 50 % des accidentés succombent avant 
lew· aTTivée en milien hospitalier ! 

La Cam, pagne de l' ANU R a clone pour but d'essayer 
cle limiter ces conséquences dTamatiques, ce manqtte 1 

de secouTs sw· place immédiatement apTès l'accident 
ecu·, les ambulances modernes avec médecin à bord ne l 
ser·vent à r·ien si attpat·avant let v1e n'a pas été mainte
nue pm· le témoin d·e l'accident connaissant les Gestes 1 
qni Sauvmtt, gestes qni sont incnpetbles d'ctggr·aver· l'étcd 
des victimes. 

1 

Pour obtenir· ce livret, gnttuit, il vous suffit d'adr·essm·' 
nne enveloppe timb1·ée à 0,90 F avec Nom et adresse à : 

5 GESTES QUI SAUVENT 
59290 - WASQUEHAL. i 

L es Mouiteur·s cle S econTisme qui désireTaient aicler! 
l'AN UR clans l'enseignement des Gestes qui Sauvent 
sont 1nvités à pr·endr·e contact avec la Direction Natioï 
nole cle l'Enseig11ement même {(dr·esse. 
L 'ANUR voHs remerci~ (~e ·votr f' çollc~oonttion poHr· c~ 
Combat, 
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Le secourisme 
' . a mains nues 

Serge ADAM 

Extrait de la revue TEC, n° 86 - Janvier-Février 1988 
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Serge ADAM 

Le secourisme à mains nues 

Dans le no 72 de la revue TEC 
(sept-oct. 1985) j'ai déjà présenté 
l' importance de l'alerte pour les acci
dents de la route et l' intérêt des bor
nes d'appel d'urgence. Il convient de 
revenir rapidement, sur ce problème 
qui est toujours d'actualité, car un 
certain nombre de choses ont bien 
évolué depuis trois années. Mais il 
importe surtout de développer mainte
nant ce que j 'appelle le 2e maillon de 
la chaîne des secours, celui qui, en 
dehors de l'alerte, c'est-à-dire après 
ou avant, permet aux blessés graves 
d'attendre dans de bonnes conditions 
les secours organisés et médicalisés. 

Ce second maillon de la chaîne des 
secours porte le nom de " premiers 
soins,, (1) et que l'on peut appeler 
« secourisme à mains nues ,, car il 
ne nécessite aucun matériel. 

CE QUE CHACUN 
DEVRAIT CONNAITRE. .. 

Même si le nombre d'accidents de 
la route a fortement diminué, notam
ment en 1987, et même si comme 
cela est probable il doit encore bais
ser considérablement, il n'en reste 
pas moins que malgré les efforts de 
tous, il subsistera toujours, en France, 
un certain nombre d'accidents, donc 
de victimes. Par exemple, si la France 
est passée en 1987 sous la barre des 
10 000 tués à la suite d'accidents de 
la route, il faut garder un peu de 
modestie en comparant ce chiffre aux 
5 000 victimes en Grande-Bretagne ! 

Toutes les politiques de prévention, 
de formation, d'information sont à 
approfondi r, à développer. Dans 
l'amélioration des véhicules, une très 
grande part a déjà èté accomplie. Il 
reste des développements possibles 
(généralisation de l'antibloquage des 

(1) En Allemand '' Erste Hilfe •• ; en anglais 
" First Aid "· 

2 

-~- -----· SAMU GENDARME;RIE - · ., ... 1 
POLICE \ // t 

r 'jf \, .-' : 
""/v' // POM~ERS • 

rsoiNs 

' ' \ ...,. /""----~--

L ALERTE l~MAILLON DE L~ CHAINE JJBlj, 
roues, des détections externes -
verglas - , etc.) et les constructeurs 
s'y emploient, et les mettront en 
œuvre, cela est certain. 

Améliorer l' infrastructure, c'est le 
programme ambitieux, mais réaliste, 
qui vient d'être présenté par M. Pierre 
Mehaignerie, ministre de l'Équipe
ment, du Logement, de l'Aménage-

ment du Territoire et des Transports. 
Ce programme, accepté en Conseil 
des ministres le 10 février 1988, porte 
sur un grand nombre de kilomètres 
nouveaux d'autoroutes et de routes 
aménagées à 2 x 2 .voies. Il ne sera 
parfait en France que s'il est relayé, 
complété par des programmes équi
valents dans les régions, les départe
ments et les communes. 

TEC N° 86 -JANVIER-FÉVRIER 1988 
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Mais en dehors de tout ceci, c'est
à-dire outre les actions classiques sur 
la trilogie : 

- véhicules, 
- infrastructure, 
- conducteur, 

il est évident que la chaîne des 
secours a un rôle important, indispen
sable, essentiel même pour la survie 
des blessés graves. 

Il faut préciser tout d'abord aux 
lecteurs de TEC que la France a mis 
en place une des meilleures organisa
tions qui existe au monde et que 
beaucoup de pays nous envient, nous 
copient pour l'ensemble des servi
ces: 

- police, gendarmerie, 
- sapeurs-pompiers 
- SAMU, SMUR. 

Mais ces services organisés, spé
cialisés et souvent médicalisés ne 
peuvent intervenir que si l'alerte est 
donnée et leur action n'est souvent 
efficace qu'à la suite de ce qui a été 
réalisé par le premier témoin : les 
premiers soins. 

Le Secours routier français, grâce 
à son président fondateur, Marc Eyrol
les, a compris depuis plusieurs 
décennies ce qu'il convenait d'ap
prendre à tous. Il a remis des véhicu
les de secours aux services de police, 
de gendarmerie, aux associations 
départementales de protection civile, 
à la Croix-Rouge, aux sapeurs
pompiers. Les SAMU n'existaient pas 
et ainsi peut-on dire que l'action du 
SRF a été à l'origine de la création 
des services d'aide médicale urgente. 

Le professeur Arnaud, qui présidait 
la Commission médicale du SRF, 
avait aussi préconisé (dés 1957 au 
congrès de chirurgie) la prise en 
charge rapide et médicalisée des 
blessés de la route, sur les lieux 
mêmes de l'accident. Il a fallu des 
années pour faire admettre cette théo
rie qui paraît pourtant aujourd'hui si 
naturelle. Elle s'oppose à ce que les 
Allemands appellent la " Théorie de 
la porte , : ils pensent que la respon
sabilité des services hospitaliers ne 
peut être mise en cause si les agents, 
les médecins ne franchissent pas la 
porte de l'hôpital pour aller chercher 
les blessés. 

Une récente affaire, malheureuse, 
a montré en France que cette théorie 
est infondée juridiquement et que 
l'opinion française ne la comprendrait 
pas. 

TEC N° 86- JANV/ER-FÉVRIER 1988 

L'école française (c'est-à-dire la 
théorie des SAMU) a été reconnue 
et copiée dans de nombreux pays 
étrangers. Mais le professeur Arnaud 
avait déjà été plus loin et il avait dit 
et écrit (2) que même si les secours 
(bien) organisés arrivent très vite, une 
grande partie des blessés graves n'a 
pu attendre les 10 ou 20 minutes 
nécessaires. 

C'est pendant cette période, si 
courte mais si vitale, que le premier 
témoin a un rôle important à jouer. 

QUI EST LE PREMIER 
TÉMOIN? 

En dehors de quelques endroits 
préférentiels (les points noirs, les sec
tions noires) qui d'ailleurs sont évolu
tifs car les administrations concer
nées (Directions départementales de 
l'Équipement, Services départemen
taux et communaux) cherchent natu-

(2) Un excellent film existe à ce sujet, où 
lui-même, acteur convaincant et remar
quable, donne une bonne leçon ; ce film 
date de 1965! 

rellement à les résorber, les accidents 
se produisent en des lieux très divers 
et à toute heure, c'est-à-dire de façon 
aléatoire. 

Le premier témoin qui est décrit 
ci-après doit jouer un rôle important 
et ce premier témoin, ce peut être 
vous, ou moi, c'est n'importe qui. 

Dans ces conditions, ce qu'il 
convient de connaître et de savoir 
faire sur les lieux d'un accident, 
devrait être en possession de chaque 
Français. Ceci signifie que cet ensei
gnement, si peu important en nombre 
d'heures mais si essentiel, devrait 
être fait par l'Éducation nationale. 
Pour diverses raisons inconnues ou 
critiquables, cet enseignement n'est 
pas obligatoire. 

Le Secours routier français, conti
nuant son rôle de précurseur dans ce 
domaine comme dans d'autres, a déjà 
formé des formateurs et des agents 
du MELATI, des moniteurs d'auto
écoles, des élèves des écoles, des 
agents d'entreprises. Il poursuit cette 
action, la développe, l'amplifie et est 
prêt à répondre à toutes demandes. 

EN QUOI CONSISTE 
EXACTEMENT 
«LE SECOURISME 
A MAINS NUES » ? 

C'est simple mais cela s'apprend. 
Il y a d'ailleurs un programme officiel 
(décret n° 77.17 du 4 janvier 1977 du 
ministère de l'Intérieur) qui porte sur 
les gestes élémentaires de survie. · 

Alerter 

Si l'on revient rapidement sur ce 
point (cf. revue TEC n° 72) il importe 
de préciser qu'encore maintenant en 
1988, les problèmes en ce domaine 
viennent de 2/3 ou 3/4 des alertes, 
qui ont été tardives ou imprécises. 
Cela ressort des enquêtes REAGIR 
faites après des accidents graves. On 
ne naît pas en sachant donner l'alerte 
et malheureusement 90 % des éco
liers ou étudiants qui quittent les éta
blissements scolaires ne l'ont pas 
appris. 

Protéger 

Il faut protéger la victime, se proté
ger soi-même, protéger les sauve
teurs, etc. 

3 
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Secourir 

Il s'agit là, en gros, de faire en sorte 
que la victime continue à respirer 
et ne perde pas trop de sang par 
hémorragies. Comment? C'est sim
ple mais cela s'apprend en réalisant 
les gestes qui sauvent (et non en 
lisant un livre ou même en regardant 
un film sur ce sujet) : 

- c'est mettre le blessé en P.L.S. 
(position latérale de sécurité}, en 
dégageant les voies respiratoires, 

- c'est arrêter un saignement impor
tant et grave, 

- c'est faire respirer le blessé, s'il est 
inconscient et ne respire plus (techni
que du bouche à bouche, par exem
ple). 

Une plaquette, qui peut être adres
sée à tout lecteur qui en fera la 
demande, et un film existent. Ce film, 
<< Les cinq premières minutes » (sous 
entendu pour qu'elles ne soient pas 
les cinq dernières pour le blessé), a 
été réalisé à l'initiative du SRF par 
l'Armée et il est remarquable. 

<< Le Secourisme à mains nues "• 
ce n'est pas du secourisme mais 
pourtant c'est important, c'est essen
tiel , c'est vital. 

Plusieurs pays nous donnent 
l'exemple : la Suisse qui a inscrit cet 
enseignement comme obligatoire 
pour l'examen du permis de conduire, 
le Québec, la Belgique qui font tout 
pour son développement. 

Il est grand temps que, en France, 
un large mouvement se dessine en ce 
sens et les pionniers (3) qui prêchent 
depuis longtemps sans toujours rece
voir l'accueil mérité sont prêts à 
aider, à conseiller, à travailler à cette 
réalisation. 

Je le souhaite ardemment et le 
Secours routier français y jouera son 
rôle. • 

(3) Il faut citer, au risque naturellement 
d'en oublier, le professeur Jolis, le profes
seur Cara, le professeur Serre, c'est-à-dire 
tous les successeurs, élèves ou collabora
teurs du professeur Arnaud, Didier 
Burggraeve, Paul Francheterre, et les 
membres de la Croix-Rouge française, de 
la Fédération nationale de protection 
civile, et toutes les Associations départe
mentales de protection civile en général, 
ainsi que beaucoup d'autres. 

4 

Des résultats concrets ... 
(un exemple parmi d'autres) 

Une personne au moins doit la vie 
à un agent ayant appliqué les principes 
que j'esssaye de promouvoir. 

Ainsi, M. André Cary, éclusier à 
Doulcon (près de Dun-sur-Meuse) a 
été initié aux GES par des animateurs 
présents à la session de Pont-à
Mousson en avril 1985. 

Quelques semaines après, à Verdun, 
il est témoin de la chute d'un clyclomo
toriste, ne portant pas de casque, qui 
gît, inconscient, sur la route. Sa tête 

est repliée sur la poitrine et présente 
des blessures apparentes. 

M. Cary procède alors à un net
toyage de la bouche et une mise en 
PLS (position latérale de sécurité). Puis 
il exerce une compression directe, 
avec un tee-shirt, sur l'hémorragie qui 
s'était produite au niveau du cou. Pen
dant ce temps, un second témoin a 
donné l'alerte et l'équipe médicale 
arrive sur place très rapidement, 
appréciant l'intervention efficace de 
M. Cary. 

S. ADAM 
(Secours routier français) 

54 
TEC N° 86 - JANVIER-FÉVRIER 1988 



LES CONSEILS ET L'ENSEIGNEMENT DU 

PROFESSEUR MARCEL ARNAUD 

<<Maître d'hier pour demain>> 

Le Professeur Marcel ARNAUD s'est saisi, à la fin des années 50, du fléau des 
accidents de la route et de sa cohorte de morts inutiles - pour reprendre une 
citation de Christian GERONDEAU ( 1). 

Il incita tout d'abord le Docteur Paul BOURRET, Chirurgien-Chef à l'hôpital de Salon 
de Provence (voir tome 1 sur Marcel ARNAUD - 1997) à « médicaliser» les secours 
aux« blessés de la route». C'est le Professeur BOURRET qui me le confirma lui-même 
à Marseille, le 18 août 1987, lors de la cérémonie en Hommage à Marcel ARNAUD. 
Cette expérience débuta en 1957 puis fut reprise par d'autres villes. Ce fut en 
quelque sorte le premier SMUR. 

Certes, il fallait faire sortir les médecins de l'hôpital afin de gagner des vies par une 
intervention médicale sur les lieux mêmes de l'accident . 
Marcel ARNAUD 1 'explique fort bien dans son livre« les blessés de la route» ( 1961). 
Les pages 35 à 38 sont significatives (ci-après). 
Surtout, au delà du médecin qu'il faudra spécialiser ainsi que les autres participants 
aux secours d'urgence, le Professeur ARNAUD cite le rôle du public: «la 
coopération du public importe ; elle influe sur la réussite des premiers secours ». 

Ainsi, dès le départ de son enseignement, on le voit, Marcel ARNAUD accorde une 
grande importance aux premiers témoins, le public ! 
Les conseils éclairés de Marcel ARNAUD parurent dans de nombreuses publications 
ou ouvrages, comme cette édition (LAROUSSE - collection pratique de poche) 
intitulée« Santé et vie moderne» à la fin des années 60. 
Les conseils (p. 34 et 35 ci-après) sont repris d'un article publié dans la revue «La 
Santé de l'homme». 

Marcel ARNAUD revient sur le rôle du public. 
«Quelques actes très simples, auxquels devraient être rompus les témoins (c'est à 
dire le public, les automobilistes en particulier) et qu'il faut le plus vite possible 
effectuer, rendent au contraire très bénéfiques les quelques quarts d'heure 
d'attente». 

El les gestes proposés reprennent la P .L.S, la L.V .A, la ventilation par « bouche à 
bouche n, le pansement compressif. C'est à dire nos « 5 gestes» si on y ajoute 
l'alerte et la protection des lieux de l'accident (balisage). 

D'ailleurs, dès 1972, Le Professeur ARNAUD approuvait le contenu de la brochure« 5 
gestes qui sauvent» pour la 1ère édition (lettre ci-après du 6 juillet 1972 - déjà 
publiée). 
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CHAPITRE Il 

LE STADE IMMÉDIAT 
(BORD DE ROUTE) 

« Rappelle-toi d'alléguer d'abord 
l'expérience, · ensuite la raison. » · 

(LÉoNARD DE VINer.) 

A. - PRÉAMBULE A UN SERVICE DE SANTÉ EN CAMPAGNE 

Les rappels et les aperçus pa tho géniques qui ont fait l'objet 
du chapitre précédent sont les éléments essentiels qui conduisent 
à une meilleure connàissance des victimes de la route ( 1 ). On trouve 
en eux les raisons, raisons d'ordre physique et raisons d'ordre bio
mécanicien qui valent aux blessés leurs si frappantes particularités 
pathologiques, particularités qui sont le fait d'expressions cliniques 
simultanées ou successives, à la fois de dégâts corporels et de grands 
dommages fonctionnels. 

Observons ces grands blessés-là dès le stade immédiat : ils posent 
d'emblée et açant tout de dangereux problèmes çitaux: 

TROIS ÉLÉMENTS SONT SIMULTANÉMENT COMPROMIS la VÎe 

( cérébro-spinale et neuro-végétative), la respiration, et la circulation. 
C'est bien cela d'ailleurs qu'expriment, dès le fracas, une grande 
perte de connaissance (quand ce n'est pas un coma), une gêne res-

('1) Ainsi d'ailleurs qu'à la connaissance de certaines des victimes de la grande trauma
tologie moderne (accidents de l'industrie, du bâtiment, accidents ferroviaires ou de l'aviation ... ). 
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LE STADE IN!J.VIÉDIAT 

piratoire ( 1) (pouvant aller à l'asphyxie) et un impressionnant 
collapsus. 

L'opinion 1nédicale, encore imbue des idées didactiques d'ins
piration traditionnelle, n'est pas suffisamment polarisée1 nous 
semble-t-il~ sur ces immédiates, ces profondes et ces dangereuses 
perturbations fonctionnelles propres à ces grands accidentés. Aussi 
n'est-il pas rare qu'en face d'une insuffisance respiratoire et cir
culatoire, évoluant très vite vers l'anoxie décompensée et la mort, 
le clinicien soit perplexe envers l'interprétation du ~écanisme qui 
comn1ande ces accidents en chaîne. Cette perplexité se reflète iné
vitablement .sur les possibilités et sur les modalités du traitement 
capable d'interrompre les accidents. 

On ne pourra guère corriger cette optique des médecins qu'en 
incitant ceux qu'intéressent ces cas de grande traumatologie 
moderne à prendre les contacts o bserfJateurs les plus directs et les plus 
prolongés àfJec le réel. 

CE TABLEAU EST ÉVOCATEUR DE LA MOYENNE DANS L'HORAIRE DES DÉCÈS. 

L'ne étude de 130 cas d'accidents mortels de la circulation (d'après J. KuLOWSKI ) 

donne les horaires suivants : 

Passagers Piétons Total 

J;Joment de la Jnort 

nombre! nombre % nombre % % 

Sur le coup. 8 10 4 8 12 1 9,28 

Dans les 4 heures* 16 20 12 24 28 21,62 

Entre la 4e et la 48e heure. 26 32,5 16 32 42 32,30 

A près 48 heures . 30 37,5 18 36 48 36,80 

80 50 130 1 

1 1 

(*} Après leur admission à l'hôpital. 

('1} Les diverses manifestations cliniques de l'hypo-oxygénation sanguine seront souvent 
confondues, dans le cours de notre étude, avec leurs bases biopathologiques (hypoxie ou 
anoxie). Il demeure bien convenu que le facteur hypercapnie est toujours sous-entendu dans 
la genèse des manifestations cliniques. Mais à ce stade de << bord de route J) où seule l'allure 
clinique est souveraine, il ne saurait être question d'exprimer la moindre nuance de biogénèse. 
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SERVICE DE SAJ.VTÉ EJ.V CA1HPAG1VE 

Cela doit conduire · le traumatologue de demain, non seulement 
à diriger ces actes de sauvetage qui préservent du trépas les plus 
graves blessés, mais encore à régler l'horaire et l' an1pleur des 
manœuvres de transport qui protègent, contre toute détérioration 
secondaire, les dégâts anatomiques initiaux et les fragiles équilibres 
fonctionnels. 

Parmi les plus urgents devoirs de ce traumatologue se trouYe 
donc, d'une part, cette obligation de se tenir exacte1nent informé des 
1néthodes modernes de ressuscitation fonctionnelle, d'autre part cette 
nécessité de ne rien ignorer des moyens de prompt-secour.s aptes à 
protéger les lésions corporelles contre les incidences du relevage 
et du transport. 

L'expérience montre en effet que, chez les grands accidentés: 
LES CHANGEMENTS AGGRAVANTS DES FONCTIONS VITALES SURVIE!:\~El\"T 

' ESSENTIELLEMENT ENTRE LA SECONDE DE L ACCIDENT ET LES PRE-

MIERS I~STANTS OÙ LE BLESSÉ PARVIENT A L'HÔPITAL (1); Ce qui 

est la preuve irréfutable qu'il est IMPOSSIBLE DE SÉPARER DÉSORMAIS 

LES SOINS AUX STRUCTURES ORGANIQUES BLESSÉES DES SECOuRS 

AUX FONCTIONS VITALES. Cela, il est capital de le souligner. 

Mais le sauvetage des grands blessés de la route ne dépend pas 
exclusivement de l'entraînement de médecins ressuscitateurs ou 
de l'excellence de leur art à rétablir vite une respiration ou une 
circulation en défaut. ~a C09p{~a;tio_f! du pu_b?,ic importe; en~ ipflue 
sur la réussite des premiers ~-seèÔ~rS~ . È:~e-ri -~comprise, cette 

4 

ê-o-op~è- ~ 
:r~t~on d-oit ·-r;:vitér · qu~ ne ~e .prenne~t: dans la hâte de l'improvisa
tion, les décisions d'irresponsables et activistes témoins. Aucun 
succès n'est à espérer également sans une harmonieuse et sincère 
collaboration de secouristes compétents et éduqués, de transports 
ambulanciers préétablis et surtout d'organismes hospitaliers aussi 
parfaitement équipés que prêts, de jour et de nuit, à des missions 
chirurgicales d'urgence. 

La traumatologie routière, en son stade in1médiat, parce qu'elle 
demande d'être vécue sur place pour être comprise, parce qu'elle 
exige d'être comprise pour être efficacement secourante, ouvre la 
voie aux activités nouvelles d'un véritable « Service de Santé en 
Campagne». 

(1) Nous avons très souvent insisté sur le fait et nous avons, ailleurs, écrit à ce propos : 
« On relève un blessé, on transporte un agonique, on hospitalise un mourant. JJ 
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LE STADE IMMÉDIAT 

L'efficacité de ce <c Serçice )> et la logique de son organisation 
feront certainement que demain des médecins s'y consacreront. 
Il est très vraisemblable qu'ils deviendront ces Spécialistes de la 
ressuscitation et de la réanimation ( 1) qui font encore défaut aux 
centres chirurgicaux actuels et sans lesquels il est impensable de voir 
s'organiser la traumatologie de demain. 

B. - LE DRAME EST CONSOMMÉ. 

PREMIERS CONSTATS (2) LES VICTIMES 

Jo Suivant leur mode évolutif initial, 

on peut admettre trois grands groupes de blessés 

De notre expérience, il ressort qu'en dehors de cas indiscuta
blement bénins (3), on peut très schématiquement diviser les blessés 
de la route, vus dès leurs premiers instants, en trois groupes patho
logiques différents. 

1° Le premier groupe concerne des cas toujours très graçes de 
polytraumatisés. Personnellement nous y inscrivons pratiquement 
tous les plus immédiatement graves des blessés de la route. 

Cliniquement ces victimes-là expriment d'emblée les pires per
turbations de leurs fonctions vitales. L'intensité de ces troubles est 
telle qu'ils submergent par leurs angoissantes expressions les élé-

(1} L'Académie de Médecine ne vient-elle pas de réclamer récemment la création et l'orga
nisation de Centres de réanimation respiratoire pour parer aux insuffisances respiratoires et 
circulatoires aiguës et chroniques graves. 

(2) Certes les constats mécaniques et matériels, ainsi que les circonstances purement 
physiques du drame ne doivent pas être l'essentiel des préoccupations du médecin; il importe 
cependant que ce médecin, s'il en a le temps et les moyens, s'efforce de les connaître. Ces 
constats précis peuvent devenir d'un grand intérêt dans les cas difficiles, lorsque à un stade 
ultérieur se posent les très délicats problèmes des diagnost ics lésionnels. 

TI en est de même de toutes les précisions concernant la position des victimes sur les lieux 
de l'accident, dans une carrosserie incarcérante, sous les roues d'un véhicule; les notions 
d'éjection ou de projection sont aussi importantes à connaître que les précisions sur la vitesse 
des véhicules et sur la distance des propulsions. De même s'informera-t-on de la nature et de 
la forme des objets, accessoires et agents physiques qui ont participé à l'agression et aux 
impacts (vitres, métal, matériau plastique, bois, terre, rocher ... ). 

(3) Ces cas, n'ayant aucune particularité, ne figurent pas dans cette monographie. 
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34 

Le but de ces cours : d'une part. faire prendre conscience 
aux automobilistes des erreurs qu'ils commettent, afin qu'ils 
puissent les corriger; d'autre part, perfectionner la conduite 
classique en donnant au conducteur une notion plus précise 
des dangers éventuels, avec le moyen d'y parer. 

Comment limiter les effets de l'accident? 

Il existe actuellèment un seul moyen de limiter les effets de 
l'accident : la ceinture de sécurité. L'usage de la ceinture 
diminue considérablement les risques, ou les supprime. Aux 
Ëtats-Unis, une étude portant sur 162 cas a donné des résul
tats très convaincants : 

• Sur 81 accidents sans ceinture : 76 p. 100 des occupants 
blessés, 23 p. 1 00 grièvement, 4 p. 1 00 décèdent; 

• Sur 81 accidents avec ceinture : 30 p. 100 des occupants 
blessés, 9 p. 1 00 grièvement, 1 p. 1 00 décèdent. 
D'une façon générale, les automobilistes reconnaissent la 
nécessité d'une ceinture de sécurité, mais la grande majorité 
y reste hostile. Les psychiatres qui ont étudié ce compor
tement illogique estiment qu'il s'agit là d'un recul instinctif 
devant l'asservissement représenté par la ceinture. 

les premiers secours 

En cas d'accident, les témoins qui n'ont pas de notions 
précises de secourisme doivent. avant tout, savoir ce qu'il 
ne faut pas faire, car une manœuvre maladroite peut être 
fatale au blessé, tandis qu'un geste, souvent simple, lui 
sauvera le vie. 
Dans un article consacré aux « Premiers secours aux grands 
blessés de la route» (publié par le journal/a Santé de l'homme), 
le docteur M. Arnaud, chirurgien consultant des hôpitaux de 
Marseille, membre de l'Académie de chirurgie, a dressé la 
liste des erreurs graves à ne pas commettre et des gestes 
efficaces à accomplir. 
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LES ACCIDENTS DE LA ROUTE 

LES ERREURS 
A NE PAS COMMETTRE 

LES GESTES EFFICACES 

1. La première erreur, écrit le docteur Le docteur Arnaud s'élève contre une opinion trop 
M. Arnaud, est de croire une victime répandue, qui veut que le temps mort qui précède 
« morte >> alors qu'elle est en syncope les premiers secours soit un temps dangereuse
grave. Se garder donc, en présence ment perdu pour les blessés. « Quelques actes 
de blessés privés de souffle, de pouls très simples, auxquels devraient être rompus les 
et d'expression de vie, de !es aban- témoins (c'est-à-dire fe public, les automobilistes 
donner sans secours après avoir hâti- en particulier) et qu'il faut le plus vite possible 
vement décrété leur trépas. Un témoin effectuer, rendent au contraire très bénéfiques les 
hardi et compétent pourra quelque- quelques quarts d'heure d'attente. » 
fois sauver des victimes de ce type-là : 1. Allonger, sur une couverture et au sol, la vic
s'il n'est pas, en effet, procédé sur-le- time, couchée sur le côté, en position légèrement 
champ à leur ressuscitation respira- déclive. 
toire, l'asphyxie par apnée provoquera 
dans les cinq ou dix minutes la mort 2. Dégager son cou, son thorax, son abdomen de 
définitive. toutes strictions ou pressions, et surveiller l'am-

pleur de ses mouvements respiratoires. 
2. Veiller à la liberté de la respira-
tion. La dette en oxygène est le pius 3. Si la respiration est gênée tant soit peu, vérifier 
fréquent et le plus grave des risques la liberté de la gorge, défléchir la tête en arrière 
encourus par les blessés de la route. en tirant sur elle par une prise occipito-menton
C'est une lourde faute que d"omettre nière, la déflexion ouvre !'oro-pharynx; la traction 
d"y remédier. d'urgence et en priorité. protège la moelle en cas de fracture ou de dislo-

cation cervicale. 
3. Ne pas remuer sans raison impé- 4. Si cette manœuvre est insuffisante, pratiquer 
rieuse et sans précautions spéciales aussitôt une respiration assistée, par manœuvre 
les polytraumatisés au bord de la dite du « bouche -à-bouche ». Ne jamais pratiquer 
route. Surtout, ne pas les placer la d'autre mode de respiration artificielle sur les 
tête haute : remuer en tête haute un blessés de la route. 
polytraumatisé, c'est ouvrir le cycle Poursuivre cette assistance respiratoire jusqu'à 
du choc traumatique ou en précipi- l'arrivée des secours. 
ter l'évolution; c'est également pro -
voquer des saignements viscéraux 5. Maintenir le dos et les lombes en lordose 
(cérébraux en particulier). (légèrement courbés en arrière) : c'est le seul 

moyen de préserver la moelle en cas de fracture 
4. Ëviter le plus possible de placer de la colonne vertébrale. 
un garrot : essayer toujours aupara-
vant de contrôler le saignement des 6. Contrôler par compression digitale à distance 
plaies (qui est déjà rare pour les (racine du membre) une éventuelle (mais rare) 
plaies à écrasement ou pour les frac- hémorragie artérielle, et faire placer par un témoin 
tures ouvertes, à ce stade, au bord habile un pansement compressif. Comprimer le 
de la route) par la compression digi- . pansement, à la main au besoin, sur la plaie. 
tale du tronc artériel à la racine du Attendre l'arrivée des prompts secours. 
membre. Quinze à vingt minutes de 7. Dès cette position initialement donnée à la 
cette compression, un pansement victime, ne plus la bouger du tout au cours des 
compressif de la plaie (sous beau- diverses manœuvres secourantes ci -dessus indi
coup de coton et par bande élastique) quées. 
et une immobilisation du membre et Il est bien entendu que la victime sera protégée 
du blessé en position déclive rem- contre les intempéries (couvertures, toiles de 
placent, neuf fois sur dix, le garrot. tente ... ) . 
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On le verra plus loin, le <<Secours Routier Français n joua un rôle très important pour 
diffuser l'enseignement de Marcel ARNAUD. Il en devint le Président du Comité 
Médical. Il s'exprima alors souvent dans la revue« La Route». 

Ainsi, cet article, en 1971 (ci-après, p.9) où il cite à nouveau «les blessés de la 
route» avec l'espoir d'en sauver beaucoup. 

Marcel ARNAUD rappelle alors que« les médecins» en général se sont désintéressés 
des « polytraumatisés» de la route et que le Secourisme était alors inadapté pour 
leur porter secours. Il évoquait là les « professionnels» donc essentiellement les 
sapeurs-pompiers dont il assura la formation également dès la fin des années 60 
notamment à V A LABRE. 

Dans un autre article, il rappelle LE DRAME donc le «pré-secours>> et le rôle des 
« passants, des témoins n durant les 5 premières minutes. 
Comment comprendre que, près de 30 années plus tard, les pouvoirs publics se 
«demandent» encore s'il est possible de diffuser cet enseignement de base aux 
usagers de la route ? 

L'article bien connu de Marcel ARNAUD «apprenez tous à faire ces gestes QUI 
SAUVENT n (ci-après), complété de sa main par quelques observations reprises 
ensuite dans d'autres articles (Les premiers instants du drame. Rôle des témoins, des 
passants, du public) est significatif de ce que voulait et proposait le Professeur 
Marcel ARNAUD «Maître d'hier pour demain» (document retrouvé dans ses 
archives). 

Dans les archives de Marcel ARNAUD (détenues par le CAPSU) on retrouve une 
plaquette publiée probablement en 1964, intitulée « La pathologie de la route» 
avec, comme sous-titre «soins d'urgence aux accidentés», par les laboratoires 
ROUSSEL. 
Les pages 1 à 6 sont essentielles. On trouve, page 1, un commentaire du Professeur 
ARNAUD à propos des 80,3% de blessés qui, à l'époque, décédaient durant les 2 
premiers jours. 

Page 5 on retrouve nos « 5 gestes » avec les « cinq minutes pour sauver une vie n et 
surtout, page 6, déjà, le fait qu'en Norvège, ces gestes étaient appris 
progressivement à toute la population 1 

En France, en 1999, on forme environ 210 000 personnes aux« premiers secours» 
dont une bonne partie sont des sapeurs-pompiers volontaires ou des Secouristes des 
associations qui, ensuite, suivront des formations complémentaires ... sur 60 millions 
d'habitants!!! 

A noter que dans cette importante plaquette, Marcel ARNAUD corrige de sa main 
plusieurs erreurs et y barre le passage consacré au massage cardiaque externe, 
méthode qui n'est pas enseignée au grand public s'agissant des accidentés de la 
route. 
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Cette simple observation permet de comprendre pourquoi il ne faut pas utiliser le 
programme actuel dit« A.F.P.S »pour la formation des usagers de la route. D'abord, 
nous le savons, le programme est trop long (12 h) et comprend des matières 
secondaires voire inutiles. Surtout, on y apprend le massage cardiaque externe et il 
pourrait y avoir une confusion avec le blessé de la route en état de mort apparente 
sur lequel on irait pratiquer alors cette technique. 

Nous en arrivons maintenant à la 1 ère édition du « Précis de Secourisme routier n, en 
1971 (Ed. France Sélection). (voir p. 123 à 134). 
C'est la référence pour les Secouristes, la bible. Mais, comme durant ses 
interventions précédentes et ses divers écrits, Marcel ARNAUD rappelle le rôle des 
témoins dans ces premiers secours. 

Il précise (p. 123), le rôle des premiers témoins (Protéger, Alerter, Secourir) ces mots
clés qui seront repris ensuite et notamment pour la diffusion des « gestes 
élémentaires de survie » à partir de 1977-1978. 
Depuis, l'alerte a été organisée différemment et trois numéros sont à la disposition 
du public. On peut regretter qu'il n'y ait pas eu un seul numéro pour les secours. On 
a ainsi multiplié les structures de réception des appels. 

Page 124, on retrouve un des tableaux saisissants, tellement clair et pédagogique 
de Marcel ARNAUD, reprenant« l'acte 1: Sur place» avec le public avant l'arrivée 
des secours. 
On retrouve tout ce qu'il faut faire pour protéger les lieux et les victimes du 
« suraccident » puis le rappel qu'il n'y a en fait que deux grandes urgences : 
«l'asphyxié, l'hémorragique)). 

Tout est dit dans ces pages publiées en 1971. 
Pourquoi n'avons-nous pas su en rester là dès la décision, en novembre 197 4, du 
Comité interministériel de la sécurité routière, afin d'arrêter une formation qui 
reprenne uniquement ces quelques gestes, sans en ajouter d'autres qui ont, de fait, 
alourdi le programme et le temps de formation ? 

C'est l'anoxie qui guette le blessé grave de la route et plus particulièrement le 
polytraumatisé de la route. C'est la base de l'enseignement de Marcel ARNAUD. 
Le témoin sera bien incapable de déceler autre chose que cette détresse 
respiratoire car visible sur le visage du blessé et qu'il pourra constater de lui-même 
(absence de mouvements). On ne lui demandera pas autre chose que de libérer 
les voies respiratoires hautes (aériennes) afin que la respiration se maintienne ou se 
rétablisse, ou de ventiler directement si nécessaire! 

Les pages 141 à 144 du« Précis» rappellent à nouveau, en fin d'ouvrage ce qu'il 
faut retenir et au public ce qu'il doit connaître ! 
On ne peut pas être plus clair et précis ! 

« Ce n'est point un programme que l'on vous demande pour commencer, 
mais des actes. )) 

Florence NIGHTINGALE 
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LES BLESSÉS DE LA ROUTE 

ENTRENT-ILS AVEC 1971 

DANS L1 ANN~E 

DE L'ESP~RANCE ? 

Par le Professeur Marcel ARNAUD 
Membre de l'Académie de Chirurgie 

Membre associé de l'Académie de Médecine 

Beaucoup de réunions, de colloqltes. de travaux, de tables rondes, de débats. 
d 'entretiens, ... ont eu lieu en 197 0 autour des problèmes soulevés par les drames 
de la route. Des plus nobles Académies aux plus simples dialogues techniques. 
toutes les tribunes, toutes les « presses >> ont eu sur ces questions leurs activités. 

Les id.~ es se sont affrontées, parfois réunies ; les matériels se sont accordés 
et construits. Tout au fond est prêt pour la solution ... Restent encore à trouver 
des << hommes >> coopérants et constructifs, et désireux de réaliser en bonne et 
généreuse harmonie et sans idée de jalousie, de concurrence ou d'hégémonie. 

Et alors la partie sera gagnée pour la plus grande chance des polytrauma
tisés de la route. 

N'oublions pas qu'ils sont rest~s longtemps : 

Ces malconnus des médecins qui refusaient cle les voz.r dans leur complexité 
bio-clinique et leur totalité. 

Ces malmenés d'un secourisme folklorique longtemps insuffisant en ses 
gestes et manœuvres de sauvegarde. 

Les mal aimés des hôpitaux dont ils cassaient les programmes pré-établis et 
les habitudes des mini-services de garde. 

A l'au be de cette espérance, clé jà née en certains endroits cle France, la 
petite s.4rie d 'articles qui vont se succéder a pour intention d'informer tous les 
lecteurs et hommes c1e bonne volonté cle ce qui paraît pour l'heure être le plus 
souhaitable en fait d 'assist>'Jnce aux blessés actuels cle la route. 

~ 1 

65 



LE DRAME 
LE PR~-SECOURS 
Les 5 premières minutes 
Les passants 
Les témoins 
Les gestes qui sauvent 

Par le Professeur Marcel ARNAUD 
Membre de l 'Académie de Chirurgie 

Membre associé de l'Académie de Médecine 

U n actuel drame de la route. tel quïl résulte tl"tm 
accident << en vitesse ll est un spectacle cruel dont la 
dureté des images est souvent difficile ù soutenir par 
un témoin direct. fortuitem ent présent à l'instant du 
fracas : stridents crissements de freins et de pneus : 
chocs métalliques sourds. striés d'aigu : rebondissem ent 
de voitures cmx aciers déchirés et dé fon cés : craq ne· 
m ents entremêlés de tôles. de bois. de verres et cl"hom . 
m es ; corps ballotés. roués et rompus par cont-re-coups. 
par catapultages, par rebonds, par tonneaux ou par 
écrasements ; cassures et projections d 'éclats de plasti
ques, de métal, de v itres ou de gravats accompagnées 
d 'éjections de corps disloqués et parfois saignants .... c.es t 
tout cela à la fois. très pêle-mêle, .. . un drame de la 
route ; c'est cela dans un éclair de temps, de bruits et. 
de pottssière. 

Puis, c'est un immense silence, interminable . ... écru
sant d 'angoisse . ... Le « suspense ll est alors à son comble . 

Souvent alors, ... des râles. des hocquets. des plaintPs 
et des appels, rauques ou étouffés. viennent crever ce t 
initial silence : ils filtrent cle l 'amas des décombres ou 
des carrosseries écrasées et écrasantes. Parfois s"y m ê
lent des cris d 'e ffroi ou de douleurs , .. . parfois aussi des 
appels et des pleurs d 'enfants. Puis soudain, Sttr ce fond 
de drame voici qtt 'une silhortette bouge, puis se clé
tache ; on voit alors émerger. hors du rempart d 'aciers 
hérissés d épines entre-croisées et conune en dé fense. tm 
moignon sanglant qui s'anime ou une tête livide. déchi
rée. terrifiée .. . atroce ... qui fait surface . 

Mais parfois rien ne re mue. rien ne crie. rie11 
n'appelle dans ce silence ; c'est alors présage du trépas 
de tous , ou dtt grand péril de ce qui. peut-être . sttrvit 
encore . 

Qu'un tel drame, sensiblement conforme attx ac
tuelles réalités. soit vu Ott entre "aperçu par des témoins 
directs, ou bien qu'il soit entendu ou découvert par des 
passants fortuits , cela déclenche tut élan spontané de 
généreuses solidarités qui affluent aussitôt autour des 
gisants et des ensevelis. Les entraides s'empressent. 
débordantes et parfois désordonnées. Leurs forme s et la 
pertinence des intentions sal vatrices dépendent dtt te m 
pérament, de la sensibilité et du sang- froid de chacun. 

Depttis l"cmxieux doué sur place clans lïnactio_n. 
jusqu'aux m eilleurs " Samaritains» (secourist es par 
surcroît souvent) aux e ffi cacités indiscutables. en pas-

sant par la fuit e irraisonnée c/"affolés . ... tout es les forme s 
clïnterventions (*) spontanées et churitables se voient 
clans ces af /airements généreux. 

Il faut reconnaître que. de plus en plus souvent 
aujourd'hui, cet afflux d"e mpressements et de solidarités 
est de moins en moins /ott et désordonn é : une manière 
rle << pré-secours l> s organise de mieux en mieux de puis 
que chacun a pris conscience de lïntérét capital d"wze 
alerte correctement donnée el donnée de toute urgence. 
ainsi que des e ffet s désast reux de cette << prise d "us-a ut " 
des vic times et de leurs u enlèvements J l coûte que coti. t e 
qui é taient les gestes réfl exes d"hier. 

Alertet· les <! secours "· via Cappel à la gendarmerie. 
devient le geste désormais habituel. auquel incitent 
d"ailleurs les bornes téléphoniques échelonnées le lon g 
des grands axes routiers. Et si. d"aventure. quelques 
personnes pensent à protéger les victimes du feu e t du 
sur-accident (et m ê me d"h y peractifs affolés qui tente
raient de s'emparer des blessés ). beaucoup aura déjà 
été fait et réussi de ces irremplaçables et bénéfiques pré
secours par gui d ébutera tortjours 1111 sau ve tage cor~ec t 
des victimes de la route. 

Mais il se ren contre parfois aussi parmi le pttblic 
(témoin ott passant) quelqu"wz qui sait et qui puisse 
rle ses mains habiles aswrer d éjà une libre et efficace 
ventilation pulmonaire et aveugler wz éventuel et exces
si f saignement : beaucortp de nouvelles chances cie stu
uie vont être alors et ainsi dowzées aux blessés grâce 
ù cette double et bonne action de scmvegarde sur place 
qui co mplète e t prolonge wlmirablem ent le <! pré
secours l>. 

Cest à une telle procédure d"e f fective solidarité 
fwmain e bien comprise que le blessé de la route doit 
de potwoir le mieux attendre (et attendre au moimlre . 
mal) l"arrivée seconde rie /"équipe prompt-seco uriste et 
de son matériel. Sans ces derniers . le dégagernent. rex
traction-cueillette et le transport surveillé des blessés. 
si. particulièrem ent graves. se transforment de fait en 
une très dangereuse aventure . 

(* ) Nous oso ns à pe ine m entionne r en nole les em
presse m Pnts particuliè rem ent immédiats cle ces odieux 
détrousse urs de cadavres ou de comateux qui sévissent. 
hélas, parfois encore aux abords de nos routes. lors de 
tels drames. 

11 
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-Le drame s'est produit là, Public/ sous tes yeux 1 que 
dois-tu faire ? 

- Parer à l'incendie, protéger les victimes et signaler aux 
passants par signaux ou par feuxqu'ilsdoiventralentir. 

- Et ensuite ? 

- Ensuite ? donner l'ALERTE A LA GENDARMERIE. 
- Et après ? 

- Empêcher, sur le champ, l'asphyxie qui menace les 
victimes, comprimer aussitôt les plaies qui les saignent 
à mort et puis ... 

- Cela suffit/ Public 1 

- C'est bien peu ! 

· ' 
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- C"est beaucoup! C'est même CAPITAL si tes gestes, bien 
faits se poursuivent sans arrêt jusqu"à !"arrivée des 
secours appelés par !"alerte . 

.. Et ensuite ? 

Ensuite ? . .. C'est aux PROMPTS-SECOURISTES à 
jouer. Cl est leur rôle essentiel (et il est difficile) de 
.dégager, de déplacer, de brancarder et de transporter 
les victimes que tes gestes efficaces ont su sauvegarder. 

Docteur Marcel ARNAUD 

Ne jamais oublier que, dans les accidents de la route, l'inten
sité des fracas et dommages est proportionnelle au carré de la vitesse 
du véhicule accidenté ou accidenteur .. .! 

ALERTEZ immédiatement la 
Gendarmerie ou la Police de la route ! 

La respiration assistée bouche à bouche peut 
seule éviter la mort par asphyxie qui est celle des 
grands blessés de la route. 

- S'y décider vite. 

- Savoir la pratiquer. 

- La prolonger jusqu'à l'arrivée des secou-
ristes (20 à 30 minutes). 

- La pratiquer sur le blessé à sa place (ici, 
assis sur son siège). 

Mais, auparavant : 

l 0 Bien renverser la tête en arrière et tirer 
le menton en avant (ouvre le fond de 
gorge), 

2 ° Tirer en même temps sur la tête (pro
tège la moëlle en cas d'une fracture du 
cou), 

3 o E tre sûr que la gorge est libre (corps 
étranger). 

Apprenez TOUS à faire ces 
gestes qui sauvent. 
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LA PATHOLOGIE 
DE LA 
ROUTE 

Le terme d'accidents de la circulation englobe non 
seulement les accidents de la route, de loin les plus 
fréquents, mais au~si ceux d'aviation et de chemin de 
fer, plus spectaculaires par le plus grand nombre de 
victimes, mais en fait beaucoup plus rares. 

Que ce soit par décélération brutale (automobile qui 
percute un obstacle fixe) ou par accélération intem
P-estive (piéton projeté au loin), actuellen1ent l'homme 

moderne court autant de risques de mourir de mort 
violente - les accidents de la route étant en cause dans 
50 p. 100 des cas - que de maladie (R. Deleuze) et 
la fréquence de ces accidents va malheureusement en 
augmentant chaque année : 

• plus de 1 000 tnorts par jour dans le tnonde en 1963, 

• en France, pour la 1nên1e ·année, plus de 10 500 
tnorts et plus de 245 000 blessés. 

"C'est dans les tout _P-remiers quarts d'heure qu'un 
blessé grave joue sa vie ou son avenir fonctionnel, 

1 

comme le montre ce tableau sur le pourcentage des 
décès en fonction de la survie : 

- moins d'une heure . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58,1 ° 0 
_ (dont 10 % tués sur le coup) 

- entre 1 et 2 heures . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- entre 3 et 6 heures ................. . 
- entre 6 et 12 heures .. . . . ......... .. . 
- entre 12 et 24 heures ............... . 

8,1% 
7,3% 
6,7% 
4,2% 

au cours du 2ème jour . . . . . . . . . . . . . . . 5,9 % 
aUCOUrS du 3è-~eJOUr .... . :·. ~tr~ ·. ·. · .~~s'~'1,9% 

- du 4ème au 7ème jour . . . . . . . . . . . . . . . 5,9 % 
- du 8ème au 30ème jour . . . . . . . . . . . . . . 1,9 %"(*) 

Beaucoup de ces victimes (60 p. l 00 de décès dans 
dans les cent premières minutes) meurent faute de 
soins éclairés, parce qu'il n'a pas été réalisé immé
diatement des gestes souvent élémentaires ou parce 

qu'un transport mal conçu a aggravé l'état du blessé. 

('~ ) Un certain nombre des données développées dans les pages suivantes ont été empruntées 
à M. Arnaud (Monographie "Les blessés de la route") et à R. Deleuze (Médecine et 
Hygiène, N° 615, p. 948 et suivantes, 6 Novembre 1963). 



Ce sont ces soins immédiats et utiles, après triage des 
blessés : réanimation d'urgence, traitement du col
lapsus, dégagement des accidentés, transport dans un 
centre chirurgical, que nous nous proposons de rap
peler dans ce travail, en soulignant d'emblée que c'est 
au cours du premier çtuart d'heure que doivent être 
effectués les gestes essentiels de réanimation, sinon 

"on relève un blessé, 
on transporte un agonisant, 
on hospitalise un n1ourant !" 

( M. Arnaud ; R. Deleuze ) 
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"Venez vite, Docteur, il y a un grave accident d'auto 
au carrefour de M ... sur la nationale ... " : c'est l'appel 
téléphonique type - surtout le satnedi et le dimanche -
que connaissent bien tous les praticiens demeurant à 
proximité d'un grand axe de circulation avec quelques 
variantes, l'accident ayant pu se produire aussi bien 
en semaine, dans une belle ligne droite ou à l'inter
section de deux chemins ruraux. 

Sans penser au règlement de ses honoraires - qui, s'il 
a jamais lieu, sera tardif et insuffisant -, le praticien 
saute dans sa voiture dans laquelle il dispose en per
manence d'une caisse (une simple trousse ne suffit 
plus !) contenant tout le nécessaire pour les · soins 
d'urgence aux traumatisés et, au premier chef, pour 
la réanimation et le traitement des états de choc. 

Arrivé sur les lieux de l'accident, le travail du médecin 
consiste à : 

• si cela n'a pas déjà été fait, faire prévenir - sans 
perdre de temps à le faire lui-même - les services de 
police ou de gendarmerie et le centre de secours des 
..§..aReurs-ROmRiers de l'arrondissement, détenteur de 
matériels d'oxygénation et de découpage des car
casses de véhicules, 



donner les premiers soins d'urgence aux vtct1n1es 
en état de détresse respiratoire et CirCulatoire, avant 
même leur dégagement, 

diriger le dégagement des blessés, si cela n'a déjà 
été accompli - trop souvent dans des conditions 
déplorables - par les premiers secouristes bénévoles 
accourus, généralement pl us zélés que capables ~ 
si des lésions du rachis sont à craindre - nous ver
rons plus loin leur grande fréquence -, il est préfé
rable d'attendre la venue des pompiers qui prati
queront de larges ouvertures avant dégagement des 
victimes C:), 

• pratiquer les soins moins immédiats, 

• organiser le transport des accidentés vers un Centre 
Chirurgical ou de Réanimation convenablement 
équipé et, dans toute la mesure du possible, peu 
éloigné (moins de 100 km). 

Ce sont des questions de bon sens et de sang-froid 
dont ne manque pas le médecin d'urgence, mais qu'il 
doit savoir imposer avec autorité à un entourage 
affolé. 

( ~ ) Le dang~r d'incendie peut évidemment venir modifier, de façon dé~astreuse, ce schéma 
théorique ; il constitue un motif supplémenta ire d 'appel aux pompiers. 

3 



le triage des blessés : 
Il doit être rapide, de façon à pouvoir apporter sans 
retard les soins d'urgence aux victimes les plus gra
vement touchées; il est classique de les diviser en 
trois grandes catégories : 

a les blessés gravissimes, bien souvent en état de 
mort apparente, mais qu'il n'est plus question -
comme c'était le cas autrefois - d'abandonner sans 
avoir tenté une reanimation respiratoire et car
diaque, l'apnée, le collapsus respiratoire et, même, 
le coma étant d'un diagnostic difficile d'avec la 
mort réelle : 

les . polytraumatisés entrent également dans ce 
groupe, mên1e s'ils sen1blent peu choqués sur le 
n1oment : chez ces accidentés, les perturbations 
des·. fonctions vitales apparaîssent dans des délais 
très brefs pour arriver rapidement à un état d'irré
versibilité à peu près constant : 

b les blessés rnoyens, paraissant d'emblée n1oins 
gravement atteints, bien qu'ils puissent présenter 
un état de collapsus circulatoire ou des trou bles 
respiratoires ~ malgré cela, ils conservent un cer-
tain équilibre organique dû . au fait de lésions 
relativen1ent localisées pour lesquelles une aggra
vation sec"ondaii·e, plus générale, ne surviendra 
que dans les cas les plus graves et toujours assez 
lentement ; 
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C les blessés légers, généralement atteints de bles
sures diverses, quelquefois importantes, mais tou
chant les parties distales de l'organisme, ne 
mettant pas leurs jours en danger et ne nécessitant 
pas des soins urgents immédiats. 

(M. Arnaud, cité par R. Deleuze) 

Il est pourtant des cas difficiles ou trompeurs comme 
celui-ci, relaté par lTft pt àtltléfi ayant eu a !bigner les 
victimes d'un autocar pulvérisé par un train à un 
passage à niveau (sept rnorts, vingt-trois blessés, un 
seul passager indemne) : 

• Parmi les blessés assis dans le petit café voisin, qui 
servit de poste de secours, le médecin remarqua un 
homme très pâle, sans aucune blessure apparente 
et qui ne poussait pas la moindre plainte ; c'était 
un instituteur qui refusa les soins immédiatement 
proposés en exigeant que l'on s'occupât de "ses" 
enfants avant lui-même : cet homme devait mourir 
subitement vingt-cinq minutes plus tard en arrivant 
à l'hôpital ! 



les soins 
d'extrême urgence 
Ils concernent les blessés gravissimes, immédiatement 
inquiétants ; n'ayant pu se dégager eux-mêmes de 
leur véhicule ou, au contraire, en ayant été éjectés 
violetntnent, ce sont 

• généralement des polytraumatisés, le plus souvent 
porteurs de lésions du crânio-encéphale, de frac
tures du rachis ou du thorax , de fractures des 
membres, 

• presque toujours des choqués avec collapsus cardio
circulatoire, fréquemment inconscients ou même en 
état. de mort apparente, avec insuffisance respira
toire et menace d'asp.byxie imminente. 

C'est par ces blessés gravissimes qu'il faut con1mencer 
immédiatement les pretnières tentatives de réanitna
tion respiratoire et cardiaque - qui peuvent se révéler 
quelquefois bénéfiques - en se souvenant qu'on ne 
doit jamais abandonner u.ne victime sans avoir tenté 
un geste salvateur. 

L'urgence de ces mesures - qui devraient pouvoir être 
appliquées par les premiers sauveteurs, sans attendre 
l'arrivée d'un n1édecin - a été soulignée par M. 
HolJndahl (Suède) sous un titre d'une saisissante 

0:3 brièveté : 

5 

"cinq minutes 
. " pour sauver une v1e 

En effet, la mort survenant rapidement après un acci
dent est due, le plus souvent, non pas à la gravité des 
blessures reçues, mais à l'insuffisance respiratoire se 
n1anifestant dans les cinq n1inutes consécutives et 
aboutissant à J'asp_byxie aiguë. 

11 convient donc d'intervenir rapidement dans un 
délai de cinq à dix minutes au plus, avant mêtne de 
tenter J'extraction de la victime, non seulement en 
cas d'arrêt respiratoire, mais aussi sur les blessés 
présentant des 1nouven1ents respiratoires rar~s et 
superficiels, sans attendre l'apnée et l'arrêt cardtaq ue 
itnn1inents ; dans ce but : 

• dégager l'oro-pharynx en basculant la tête en 
arrière et remonter la tnâchoire inférieure, 

• pratiquer immédiatement la respiration artificielle 
(bouche à bouche ou bouche à nez) si le rythn1e 
respiratoire norn1al n'est pas rétabli par l'hyperex
tension de la tête, 
arrêter les hémorragies et cotn battre le collapsus 
imtnédiat. 



Nous verrons plus loin les détails d'exécution de ces 
manœuvres qui devraient être connues de tous ; 
en Norvège, pays d'avant-garde en tnatière de 
secours de première urgence, elles sont obligatoi
retnent enseignées dans les écoles et, progressivement, 
à toute la population. 
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CHAPITRE IV 

LES PREMIERS SECOURS 

Un drame de la route se déroule en trois actes (fig .. 83) : 
- Le premier acte se joue sur place (Public, alerte et 

secours). 
Le deuxième se passe dans l'ambulance (Secours et 
transport sanitaire). 
Le troisième se situe à l'hôpital (Ranimation spécialisée 
et soins). 

V oyons d'abord le premier acte. 

Celui-ci comprend deux tableaux 
- Le premier, avant l'arrivée des secours organisés. 
- Le second, après leur arrivée. 

ROLE DES PREMIERS T·EMOINS 

La conduite des premiers témoins se résume en trois mots 
- Protéger. 
- Alerter. 
- Secourir. 

L'ensemble constitue les « Pré-secours )) . 

PROTECTION 

La police et la signalisation des lieux des accidents ont, 
avant tout, pour but d'éviter les suraccidents. 

Ces mesures relèvent évidemment des services spécialisés : 
police municipale en territoire urbain, 
gendarmes ou C.R.S. sur les routes, 
ministère de l'Equipement sur les autoroutes. 
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JVIais, entre le moment de !"accident et l'arrivée de ces 
services, un temps plus ou moins. long s'écoule au cours 
duquel les mesures suivantes doivent être prises par les pre
miers téDŒoins : 

• Après avoir garé convenablement leurs propres voitures, 
·assurer rapidement un balisage de la route à lOO mètres 

• ACTE 1: Sur Place 

Tableau 1 : Victimes et public 

avant l'arrivée des secours. 

Tableau 2 : Les mêmes 

après l'arrivée des secours. 

e ACTE II : En Route 

Dans r ambulance, pendant le 

transport évacuateur. 

e ACTE III : .A l'Hôpital 

Fig. 83. - L'accident de la route. 

dans les deux sens, surtout si celle-ci est vallonnée ou sinueuse, 
ce qui masque la vue du drame. Ce balisage doit être effectué 
par des personnes munies de signaux bien visibles, de façon 
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à obtenir, stnon l ~ arrêt, tout au moins le ralentissement des 
véhicules. 

La nuit, ces signaux devront é,·idemn1cnt être lumineux 
et mobiles (lampes agitées à bout de bras) afin d'attirer 
1 ~attention. 

La pose de triangl ~s de si'<'urité est sou,·cnt préférable. 

• Couper le contact sur chaque ,-éhicule accidenté ou, 
mieux, débrancher la batterie. 

• ÜTganiser la réglementation de la circulation. 

• Eviter l'accumulation autour des victimes de curieux, 
de donneurs de conseils~ bien intentionnés mais incompé
tents, donc dangereux. Assurer autour des victimes un « cer
cle de sécurité )) en maintenant les badauds à distance. 

• Empêcher de fumer autour des véhicules accidentés. 
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• Repérer et répertorier les biens des victimes afin de les 
signaler aux services officiels dès leur arrivée sur les lieux. 

Tout cela demande du sang-froid et de l'autorité de la 
part de ceux qui assurent ces missions provisoires de police. 

L'ALERTE 

L'alerte est un acte capital. Elle tient sous sa dépendance 
tout le système de secours qui ne prend le départ qu'à partir 
de l'instant seul où elle a été donnée. La rapidité de cette 
alerte conditionne donc la rapidité des secours. D'elle dépend 
la sauvegarde des victimes. 

Mais cette alerte est souvent imprécise et tardive. Comme 
l'a si justement analysé ?donnerot-Dumaine, les témoins d'un 
accident ne sa vent pas au juste qui prévenir : le médecin de 
campagne le plus proche, la gendarmerie, la police, la mai
rie~ l'hôpital, les pompiers ? 

Ils n'ont même pas repéré le point exact de l'accident. 

Ils évaluent de façon très fantaisiste l'importance du sinis
tre et des victimes. 

Cet affolement est la cause de retard ou de dérangements 
injustifiés de matériel et de personnel. 

De cette critique découle automatiquement la façon cor-
recte d~alerter 

Qui ? 
Comment? 
De quoi? 

QUI? 
La gendarme1·ie sans hésiter (la police en ville). 

Cela c'est la consigne. · La réalité est souvent toute autre 
comme on l'a vu. 

Il existe environ 4 000 brigades de gendarmerie implan-
tées tous les 10 ou 15 kilomètres. 

A l'appel reçu, le gendarme de service alerte : 
-- l'ambulance prévue au plan de secours routier, 
- l'hôpital destiné à recevoir les blessés. 

Très souvent les témoins cherchent le médecin avant tout. 
Outre que cela peut faire perdre un temps précieux, il faut 
bien reconnaître que le praticien local n'est pas, en général, 
équipé pour soigner ces blessés à très grands fracas. Cep en-
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dant, comme nous le verrons plus tard (p. 192), sa présence 
est souvent fort utile, ne serait-ce que pour des raisons psy
chologiques . . 

C01VIMENT? 

Le meilleur moyen est le téléphone 

sur les routes mêmes : postes sur des bornes et signa
lés plusieurs kilomètres à l'avance (communications gra
tuites), 
en dehors des routes : postes publics ou privés signalés 
par des panneaux émaillés. Les propriétaires des postes 
privés ont accepté leur utilisation en cas d'accidents 
(communications réglées par la gendarmerie en cas de 
non paiement par l'usager). 

Mais le téléphone est, en général, fort éloigné du lieu de 
l'accident. On est alors obligé de partir à sa recherche, ce 
qui est compliqué et fait perdre du temps, surtout la nuit, 
et si ce soin est confié à un tiers, on n'est pas toujours sûr 
que le nécessaire sera fait. 

Là où les postes téléphoniques de secours sont rares, des 
patrouilles sillonnent fréquemment les itinéraires. 

DE QUOI? 

Les renseignements doivent indiquer d'une manière non 
ambiguë : 

- le lieu numéro de la · route, distance par rapport à 
un repère precis, direction ... , 
Exemple : Route nationale n o tant, à 2 kilomètres de la 
sortie de telle localité ... , en direction de telle ville ... 
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- les -véhicules : automobile, autocar camion, camion· . ' c~terne, semi-remorque, cycle ... , 
le nombre et la gravité des victimes, 
les facteurs d ~aggravation : incendie, blessés incarcé· 
rés ... 

Pour être sür d ' avoir été bien compris, il faut faire répéter 
le message par celui qui l'a reçu. 

SECOURS D'URGENCE 

Il est absolument indispensable que le public connaisse 
les cc gestes qui sauvent )) et « ceux qui tuent )>. 

Si l'on ne fait pas attention, on va : 
relever un blessé, 
transporter un agonisant, 
hospitaliser un mort. 

1. Les gestes d'extrême urgence. 

La première erreur à éviter est de croire -· ce qui est fré
quent - que la victime est réellement morte alors qu'elle 
n"est qu'en état de syncope. 

OBSERVATION (M. Arnaud) 

Il y a dix an-s, j'ai été le témoin du fait suivant : Sur la R. N. 7 à 
18 kilomètres d' Aix·en-Provence, j'étais attablé en plein midi à un 
petit restaurant routier ; devant moi, une voiture automobile emprun
tait à grande vitesse une route bifurcante quand débouchait un jeune 
et placide cyclomotoriste . 

... Un choc violent, un choc dont le craquement particulier a résonné 
longtemps à mes oreilles~ et l'adolescent, projeté à quatre mètres en 
l'air, reton1bait disloqué dans un de ces fossés secs bordés de grosses 
pierres connue il y en a beaucoup en Provence. Cela se passe à mes 
pieds. La victÎine est recroquevillée, la face vers le ciel, tronc et bassin 
tordus sur leur axe ; à la figure, la joue, la tempe et l'œil sont béants 
à droite, et par leur vaste plaie sort du cerveau, tandis que du sang 
noir s'écoule en bavant ; un 1nên1e écoulement noir filtre des narines et 
coule de la bouche. Un fragment du fémur gauche pointe par une brèche 
du pantalon. 

Le corps est livide, la victime est sans souffle ; on ne trouve aucun 
battement d'artères ni au pouls radial ni aux artères carotides ou fémo· 
ra les ; le cœur n'a plus de battements audibles. En plein accord avec 
un autre médecin qui était à mes· côtés. témoin comme moi de cet 
accident, qui avait donc pensé comme moi porter un immédiat secours, 
nous décidons que la victime est morte et qu'elle est tuée sur le coup. 
J'épongeai donc les écoulements de cerveau et de sang grâce à des ser
viettes mouillées prêtées par le restaurant routier ; je remis en forme 
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la silhouetle disloquée en rétablissant le parallélisme et la longueur des 
cuisses ; et ce fut là toute mon action. La gendannerie fut alors alertée 
par téléphone, tandis que nous pouvions examiner à loisir la voiture 
tamponneuse, arrêtée à quelques cinquante mètres : elle était emboutie 
en son capot ; elle était brisée en ses phares ; elle était souillée de 
giclées de sang et de cerveau jusque sur le pare-brise. Cela était la 
preuve que la violence du choc venait bien du premier heurt de la 
voiture et non pas de la chute secondaire par retombée au sol de la 
victime. 1 e ne sais exactement combien de minutes s'écoulèrent avant 
que là gendarmerie, alertée, ne vienne effectuer son constat, mais cela 
demanda environ un quart d'heure ; en tout cas, à ce moment-là, 
donc au moins vingt minutes après l'instant du drame, revenant au 
« cadavre >>, je m'aperçus que le visage de ce dernier était moins 
livide, et surtout que des bulles d'air apparaissaient par instant dans 
le filet de sang qui continuait à couler de ses lèvres... Oui, la vie avait 
réapparu, le « cadavre >> respirait, le cœur avait repris de très faibles 
battements. Une voiture ambulance fut alors appelée ; le blessé fut 
glissé sur un brancard et transporté à l'hôpital d'Aix-en-Provence. 

Une autre erreur est de s'occuper d'abord des blessés de 
seconde urgence : fracturés, comateux ... 

Se souvenir qu'il n'y a en fait que deux grandes urgences : 
- l'asphyxié, 
- 1 'hémorragique, 

pour lesquels il n'y a pas une seconde à perdre. 

La première chose à faire est donc de vérifier si le blessé 
respire d'abord 
ou 
saigne ensuite. 

a) L'asphyxie. 

On en connaît l'importance. 

La mort survenant après un accident est due le plus sou
vent? non pas à la gravité des blessures, mais à l'insuffisance 
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respiratoire se manifestant dans les cinq minutes consécuti
ves et aboutissant à l'asphyxie aiguë, ce que traduit Holmdahl 

. ·en disant : 

« 5 minutes pour sauver une vie >> 

ou Forster : 

<< Le poumon prime tout, même le cœur )). 

Ces victimes s'étouffent : 
par les obstacles des voies aeriennes 
• corps étrangers tombés dans le fond de la gorge (den

tier, fr agme nt d'os ... ) , 
• sang provenant d'une blessure de la tête et inondant 

les poumons, 
• régurgitations g.astro-œsophagiennes inhalées et vomis

sements aspirés à l'inspiration (accident habituel chez 
les inconscients et les comateux), 

par vice d'ampliation thoracique (volet costal, épanche
ment thoracique ... ), 
par raréfaction des globules rouges, les vecteurs d' oxy
gène (hémorragie, collapsus vasculaire ... ), 
par lésions cérébrales (cerve~u basal). 

Le blessé contracte ainsi une dette en oxygene que le sau
veteur doit régler au plus vite. 

Il faut donc se souven1r que tous les grands blessés sont 
en hypoxie. 

Il faut donc les ventiler et respirer pour eu...~ et, a fortiori, 
s'ils ne respirent pas du tout. 

Comment? 
Evidemment par la respiration assi'Stée ou artificielle. 
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~fais sûrement pas par la respiration artificielle manuelle, 
aggravante des lésions thoraco-abdominales toujours possi
bles. 

Seul, le bouche à bouche convient 
• Vérifier d'abord, en tirant la langue, s'il n'y a pas de 

corps étranger dans le fond de la gorge (dentier, caillot, 
fragment d'os ... ). 
Si l'on en voit un, il faut absolument l'extraire avec 
l'index replié en crochet ; sinon, l'air insufflé enfonce
rait le corps étranger dans les bronches et ce serait 
aggraver l'asphyxie (fig. 84). 

Fig. 84. - Nettoyage de la bouche et de la gorge. 

• Renverser lentement la tête en arrière après avoir tiré 
sur elle : une main sous la nuque, l'autre sur le front 
(fig. 85). 

Cela suffit parfois. Sinon insuffler. 

Fig. 85. - Dégagement des voies aériennes 
supérieures. 
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Remarques : 

a) Pourquoi renverser d'abord la tête ? 

Les figures 86 et 87 l'expliquent. 
Lorsqu'un sujet a toute sa connaissance (par exemple quand 

il dort), la langue se trouve normalement éloignée du fond 
de la gorge et 1 'air passe aisément par le nez, le pharynx, la 
trachée . et gagne les poumons. 

Fig. 86. - Obstruction des V·Oies 
aériennes supérieures. 
La langue. tombée au fond de la 
gorge empêche l'air de pénétrer 
dans les poumons. 

Fig. 87. - Dégagement des voies 
aériennes supérieures. 
Le soulèvement de la nuque et 
le renversement de la tête éloi
gnent la langue du fond de la 
gorge et remontent la mâchoire 
inférieure. L'air circule alors li
brement. 

Si le sujet est sans connaissance, la langue ayant perdu 
son tonus, se relâche, tombe dans le fond de la gorge et 
empêche l'air de passer (fig. 86). 

Pour libérer le passage, la manœuvre est simple : le ren
versement de la tête en arrière (fig. 87). 

b) Pourquoi faut-il tirer sur la tête en même temps qu'on 
la renverse ? 

Pour ne pas aggraver les lésions d'un rachis cervical frac
turé. 

b) L'hémorragie grave. 

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, elle n'est 
pas très fréquente. 

L'hypotension artérielle, la rétraction des vaisseaux dans 
la plaie... font que, dans de tels accidents, les hémorragies 
abondantes ne sont pa-s tellement courantes. 

Elles existent cependant. 
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L ' erreur est alors de mettre systématiquement un garrot. 

9 fois sur 10, le garrot est contre-indiqué et peut être rem
placé . par la .compression directe. 

• Découvrir la plaie. 
• Poser sur elle un gros pansement, un mouchoir, ou à défaut, le 

poing nu . 
• Appuyer forten1ent au moins 10 minutes. 
• Poser un second pansement sur le premier si celui-ci ne suffit pas. 
• Fixer le pansement avec une bande, ou à défaut, avec une cravate. 

Bien serrer mais sans excès. 
• Surélever le membre atteint. 

Si le garrot a été rendu inévitable : 
• Le placer entre le cœur et la plaie, une largeur de mau1 au-dessous 
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de l'aisselle pour le membre supeneur, une largeur de main au
dessous de l'aine pour le membre inférieur. 

• A défaut de garrot en caoutchouc, utiliser une bande de toile, une 
cravate, une ceinture. N'employer ni ficelle, ni fil électrique trop 
coupants. 

• Surélever le membre atteint. 
• Epingler sur la chemise du blessé une fiche portant la mention 

cc Garrot posé à... heures ». 
• Le garrot posé, ne plus y toucher : en particulier, ne pas le des

serrer de temps en temps. Il sera enlevé à l'hôpital sur lequel la 
victime sera évacuée en première urgence. 

c) Le problème du massage cardiaque externe. 

Soit une victime en arrêt cardiaque. 

Doit-on pratiquer le massage cardiaque externe ? 

Si on ne le fait pas, la mort d'apparente qu'elle était deviendra défi
nitive et n'en sera-t-on pas alors responsable? 

Des médecins ont été condamnés pour ne pas l'avoir fait ou l'avoir 
mis en œuvre trop tard. 

Si on le fait, on est sûr : . 
- de provoquer de nouvelles lésions, 
- d'aggraver celles qui existent déjà. 
Si le cœur est vraiment arrêté, cela n'a pas une très grande importance, 

la pire des complications étant la mort. Mais si le cœur n'est pas réel
lement arrêté, de telles lésions seront sans doute fatales. 

Tout cela explique pourquoi les avis sont partagés sur les indications 
du M.C.E. chez le grand blessé de la route. La majorité des spécialistes 
n'en est pas partisan. 

Ressuscitation 
tel1es sont les 
urgence. 

respiratoire et ressuscitation circulatoire, 
deux opérations a pratiquer d'extrême 

Grâce à elles, notre blessé va revivre. Il faut maintenant 
qu'il survive. 

Voyons maintenant les gestes qui, tout ~n étant fonda
mentaux, n'ont cependant pas la même urgence. 

Si le blessé est resté prisonnier de la voiture, et si rien ne 
le menace, le laisser où. il est : 

• Sa désincarcération est l'affaire des sapeurs-pompiers 
qui disposent du matériel approprié. 

• S'il est accessible, lui prodiguer les soins que réclame 
son état. 

• Si, pour une raison importante, il devait être manipulé 
et dégagé, la manœuvre devrait être faite avec précau
tion et de telle manière que l'ensemble « tête-cou-tronc » 
fasse un tout rigide (fig. 88). 
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Destiné à être logé à l ' intérieur d'un véhicule où la place 
est mesurée, l'extincteur d'auto est, en général, de faible 
capacité, de ·l'ordre du litre au maximum. Il est le plus sou
vent chargé en produits halogénés (1). Les extincteurs équi
pant les camions et les poids lourds où le poids et l' encom
brement ont moins d'importance sont plus volumineux et 
sont chargés en poudre extinctrice (bicarbonate de ~ou de). 
Certains de ces véhicules, selon l'usage auquel ils sont des
tinés et les produits qu'ils transportent, doivent même être 
équipés de deux extincteurs distincts : l'un pour les feux 
de moteur et l'autre adapté a la nature du produit trans
porté. 

Les extincteurs d'auto, comme il est de règle, sont peints 
en rouge vif. Toutefois, ceux des véhicules de tourisme peu
vent être chromés (extincteurs d'une capacité inférieure à 
0,500 litre). 

Du fait de leurs dimensions modestes, ils ont une durée de 
fonctionnement très courte, de l'ordre de la minute pour 
les plus importants. 

Leur mise en œuvre, pour être efficace, doit obéir à cer-
taines règles : 

Elle doit être instantanée (certains véhicules lourds sont 
munis de déclencheurs automatiques). 
Il est indispensable que leur utilisateur éventuel soit 
parfaitement au courant des manœuvres à accomplir. 
Ces dernières, ainsi que les précautions à prendre~ sont 
obligatoirement indiquées sur une notice fixée à 
demeure, imprimée, gravée ou peinte sur le corps de 
l'appareil. L'utilisateur doit l'avoir lue au moins une 
fois attentivement et non pas au moment d'en avoir 
besoin. 

(1) Ces produits sont des combinaisons d'hydrocarbures (méthane, acé
tylène ... ) avec des halogènes (chlore, brome ... ). 

Parmi eux, les extincteurs chargés en bromure de méthyle ou en tétra
chlorure de carbone sont interdits depuis 1960 en raison de leur haute 
toxicité. 

Ils ont été remplacés par des extincteurs chargés en hydrocarbures halo
génés contenant en particulier du fluor (fréon ou halon. Exemple : difluo
rochlorobromométhane) . Ils sont aussi efficaces que les précédents mais 
leur toxicité est pratiquement nulle. 

En dehors des feux d'autoœobiles, ils conviennent à n'importe quels 
autres feux notamrr:ent des appareils et canalisations électriques. 

Ils dégagent nes vapeurs lourdes, isolantes, qui arrêtent la combustion 
mais peuvent incommoder l'opérateur dans un local. Il faut donc en 
éviter l'emploi dans des locaux exigus et mal aérés (sous-sol, par exemple) 
et bien ventiler le local après usage. · 
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- Quel que soit son type, l'extincteur d'auto doit être 
actionné le plus près possible du foyer d'incendie et 

··pouvoir attaquer les flammes directement à leur base. 
En particulier, il est vain -- comme on le voit sou
vent - de tenter de combattre un feu de moteur en 
dirigeant le jet sur les flammes, quelquefois même sans 
soulever le capot ou sans profiter des ouvertures de 
ce dernier. Il vaut mieux parfois dans ce cas, l'arracher 
ou le percer avec un outil quelconque (pince ... ) avant 
d'actionner l'extincteur. 

Toutes les fois que cela sera possible, l'utilisateur se 
placera vent dans le dos avant d'ouvrir l'appareil, de 
façon à ce que le produit soit rabattu par le vent vers le'S 
flammes et non pas vers lui. 

Enfin, comme tous les autres accessoires d'auto, l' extinc
teur doit faire l'objet d'un minimum de contr.ôle et d'en
tretien. Ces opérations - en général très simples - sont 
habituellement précisées par le fabricant lui-même et rap
pelées sur la notice d'emploi. 

A RETENIR 

Par les premiers témoins 

1 o • Protéger. 
• Alerter. 
• Secourir. 

Moyen mnémotechnique 

P.A.S. 

20 : 
A comme Allongé sur le côté. 
B comme Bouche à bouche. 
C comme Compression. 
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PUBLIC 

ou -
20 • m1n. 

SECOURS 
Fig. 93. - Les gestes de survie. 

Entre l'alerte donnée par téléphone et l'arrivée des prompts-secours sur 
les lieux, il va se passer une vingtaine de minutes pendant lesquelles 
il est important que le public sache au moins faire les quelques gestes 
les plus utiles à 18. survie des blessés. 
Ces gestes se résument à trois : 
1) Assister la respiration par le bouche à bouche si le sujet asphyxie, 
après avoir libéré la gorge. 
2) Comprimer les plaies qui saignent. 
3) Placer éventuellement le blessé en position de sauvegarde. 

143 

89 



SANS ETRE "SECOURISTE" 

CONNAIS .AU MOINS 

Fig. 94. - Rôle des témoins. 
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LE ROLE DU SECOURS ROUTIER FRANÇAIS 

Le Secours Routier Français, de sa création en 1954, jusqu'à sa dissolution à la fin des 
années 80 (hélas!) aura apporté beaucoup à l'organisation des secours d'urgence 
en France. 

Par l'implantation de «bornes d'appel d'urgence» sur les routes, notamment, afin 
d'améliorer la rapidité de l'appel des secours puis aussi, par sa commission 
médicale, ses conseils pour les usagers de la route. 

Déjà, dans les années 70, les adhérents du S.R.F pouvaient-ils obtenir un carton sur 
lequel figurait le rappel des« premiers soins». 
Etaient abordées les deux grandes urgences que sont la détresse respiratoire et 
l'hémorragie abondante. A trente ans d'intervalle, on peut tout simplement y 
enlever le garrot, préconisé alors et les points de compression. On y retrouve de ce 
fait uniquement les« 5 gestes». 

Les conseils du S.R.F étaient repris par diverses revues comme par exemple « la vie 
du rail» en avril 1972 (article ci-après). 

Sa revue officielle, « La Route», permettait aux acteurs de la sécurité routière et à 
ceux, trop peu nombreux, impliqués volontairement pour faire connaître à la 
population les« gestes qui sauvent», de s'exprimer. 

Ainsi, dans ce numéro 40 du deuxième trimestre 1972, nous retrouvions des articles 
signés des pionniers, évidemment le Professeur Marcel ARNAUD mais également M. 
Robert DEJOUR qui fonda la revue et fut le directeur du S.R.F de nombreuses 
annees. 

Ci-après le sommaire de ce numéro 40 et l'article consacré au« PROTEGER ALERTER 
SECOURIR>> et aux 3 seuls gestes à retenir (PLS, Bouche à bouche, compression) 
retenus dans les« 5 gestes» qui comprennent également l'alerte et le balisage. 

Dans un article paru dans « La Route», en juillet 1986, le Professeur Maurice CARA, 
devenu Président de la Commission Médicale, faisait un peu le bilan du travail 
accompli. Le dépliant ((Accident de la route Que faire?» était présenté. 
Il reprenait une partie des « G.E.S » - et non pas tout le programme de l'époque -
afin de correspondre exactement à ce qu'il convient de faire en présence d'un 
accident de la route ! 
Il s'agit bien des « 5 gestes » ! 

Avec M. Serge ADAM, le S.R.F s'orientera nettement dans cette direction afin de 
diffuser au grand public« les gestes» (comme disait Louis SERRE). 
Ainsi, était organisée en octobre 1986, à l'occasion du salon de l'auto, une« table 
ronde» sur ((l'alerte et les premiers soins». 
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SECURITE SUR LES ROUTES. 

les (!estes 
qui sauvent 

Les routes du printemps 
sont, plus que d'autres, 
meurtrières. Dans une bro
chure illustrée, le Secours 
routier français (1) rappelle 
les gestes qu'il faut faire 
pour assurer le pré-secours, 
et sauver les accidentés de 
la route. 
En présence d'un accident, 
il faut : 

protéger 
en coupant le contact du 
véhicule en détresse, en 
l'immobilisant (freins ou ca
les) et en postant, à 100 mè
tres en avant et en arrière, 
des signaux (triangle vert 
ou lampe clignotante). 

alerter 
la gendarmerie par les 
moyens les plus proches et 
les plus rapides (téléphone 
ou message par automobi
liste). 

secourir 
l'asphyxie et l'hémorragie 
nécessitent une interven
tion immédiate. Pour rendre 
le souffle, il faut pratiquer · 
le bouche à bouche, pour 
arrêter ou ralentir l'hémor
ragie, il faut d'abord exer
cer une compression di
recte (par un pansement, 
l'appui d'un poing nu, ou le 
c o u s s i n hémostatique 
convenablement serré) sur 
la plaie découverte. 

Le Secours routier prec1se 
qu'il ne faut jamais : 
- donner à boire à un 
blessé, le déplacer sans rai
son impérieuse, l'évacuer 
dans une voiture particu
lière, pratiquer la respira
tion artificielle manuelle. 

Mais il faut toujours : 
- allonger sur le coté le 
blessé inanimé et qui res
pire encore, la tête bien 
calée, le genou fléchi pour 
assurer la stabilité (sur le 
dos il risquerait de s'étouf
fer par aspiration de sang 
ou vomissements), et le 
tenir au chaud sous une 
couverture. 
Si le blessé n'a pas perdu 
connaissance, il faut l'éten
dre sur le dos avec dou
ceur, surélever les pieds, et 
le protéger d'une couver
ture. 
Une trousse de secours, 
conçue par des médecins 
du Secours routier, est en 
vente maintenant dans les 
pharmacies. Elle contient 
deux rubans de balisage 
fluorescents, des ciseaux, 
un bouche-à-bouche en 
caoutchouc, un coussin hé
mostatique d'urgence avec 
une bande et des consignes 
à appliquer en cas d' acci
dents. (Trousse Pré-Se
cours, TPS, 82,90 F.) 

(1 ) Comité n ationa l du Secours 
routier {rm1çai., , 1, rue Méhul , 
Pari.~-2·. T él. : ï 42-16-18. 
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PROTEGER 
ALERTER 
SECOURIR 
A : comme Allongé sur le côté 
B : comme Bouche à bouche 
C : comme Compression. 

PRIORITÉ AU « PRÉ-SECOURS~ 

De toutes les exigences, celle qui doit être considérée comme primor
diale est le soin donné au bord de la route, le plus rapidement possible, le 
« pré-secours ». Il conviendrait donc que tous les Français l'aient appris de
puis l'école, la pratique des gestes (très simples) qui sauvent pouvant être 
enseignée par les professeurs d'Education physique. 

Ce premier enseignement préparerait celui, plus complet, du secou
risme, ainsi que des options s'y rattachant : « ranimation » et « secourisme 
routier ». 

En même temps, afin de permettre à l'éventuel témoin de donner 
l'alerte - condition « sine qua noft;#du « pré-secours », puis du secours -
l'accélération de l'implantation des bornes téléphoniques d'appel, qui nous 
manquent encore pour arriver au programme minimum de 5.000 unités, 
réclame à la fois un financement logique de la part des pouvoirs publics 
(Equipement, Intérieur, Collectivités locales) et, complémentairement, l'aide 
privée d'organismes comme les assurances, ainsi que de tous autres donateurs 
intéressés. 

En ce qui eon cerne l'organisation des secours et leur médicalisation, 
le ministère de la Santé publique a déjà œuvré au mieux depuis que des 
crédits ont été débloqués pour être affectés à des postes urgents tels que la 
formation des ambulanciers, l'hospitalisation des blessés, le choix des véhi
cules de transport. 

La Protection civile joue également un rôle important dans l'ensemble 
des tâches à accomplir, et je m'en voudrais d'oublier de souligner le rôle 
des associations compréhensives telles que la Croix-Rouge. 

, - Il n'en est pas moins indispensable et urgent que le Comité national 
du Secours Routier Français continue et étende sa croisade pour éviter aux 
malheureux blessés - puisqu'ils sont de plus en plus nombreux - de 

~~ ,· rpourir sans soins le long de nos routes. 

Promouvoir l'implantation de nouvelles bornes téléphoniques, tout en 
multipliant les cours de secourisme routier et en faisant connaître à tous 
« les gestes qui sauvent» sont les tâches d'intérêt général qui incombent au 
Comité du Secours Routier Français. 

11 
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4 Revue 11 LA ROUTE11 S.R.F juillet 1986 

La commission médicale 
du secours 

Le progrès technique qui s'est fait à 
la fin du XJXe siècle nous a amené, 
entre autres, l'automobile et le 
téléphone qui se sont d'abord 
développés indépendamment. 
Maintenant le téléphone vient à 
l'aide de l'automobile :tous les 
systèmes d'alerte, premier maillon 
de toute chaîne de secours, font de 
nos jours une place importante au 
téléphone, voire au 
radio-téléphone. Rendue nécessaire 
par l'accroissement du trafic 
automobile, la création du Secours 
Routier Français, en 1954, par 
Monsieur Marc Eyrolles a permis 
d'apporter une aide aux usagers de la 
route et plus particulièrement aux 
accidentés du trafic. Son premier 
Directeur Général Monsieur 
Letourneur Hugon s'est consacré à 
la pose de panneaux de 
signalisation pour indiquer les 
postes téléphoniques accessibles en 
cas d'urgence. Cette initiative a 
conduit aux bornes d'appel 
téléphonique qui se déploient sur 
nos autoroutes et aussi les 
principales routes, avec l'appui de 
la Direction des Routes. Cette 
borne d'appel sert de blason au 
Secours Routier Français et figure 
sur son « logo >>. 

Dans le même esprit, le Secours 
Routier Français a fait très tôt 
l'acquisition de véhicules de 
secours (300 au total) qui ont été 
mis à disposition des grandes 
organisations publiques ou 
non-gouvernementales, telle la 
Croix Rouge Française. Elles sont 
destinées à porter secours aux 
usagers de la route, donc, aux 
blessés. C'est ainsi que, tout 
naturellement, le Secours Routier 
Français a été impliqué dans le 
mouvement qui a permis en trente 
ans une amélioration spectaculaire 
de 1 'efficacité des secours aux 
blessés. Cette évolution s'est faite 
sous nos yeux. 

routier français 
Professeur Maurice Cara 
Président de la Commission Médicale, 
du Secours Routier Français 
Fondateur du SAMU de Paris 

Il faut bien se rendre compt:e que 
cette amélioration a été de pair avec 
une véritable révolution dans le 
domaine des techniques médicales : 
elles permettent maintenant de 
sauver des patients jusqu'alors 
condamnés. En effet, sont apparus 
progressivement : 

- la ventilation artificielle par 
insufflation (naissance de la 
réanimation médicale et 
chirurgicale après l'épidémie de 
poliomyélite des années 50, puis 
introduction du bouche à bouche 
en secourisme vers 1960 et abandon 
des anciennes méthodes de 
ventilation artificielles externes); 

SECOURS ROUTB FRANÇAIS 

- le massage cardiaque externe 
(Kouwenhovenl964-etabandon 
du massage cardiaque interne par 
thoracotomie qui ne se fait plus 
qu'en chirurgie à thorax ouvert); 

- les défibrillateurs portatifs 
(Gurvitch 1960- en cas d'arrêt 
cardiaque ils permettent la 
défibrillation en premier secours); 

-l'intubation d'urgence en 
premier secours, la désobstruction 
trachéale par manœuvres externes 
(manœuvre d'Heimlich 1974); 

- la perfusion précoce des brûlés 
et des hémorragiés ; 

-l'abandon du garrot (sauf cas 
exceptionnels où la compression 
externe reste inefficace); 

-etc. 

Ces nouvelles techniques 
nécessitent souvent la présence 
d'un médecin spécialisé (cette 
nouvelle spécialité a été appelée 
oxyologie par Gabor- 1967) car 
elles dépassent les possibilités des 
secouristes et des vieux médecins 
qui n'ont pas été formés à cette 
médecine nouvelle. Cette médecine 
nouvelle commence à faire l'objet 
d'un enseignement dans les 
Facultés de Médecine. Bref, ces 
possibilités nouvelles ont conduit à 
la doctrine de médicalisation des 
secours d'urgence (appliquée pour 
la première fois à 
Salon-de-Provence en 1960 par le 
Professeur Bourret, élève du 
Professeur Arnaud - le Professeur 
Bourret est aussi l'initiateur des 
enquêtes pluridisciplinaires qui ont 
été reprises et développées avec le 
programme « réagir » par 
Monsieur Pierre Mayet, ancien 
Délegué inter-ministériel à la 
Sécurité Routière). 

Le Professeur Marcel Arnaud, 
neuro-chirurgien marseillais, a joué 
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un rôle important dans ce domaine 
des secours aux blessés de la route 
en montrant (Rapport au Çongrès 
National de Chirurgie - 1957) que 
ces blessés n'étaient pas des blessés 
« classiques » comme ceux que les 
médecins et chirurgiens avaient 
appris à soigner. En effet, du fait de 
la vitesse, la victime n'est pas 
seulement la cible de 
traumatismes :c'est un projectile 
qui subit à l'intérieur de son corps 
les effets d'une décélération 
brutale. C'est donc un 
polytraumatisé porteur de lésions 
multiples qui ne sont plus en 
rapport direct avec les points 
d'impact. Ainsi, outre les lésions 
visibles, il y a arrachement des 
viscères au cours de la décélération 
(il provoque des hémorragies 
profondes nécessistant la chirurgie) 
et des fractures ou des luxations à 
distance (notamment au niveau de 
la colonne vertébrale) qui peuvent 
être facilement mortelles ou 
gravement incapacitantes si l'on 
perd du temps ou si l'on fait une 
manœuvre intempestive en cours du 
dégagement ou de transport du 
blessé. La connaissance de ces faits 
a amené une refonte de 
l'enseignement du secourisme : 
c'est à cette tâche que se sont attelés 
les Professeurs Marcel Arnaud, 
Pierre Jolis et Louis Serre avec 
l'appui du Médecin Général 
Génaud, conseiller auprès de la 
Protection Civile et de Monsieur 
Dejour, ancien journaliste et 
créateur de « La Route » qui est 
devenu la revue du Secours Routier 
Français. C'est ainsi qu'est née une 
première spécialisation en 
secourisme, adaptée aux besoins 
spécifiques de ces blessés de la 
route: le secourisme routier. Avec 
l'aide du Professeur Serre et de 
Monsieur Paul Francheterre 
(Moniteur National de Secourisme 
F.N.P.C.) le Professeur Arnaud a 
consacré le reste de sa vie à 
l'enseignement du secourisme 
routier au sein du Secours Routier 
Français. 

Pour renforcer cette action 
Monsieur Gravereaux, Dir~cteur 
Général du Secours Routier 
Français, à crée en 1966 le Comité 
Médical dont, tout naturellement, 
le Professeur Arnaud a pris la tête. 
A ses côtés se trouvaient Messieurs 
Dejour et Francheterre, le Docteur 
André Soubiran (Président de 
l'Automobile Club Méd ical 
Français) les Professeurs Louis 
Serre, Pierre Jolis (auteur du 
manuel de secourisme de la Croix 
Rouge Française) et Cara 
(fondateur du SAMU de PARIS). 

Après la mort du Professeur 
Arnaud puis celle de Monsieur 
De jour la Commission Médicale est 

La première commission médicale. de droite à gauche : MM. DEJOUR' GRAVEREAUX 
CO!RIER, le professeur ARNAUD et l'ingénieur général ARNAU. ' ' 

entrée en sommeil. Mais Monsieur de l'Université Paris VI 1), Dr. 
Se_rg~ Adam, nouveau Directeur Menthonnex (Directeur du SAMU 
General (1983) du Secours Routier de Grenoble), Dr. Mouterde 
Français n'est pas resté inactif: (Direction de la Sécurité et de la 
poursuivant l'œuvre entreprise, il Circ~;~lation Routières au Ministère 
l'a encore développée, avec l'aide de l'Equipement, du Logement, de 
du_ Pro~esseur Serre et du l'Aménagement du Territoire et des 
Mede~t.n-~ol~:mel ~acque~ . , Transports) Pr. Petit (Directeur du 
Antomettt (detache du Mtmstere SAMU de Lyon), Dr Soubiran et M. 
des Armées auprès du Délégué Thévenet (Direction de 
inter-_ministériel à la Sécurité l'Enseignement à la Croix-Rouge 
Routière et auprès de la Direction Française). 
Générale de la Santé pour assurer 
les liaisons inter-ministérielles), en 
mettant au point et en diffusant un 
dépliant pour rendre l'alerte plus 
efficace et faire connaître les gestes 
élémentaires de survie. 

A l'occasion de l'Année Européenne 
de la Sécurité Routière, la 
Commission Médicale a été 
revigorée : à côté des membres 
restants, des personnalités 
nouvelles ont été appelées. Le 
nouveau Comité a été mis en place 
le 30 janvier 1986 par Monsieur 
Marc Eyrolles (Président du 
Secours Routier Français) et dè 
Monsieur le Professeur André 
Sica rd, de l'Académie de Médecine 
(ancien Président de l'Académie de 
Médecine, Président de la Société 
de Médecine du Trafic). Après 
élections, la composition du Comité 
de quinze membres est la suivante : 

Président d'honneur- M. le Pr. 
André Sicard 
Président- M. le Pr. Maurice Cara 
Vice-Présidents- MM. les Dr. ' 
Jacques Antonietti et Pr. Louis 
Serre 
Secrétaire - M. Serge Adam 
Membres : Pr. Bourret, M. 
Francheterre, Dr Giraud (Directeur 
du SAMU de Pontoise), Dr. 
Hennequin (Directeu~ du SAMU 
de Blois), Pr. Jolis (Vice-Président 

Depuis sa mise en place le Comité 
n'est pas resté inactif: sous la 
vigoureuse impulsion de Monsieur 
Serge Adam, il a repris et amélioré 
1~ dépliant sur l'alerte et les Gestes 
Elémentaires de Survie. Ce dépliant 
va être tiré à plusieurs millions 
?'exemplaires et largement diffusé, 
tl a fixé la doctrine médicale du 
Secours Routier Français qui est 
essentiellement de réduire le 
nombre de victimes de la route et 
parmi elles de réduire au maximum 
le nombre des morts indues et la 
gravité des séquelles. Cet effort est 
d'autant plus nécessaire que la 
Fr_ance n'est pas en bonne place au 
sem de la Communauté 
Européenne en ce qui concerne le 
nombre des accidents de la route 
même si l'effort sur les secours a' 
permis de réduire en France de 
façon nette le nombre des morts. En 
effet une alerte plus précoce, une 
meilleure coordination des secours 
amenant une médicalisation ' 
comp~tente et effective plus rapide, 
devratent permettre de réduire non 
seulement le nombre des morts 
mais encore les durées 
d'hospitalisation et la gravité des 
séquelles. 

La Commission Médicale a 
entrepris une analyse des résultats 
de l'enquête« réagir» qui portent 
sur plus de 7 000 enquêtes : déjà 
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près de 5 000 sont enregistrées dans 
les banques de données mais elles 
restent pratiquement inexploitées. 
Il sera vraisemblablement possible 
de déterminer ainsi plus exactement 
les points faibles de la chaîne des 
secours, à partir de l'instant initial 
de l'accident, c'est-à-dire pour 
savoir combien de temps le blessé 
est resté sans soins efficaces. Cette 
donnée est primordiale pour le 
pronostic vital car la plupart des 
blessés de la route présentent des 
hémorragies externes et, souvent 
internes comme nous l'avons vu. 
Or, rien .n'est plus inexorable 
qu'une hémorragie que l'on ne 
contrôle pas :on peut mourir d'une 
plaie du cuir chevelu, si l'on ne la 
comprime pas, ou, surtout, d'une 
hémorragie abdominale qui, elle, 
est au-dessus de toute manœuvre de 
secourisme. 

L'hémorragie pose un problème 
classique de robinet, car la réserve 
de sang de notre organisme est 
restreinte (5 litres), ce qui fait que la 
pression sanguine baisse au fur et à 
mesure que le sang s'écoule. Quant 
la pression est trop basse le cerveau 
puis le cœur ne sont plus alimentés. 
Après une hémorragie d'environ 2 
litres de sang, surviennent une perte 
de conscience puis, peu après, un 
arrêt cardiaque. Et quand le cœur 
s'arrête la mort du cerveau se 
produit dans les trois minutes ... 
Après ce délai, tous les moyens les 
plus perfectionnés de réanimation 
entre les mains des meilleurs 
médecins ne servent à rien, si ce 
n'est à maintenir artificiellement un 
état de coma dépassé ou, pire, un 
état végétatif (plus d'un millier en 
survie actuellement en France). 

Tout dépend finalement du débit de 
la perte sanguine, c'est lui qui fixe 
inexorablement le temns aui reste à 

vivre : une hémorragie de moyenne 
importance tue en une demi-heure. 
Mais trente minutes sont vite 
écoulées et comme en zo.ne rurale 
les secours mettent à peu près vingt 
minutes pour arriver, il faut bien 
avouer qu'il reste très peu de temps 
à l'alerte sur nos routes. Bien plus, 
malgré et justement à cause de 
l'efficacité actuelle de la 
réanimation médicale, dans bien 
des cas des secours trop tardifs 
permettent seulement une survie 
artificielle, ce qui est pire que la 
mort. Bref il n'y a que trois 
solutions pour organiser les 
secours : 

- l'on réalise des secours efficaces 
et il faut que l'alerte soit très 
rapide; 

- sinon il vaudrait mieux ne rien 
faire et laisser mourir ces blessés, 
mais cette solution est moralement 
et légalement inacceptable (Art. 63 
du Code Pénal : abstention fautive 
- encore appelée« non-assistance à 
personne en danger ») ; 

- la pire solution est un système 
de secours qui fonctionne à peu 
près, comme on le voit trop souvent 
encore, ... même si chaque service de 
secours s'enorgueillit de partir 
<~ dans la minute » ... qui suit 
l'appel! C'est alors que l'on risque 
le plus fréquemment d'aboutir à 
une survie végétative, preuve 
irréfutable d'inefficacité des 
secours. 

Lorsqu'ils reçoivent un blessé, les 
médecins peuvent en général juger 
si les secours ont été efficaces mais 
il ne voient pas les morts qui se 
produisent avant l'arrivée à 
1 'hôpital et, en France, 1 'autopsie 
est très rarement faite : aussi les 
médecins ne se préoccupent, en 
général. aue des soins à donner aux 

survivants. C'est pourquoi les 
statistiques ne permettent pas de 
déceler les morts indues. Bien plus, 
la plupart des observations 
médicales sont inexploitables dans 
ce but car le délai écoulé entre 
l'accident et les premiers secours 
efficaces reste en général non 
précisé ou du moins très 
généralement mal estimé. Seules les 
enquêtes « réagir » fournissent des 
données précises sur ce point 
essentiel pour édifier une politique 
des secours. Le Comité Médical du 
Secours Routier Français espère 
donc pouvoir dégager des résultats 
incontestables de la recherche 
entreprise : ces résultats devraient 
permettre d'améliorer 
rationnellement les secours. On voit 
trop souvent, en effet, des secours 
peu efficaces malgré la compétence 
des personnels :par suite d'une 
compétition mal contenue chaque 
service de secours désire s'imposer. 
Mais dans la chaîne de secours, 
personne n'est à même de faire, tout 
seul (si bénévole, si titré ou si gradé 
soit-il), face à la situation. 

Certes, pour améliorer les choses, il 
faudra user de persuasion auprès 
du public, des organisations 
gouvernementales ou non qui 
concourent à la sécurité routière et 
aux soins aux blessés de la route. 
Ainsi, nous n'oublions pas le côté 
préventif : collaborer aux actions 
qui tendent à supprimer les causes 
et complications des maladies est la 
tâche la plus utile des médecins. 
Notre objectif est de réduire le 
nombre et la gravité des accidents, 
ainsi que la mortalité, la gravité des 
blessures et les séquelles évitables. 
Pour cela il faut réduire le temps 
perdu qui entraîne des morts 
indues. Cela passe nécessairement 
oar une amélioration de l'alerte. 

lES CAUSES d ACCIDENT 
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SECOURS ROUTIER FRANCAIS 
50, quai Louis 8lériot 
750I6 PARIS 

(Tél : 45.27.I4.20) 

SALON AUTO 1986 

MARDI 7 OCTOBRE 1986 

TABLE RONDE sur 

" L'ALERTE et les PREMIERS SOINS 

en présence d'un Accident de la Route" 

LE PROBLEME EN FRANCE : 

Des progrès ont été faits depuis 10 à 15 ans avec la création des S A M U 

qui interviennent très vite. C'est véritablement l'hôpital qui sort de ses murs 

et vient prendre en charge le blessé " au pied de l'arbre ".Encore faut-il que 

l'ALERTE ait été donnée. 

Or" RE AGIR" l'a confirmé 

L'ALERTE 

Elle doit être rapide. 

Elle doit être précise. 

les gens ne savent pas donner l'ALERTE. 

Il y a bien un problème de délai et un problème de " message " correct à 

délivrer. Que faire ? 

LES PREMIERS SOINS 

Même si l'ALERTE est donnée très vite et avec toutes les précisions voulues, le 

S A M U, les Pompiers, ne peuvent arriver en rase campagne qü'aorès 10 ou 20 

minutes. 

En attendant, de nombreux· blessés déc~dent 

- d'un manque de respiration ; 

- d'une perte sanguine importante. 

Les témoins peuvent-ils, doivent-ils, intervenir ? 

Comment les préparer à cette intervention ? 
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On constate que le mot« soins» était encore utilisé. Marcel ARNAUD nous avait dit 
d'éviter de le faire afin que l'on ne puisse pas reprocher aux Secouristes - ou aux 
témoins - de vouloir donner des «soins» aux victimes (réservés aux médecins) mais 
uniquement de« porter secours». 

Le S.R.F adressait à I'A.F.P un télex afin de faire connaître- par l'intermédiaire de la 
presse- sa position à propos de l'alerte et des« premiers gestes» (c'est à dire les« 5 
gestes»). 
Les articles« table ronde, 1 'alerte et les premiers gestes» et « accidents de la route : 
une alerte plus rapide et précise éviterait des centaines de morts» - ci-après, 
confirmaient alors ce que nous disions pour notre part depuis 1967 mais Marcel 
ARNAUD bien avant nous ! 

D'autres articles, en 1987, détaillaient encore l'importance des« témoins» et le rôle 
du S.R.F dans la diffusion des «gestes élémentaires» dans le grand public, avec la 
diffusion du dépliant ou la formation assurée au sein des directions départementales 
de l'équipement (ci-après). 

Parallèlement au S.R.F, il faut citer absolument l' A.C.M.F (Automobile-Club Médical 
de France) et son Président, le Docteur André SOUBIRAN, qui aida particulièrement 
Marcel ARNAUD, dès 1959, pour faire connaître ses idées en matière de 
médicalisation des secours. Ce fut la création des « assises nationales sur les 
accidents de la route ». 

L'article, ci-après, intitulé, déjà« les cinq premières minutes» démontre qu'à travers 
la plume de l'auteur des« hommes en blanc», Marcel ARNAUD avait bien tracé, le 
premier, le schéma complet de toute l'organisation des secours, du témoin lui
même présent sur les lieux jusqu'à l'accueil au centre spécialisé, les« blessés» étant 
alors médicalisés« sur place» (SMUR) puis transférés là où il le fallait (SAMU). 

Le Médecin-Général GENAUD, qui apporta une large contribution à la diffusion du 
Secourisme donnait lui aussi dans «La Route» sa caution aux «gestes 
élémentaires». Il suffit de lire son texte pour comprendre que nous étions tous 
d'accord à l'époque pour apprendre à tous les« 5 gestes>>! 

Autour de la «borne» d'appel du S.R.F, les «gestes qui sauvent» retenus pour les 
«prompts secours aux blessés de la route» (page ci-contre) étaient bien ceux que 
nous préconisons depuis plus de 30 ans ! 

Ainsi, on le voit, le Secours Routier Français, avec ses pionniers puis ceux qui le 
rejoindront ensuite, a apporté à ce problème essentiel de la connaissance par tous 
les citoyens des «quelques gestes» qui peuvent sauver la vie une contribution 
essentielle. 

La machine s'est cassée lorsque, au début des années 90, l'implantation des 
bornes d'appel a pu être confiée à d'autres acteurs. Mais peut-être les choix du 
S.R.F, son désir de faire connaître à grande échelle ce« Secourisme de masse», 
réduit à l'essentiel, ressemblant tellement aux« 5 gestes» ont-ils gênés certaines 
personnes au Ministère des transports (ministère de tutelle) ? 
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Au salon de l'auto 1986 
Revue "LA ROUTE" 

du Secours Routier Français 

Janvier 1987 

Table ronde 
L'alerte et 

les premiers gestes 

Si en France, on dispose de moyens 
organisés pour secourir et trait:r les 
accidentés de la route, on ne sa1t 
pas émettre l'alerte qui les 
déclenchera. 

Circonstance aggravante pour l'état 
du blessé, les Gestes Elémentaires 
de Survie qui le maintiendraient en 
vie ne sont pas ou mal appliqu és. 

Ce constat, issu d'une analyse de la 
Commission Médicale du Secours 
Routier Français, présidée par le 
Professeur Cara, s'appuie sur les 
dossiers REAGIR. 

La confirmation de l'existence de 
ces problèmes ne pouvait laisser le 
SRF indifférent. Son Directeur 
Général, Serge Adam, conviait, le 
7 octobre, un groupe de réflexion 
représentant toutes les parties 
prenantes à se pencher sur l'Alerte 
et les Premiers gestes» à accomplir 
sur les lieux d'un accident. 

Les quelques exemples qui suivent 
illustrent le fond du problème. 

Mauvais message : 
du temps et des vies perdues 

Retard dans l'alerte : 

- un pompiste prévenu 20 minutes 
après l'accident n'avise les secours 
que 80 minutes plus tard. 
- Alors qu'une borne d'appel est 
placée à 50 rn de là :50 minutes 
sontgâchéesavantdelancer 
l'alerte. 

Le message imprécis : 
- Aucune précision sur le lieu : 
22 minutes s'écoulent entre la 
réception de l'appel et l'arrivée des 
secours. 

Jean Graudens 

Sous-estimation de la gravité : 
- Aucune mention dans l'alerte : 
l'accident fait trois morts et deux 
blessés. 

Non-intervention : 

- Un conducteur impliqué dans 
un accident adresse des gestes de 
détresse à quatre automobilistes. Ils 
ne s'arrêtent pas :on relève un mort 
et deux blessés. 

Le Secours Routier Français était représenté à cette table ronde par MM. les Professeurs CARA et 
SERRE, le Docteur ANTONIETTI et M. ADAM, Directeur général. 

102 

3 



4 

L'alerte : 
il faut pouvoir identifier 
le problème 

Sur les 10 000 dossiers patiemment 
constitués par les 1 OS R 
(Inspecteurs Départementaux de la 
Sécurité Routière), 7 500 ont été 
introduits sur un système 
informatique et forment la base 
REAGIR. 

Dans les 2/3 des départements, les 
dossiers ne font pas référence au 
problème de l'alerte, ce qui laisse 
envisager que les 200 cas relevés 
dans les départements concernés 
risquent d 'être largement 
sous-estimés. 

Une action d'information est à 
envisager vis-à-vis du public :lors 
d'une manifestation regroupant 
5 000 personnes, il a été constaté 
que bien peu identifiaient et 
savaient utiliser les bornes d'appel 
d'urgence. 

Alerter : 
Le choix des armes pour 
sauver 

Quatre possibilités se présentent 
pour contacter les secours. 

Le 15 - En attendant la 
généralisation de ce moyen, 20 
départements sont reliés à ce centre 
téléphonique qui met en liaison 
demandeur de secours et SAMU 
départemental. 

- « Nous devons être informés, le 
plus vite possible, par les premiers 
témoins sur l'état et le nombre des 
blessés, disent les médecins 
appartenant à ce service. En faisant 
cette première régulation médicale 
de l'appel, nous pouvons envoyer 
les secours appropriés, anticiper sur 
l'accueil hospitalier du blessé >>. 

Le 17- La communication aboutit 
à la police. 

Le 18 - Il met en contact avec les 
services de secours et d'incendie. 

- « La régulation médicale de 
I'app~l, c'est très bien, mais n'est-il 
pas délicat d'attendre d'un citoyen 
non formé des précisions qui 
mettront en œuvre un service 
hospitalier plutôt qu'un autre, 
s'inquiètent les représentants des 
sapeurs-pompiers ». 

Les bornes d'appel d'urgence -
Elles jalonnent les réseaux auto 
routier et routier. L'action du 
Secours Routier Français est 
impliquée dans l'implantation et 
l'entretien des bornes équipant les 
routes nationales et 
départementales. Elles mettent 
l'usage r en liai so n avec un 
coordinateur de seco urs (un 
gendarme Je plus souvent), ce qui 
évite de chercher qui contacter. 

Ultime précision, ces bornes ont fait 
un progrès considérable :on peut 
désormais les rappeler et mettre en 
relation le serv ice qui a besoin 
d'informations et le demandeur de 
secours. 

Il est à signa ler que l'utili sation 
d'une B.A. U. est gratuite, que les 
numéros d'urgence ( 15 - 17 - 18), 
peuvent être composés à partir 
d'une cabine publique sans avo ir à 
engager ni monnaie, ni carte 
magnétique. 

Les premiers gestes : 
décisifs pour la survie 

10 % des accidentés qui sont morts 
sur la route, le sont de manière 
indue, par l'absence de Gestes 
Elémentaires de Survie, gestes 
simples qui , par exemple, 
pourraient empêcher un blessé de 
se vider de son sang à la suite d'une 
banale hémorragie du cuir chevelu. 

Aussi indispensable que le geste qui 
sauve, il faudrait également 
enseigner le geste à ne pas 
accomplir :trop souvent l'accidenté 
est extrait de sa voiture dans des 
conditions catastrophiques. 

Il est à recommander de respecter 

l'axe tête-cou-tronc, afin de 
ménager le rachis et libérer les voies 
aériennes supérieures. 

Il est préférable d'enseigner un peu 
à tout le monde, que beaucoup à 
quelques-uns . 

L'enseignement des g.e .s. 
de l'école à l'auto-école 

Dans la réforme du Certificat 
d'Aptitude à l'Enseignement de la 
Conduite, l'examen des moniteurs 
d'auto-école, 60 heures sont 
consacrées à la Sécurité Routière. Il 
serait normal d'y inclure le 
processus d'alerte et l'apprentissage 
des Gestes Elémentaires de Survie. 

Ces gestes sont également au cœur 
des efforts du Ministère de la Santé, 
dans l'éducation du public. Cette 
action est notamment di-rigée vers 
les établissements d 'enseignement 
primaire et secondaire, les appelés 
du contingent. Dans la pratique, il 
convient de noter que chaque 
accident représente un cas 
spécifique où chacun doit 
appliquer ce qu'il a appris, dans les 
meilleures conditions possibles pour 
le blessé. 

Les trois consignes essentielles : 
protéger, alerter et secourir, 
figurent dans la plaquette éditée par 
le Secours Routier Français 
« Accident de la route, que 
Faire ? ». En terme de secours, 
notamment, la plaquette fournit les 
instructions qui évitent de 
compromettre l'état du blessé et 
peut-être, de le sauver. 

A l'issue de la Table Ronde, tout le 
monde insiste sur la nécessité de 
mobiliser le public afin d'obtenir : 

- Une alerte rapide et précise. 
- Une connaissance des Gestes 
Elémentaires de Survie et leur 
application le plus souvent possible. 

Les principaux participants à cette 
Table Ronde étaient : Mr 
PANABIERE (DSCR), Mr 
CANET et Mme MAAS (Ministère 
de l'Intérieur), les docteurs 
LALANDE et ANTONIETTI 
(Ministère de la Santé), Messieurs 
les professeurs CARA, SERRE et 
LARENG, le docteur GIROUD, le 
Colonel JUNIERE (Brigade des 
Sapeurs Pompiers de Paris), Mr 
ADAM (Directeur Général), Mr 
LUCOT (Directeur Général 
Adjoint). 
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Accidents de la route : 
une alerte plus rapide et précise 
éviterait des centaines de morts 

En apprenant aux témoins d'accidents « à protéger, alerter et faire les gestes de 
survie », on pourrait diminuer de 1 000 à 2 000 le nombre des victimes de la route 

« Trop de gens sont morts sur la 
route en 1986 parce que l'alerte n'a 
pas été assez rapide ou assez 
précise. »Telle est la conclusion 
qui ressort d'une table ronde 
organisée dans le cadre du Salon de 
l'auto par le Secours routier 
français (SRF) sur le thème 
« L'alerte et les premiers soins en 
présence d'un accident de la 
route ». 

Un accident se produit à 0 h 15. Un 
témoin fait signe à quatre 
conducteurs. Aucune ne s'arrête, et 
c'est le cinquième automobiliste qui 
donnera l'alerte, douze minutes 
après l'accident. Bilan : un mort, 
deux blessés. 

Un pompiste est prévenu d'un 
accident vingt minutes après la 
collision. Il ne prévient les secours 
que ... quatre-vingts minutes après 
l'accident. Bilan : un mort. 

Des riverains amènent chez eux des 
blessés légers, leurs donnent à boire 
puis préviennent les secours. Bilan : 
un mort et cinq blessés. 

Une borne d'appel est à 50 rn du 
lieu d'un accident. Le blessé est 
quand même transporté dans la 
voiture d'un témoin. Il meurt en 
arrivant à l'hôpital. 

Un automobiliste signale la chute 
d'un motard sans préciser le lieu. La 
police cherche vainement à 
l'endroit présumé. La victime est 
retrouvée morte trois heures plus 
tard. 

Un véritable sottisier ! Une sorte de 
liste noire aussi. Car ce sont les 
accidentés qui, finalement, 
pâtissent de la non-utilisation des 
bornes d'appel, de l'imprécision des 
renseignements fournis par les 
témoins, de la sous-estimation de la 
gravité des blessures, et, pis, de la 

non-assistance à personne en 
danger. Et pourtant ! 

Les Français savent-ils que dans les 
cabines téléphoniques à carte, de 
plus en plus nombreuses, il est 
possible sans carte d'appeler le 15 
( 1), le 17 (la gendarmerie) ou le 18 
(les pompiers) ? Savent-ils, comme 
l'ont rappelé M. Adam, directeur 
du Secours routier français, et le Pr. 
Cara, président de la commission 
médicale du SRF et fondateur du 
SAMU de Paris, que l'on enregistre 
chaque année entre 1 000 et 2 000 
morts qui auraient pu être évitées si 
l'alerte avait été donnée plus tôt ? 

Le Pr Cara a souligné que sur les 
lieux de l'accident, « i/faut 
apprendre aux gens à protéger, 
alerter et faire les gestes de survie ». 
Protéger les blessés, mais aussi se 
proteger soi-mème. On évalue en 
effet à 300 ou 400 le nombre de _ 

personnes qui meurent chaque. 
année dans ce que les spéCialistes 
appellent les« suraccidents », 
parce qu'elles n'ont pas 
suffisamment signalé leur présence 
sur les lieux d'un premier accident. 

Enseigner l'alerte 

Alerter. Et bien alerter ! La France 
dispose, hors autoroutes, de 2 600 
bornes d'appel. Mais une telle 
infrastructure ne suffit pas. Quand 
un témoin compose un numéro 
d'urgence, encore faut-il qu'il 
donne des précisions sur le lieu et 
surtout la nature de l'accident. 
Autant d'informations qui 
permettent aux pompiers ou au 
SAMU d'envoyer sur place les 
secours les plus appropriés. C'est ce 
qu'a signalé le Dr Giroud, du 
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SAMU de Pontoise, en disant qu'il 
fallait « enseigner l'alerte ». Une 
enquête de la direction de la 
Sécurité et de la Circulation 
routières au ministère des 
Transports montre ainsi que 80% 
des témoins ne donnent pas 
suffisamment d'informations par 
téléphone aux équipes 
d'intervention. 

Quant aux gestes de survie, ils sont, 
bien sûr, nécessaires, mais les 
témoins ne doivent pas faire 

· n'importe quoi. Le médecin-colonel 
Junière, des Sapeurs-pompiers de 

. Paris, estime en effet, qu'il convient 
de « limiter ces gestes au minimum ». 
Pour lui, «ces gestes constituent 
parfois un risque aggravant par 
rapport à une non-intervention ».Et 
de citer les extractions 
intempestives de victimes de leur 
véhicule ou des manipulations 
inadéquates de blessés qui peuvent 
laisser de graves séquelles. 

La France- les différents 
intervenants l'on reconnu·
possède un dispositif de secours 
d'urgence de grande qualité. Même 
si, parfois, ses différents acteurs 

s'opposent, SAMU contre 
pompiers ? « Une querelle de clocher 
qui n'existe pas à Paris», remarque 
le colonel Junière, des 
Sapeurs-Pompiers de Paris. 

Mais d'autres problèmes 
d'organisation existent. Et 
plusieurs participants ont souligné 
les méfaits de l'absence de« centre 
15 » dans la majorité des 
départements français. Seuls vingt 
d'entre eux disposent aujourd'hui 
d'un tel centre. «Dans quarante 
départements, insiste le Dr Giraud, 
l'installation d'un «centre 15 »ne 
présenterait aucune difficulé. » 

C'est le Dr Lalande, représentant le 
ministère de la Santé, qui a tempéré 
le pessimisme du responsable du 
SAMU de Pontoise : << Les décrets 
sur les« centres 15 »sont encore à 
l'arbitrage. Mais cinq centres 
devraient ouvrir très prochainement . 
Ces centres se multiplient /apidement 
et ils continueront de s'étendre. » 

Jean-Michel BEZAT 

( 1) Structures départementales chargées 
de recevoir sur un numéro téléphonique 
unique - le 15- l'ensemble des appels 
médicaux urgents et de déclencher 
l'intervention des moyens les plus 
appropriés à chaque cas (médecin 
traitant, médecin de garde, SAMU. 
pompiers, ambulancier privé, etc.). 

Cet article est paru dans 
le QUOTIDIEN DU MEDECIN 
er est reproduit 
avec son aimable autorisation. 
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Les actions du secours routier Français 

L'alerte est le premier maillon de la chaine des secours. Cette 
chaine, constituée par les médecins des Samu, les gendarmes 
et les pompiers, est parfaite
ment au point. Le délai d'inter
vention a été considérablement 
réduit depuis une dizaine d'an
nées grâce à l'efficacité et à la 
rapidité des secours. En revan
che, le délai d'alerte reste beau
coup trop long, et connait des 
disparités considérables selon 

LA CHAINE 
DES SECOURS 

le lieu ou l'heure de l'accident. 
Sur autoroute, le délai moyen 
d'alerte est de 5 minutes de jour. 
La nuit, il double presque, puis-
qu'il atteint 9 minutes. 

P 
lus de 11 000 morts par an sur 
les routes. Un bilan 
dramatique, qui concerne 

tous les Français. Un bilan qu'il est 
possible de réduire. En Angleterre, 
il y a deux fois moins de morts sur 
les routes. 

Des enquêtes ont montré que le 
Français ne sait pas quoi faire sur 
les lieux d'un accident. Il ne sait pas 
donner l'alerte, il sait encore moins 
assurer les premiers soins. 

Sur route nationale, le délai 
moyen d'alerte passe de 10 minutes 
le jour à 19 minutes la nuit. En gros, 
le délai est deux fois plus important 
sur route nationale, que sur 
autoroute. Quand on sait que les 
accidents sont cinq fois plus 
fréquents sur route que sur 
autoroute, et que 52 % des accidents 
ont lieu la nuit (alors qu'il n'y a que 
20 % du trafic) et qu'ils sont plus 
graves, on mesure toute la nécessité 
de réduire le temps d'alerte. 

Nathalie SAPENA 

D'autant plus que les risques de 
décès doublent si les secours ne 
sont pas mis en œuvre dans les 15 
minutes qui suivent l'accident. 

LA BORNE D'APPEL 
D'URGENCE, CETTE 
INCONNUE 

Il est possible de réduire le temps 
d'alerte. Comment ? Il s'avère que 
toute une infrastructure est mise en 
place, qui couvre les autoroutes, et 



également une bonne partie des 
routes . La France dispose du 
premier réseau du monde de bornes 
d'appel d'urgence. 

Une borne d 'appel d'urgence est un 
téléphone main libre. Il suffit de 
presser un bouton pour être en 
communication avec un poste de 
secours le plus proche, et cela 24 
heures sur 24. Ces bornes oranges, 
hautes de 2 mètres, jalonnent les 
autoroutes (tous les deux km). 3 100 
bornes sont implantées sur les 
routes départementales et 
nationales, parfois même sur des 
communales. L'objectif du Secours 
Routier Français, qui les a créées en 
1970, est de couvrir le plus 
parfaitement possible tout le réseau 
routier de l'hexagone. L'utilisation 
de ces bornes est gratuite. C'est le 
moyen le plus facile , et surtout le 
plus rapide pour contacter les 
secours. 

Ces bornes constituent un progrès 
considérable. En effet, comment 
trouver un téléphone sur une route 
déserte la nuit ? Et une fois face au 
téléphone (après combien de temps 
perdu), il faut savoir que les 
numéros d'urgence peuvent être 
composés gratuitement, sans . 
insertion préalable de monna1e ou 
de carte. Mais surtout, il faut 
composer, par conséquent 
connaître, le numéro des secours 
que l'on veut joindre. La 
gendarmerie, l'hôpital , les 
Pompiers ? Le no 15, numéro 
d'alerte des médecins, sensé 
simplifier le di lemme, ne 
fonctionne que dans 30 
départements. 

Reste la borne orange. Il subsiste 
alors un problème, et de taille . Les 
Français ignorent tout des bornes 
d'appel d'urgence. Des enq~êtes, 
réalisées en Corrèze et en Seme 
Maritime, ont permis de constater 
que 9 Français sur 10 ne savent pas 
ce qu 'est une borne d'appel 
d ' urgence. Seul un accident sur 3 
est signalé à l'aide de ces bornes. 

Cette méconnaissance entraîne des 
aberrations. On a vu des témoins 
passer devant 18 bornes avant de 
donner l'alerte. L'accident de 
Beaune a été signalé avec 10 
minutes de retard, alors qu'i l y avait 
une borne à 200 mètres. Des délais 
de 30 minutes, voire d'une heure, 
sont monnaie courante, alors que 
les 15 premières minutes peuvent 
être les 15 dernières d'un accidenté. 

Le système des secours routiers est 
parfaitement au point. Le 
problème, c'est qu' il faut le mettre 
en branle. 

L' alerte est le premier geste qui 
sauve. Mais elle ne doit pas être 
donnée en dépit du bon sens. 

Le témoin doit avant tout se 
protéger d'un accident. On a vu 
trop de sauveteurs se faire faucher 
par manque de précaution. Il faut 
impérativement baliser l'accident 
avec un triangle. Chaque année, 300 
ou 400 personnes meurent de cette 
façon stupide. 

LE MESSAGE :TROP 
SOUVENT INCOMPLET 

L'alerte doit être rapide, elle doit 
aussi faire passer un message clair 
et précis, qui sera utilisable par les 
sauveteurs. Trop souvent, le 
message est flou , voire erronné. 

Dans 95 % des cas, l'adresse du lieu 
de l'accident est transmise 
correctement. En revanche, 60 % 
des blessés ne sont pas repérés , et 
par conséquent, ils ne sont pas 
annoncés. Quant à la gravité des 
blessures, le témoin est dans 75 % 
des cas incapable de l'estimer. 
Pour être efficace, le message doit 
mentionner :le lieu de l'appel , le 
lieu de l'accident, le sens de la 
circu lation, le nombre éventuel de 

REPARTITION DANS L'ESPACE 

accidents usagers 
corpo rels imp liqués 

Autoroute 2 099 6 932 

Route 
nationale 16 923 48 306 

Chemin 
dépa rte-

mental 40 042 101 690 

Chemin 
communal 6 628 13 764 

véhicules impliqués et de blessés. 
La précision du message (ou sa non 
précision) pose un problème 
crucial :celui de l'envoi de secours 
adaptés aux blessés. 

Il faut donc fournir un énorme 
effort pour informer l'usager de la 
présence, et de la fonction d'une 
borne. C'est ce à quoi s'attache le 
Secours Routier Français. Pour 
cela, il dispose de divers moyens : 
campagne de sensibilisation des 
médias, et de l'opinion, colloques, 
réunions diverses, publication de 
p laquettes ... 

LES GESTES 
ELEMENTAIRES DE SURVIE 

Entre l'alerte et l'arrivée des 
secours, s'insèrent les gestes 
élémentaires de survie. On peut 
conserver la vie des gens qui sont en 
train de la perdre. 

Il est difficile de chiffrer avec 
précision les morts indues, mais les 
spécialistes estiment à environ 
2 000 le nombre des personnes qui 
meurent chaque année faute de 
gestes éfémentaires de survie. Sèuls 
40 à 50 % des décès interviennent 
dans les premiers instants. Les deux 

tués blessés blessés indemnes graves légers 

294 1 195 2 373 3 070 

2 580 9 872 16 078 19 776 

4 245 22 459 35920 39066 

457 3 069 4 677 5 561 
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tiers des blessés graves qui ont 
survécu quelques instants au choc 
pourraient être sauvés. 

Une déchirure du cuir chevelu est 
une plaie tout à fait bénigne. 
Pourtant, si on ne comprime pas 
l'hémorragie immédiatement, elle 
entraîne la mort en 15 minutes. Or, 
en zone rurale, les secours mettent 
en moyenne 20 minutes à arriver. 
Cela montre l'importance vitale de 
connaître les gestes élémentaires de 
survie, car cette compression 
d'hémorragie, seul le premier 
témoin aura les moyens de la 
pratiquer avec succès. Un geste 
simple, à la portée de n'importe 
quel secouriste. Oui mais·voilà, les 
Français dans leur majorité ne sont 
pas des secouristes. Pourtant, il 
suffit de connaître à peine 5 gestes : 
libération des voies aériennes 
supérieures, bouche à bouche, 
points de compression des 
hémorragies, position latérale de 
sécurité, et massage cardiaque 
externe, pour sauver une vie. 
Les gestes élémentaires de survie 
doivent être enseignés, car ils 
peuvent sauver. Les Allemands 
intègrent les cours de premiers 
secours dans l'enseignement de la 
conduite. Un exemple que les 
Français feraient bien de suivre ... 

Une fois sur 20, des premiers soins 
apportés par des secouristes ont été 
efficaces. Une fois sur 20, c'est bien 
mais il faut augmenter ce 
pourcentage. Il faut donc que le 
plus grand nombre de Français ait 
accès à des cours de secourisme. Il 
est préférable d'enseigner un peu à 
tout le monde, que beaucoup à 
quelques uns. 
Aussi indispensable que le geste qui 
sauve, il faut également enseigner le 

geste à ne pas accomplir. Trop 
souvent, des gestes accomplis avec 
la meilleure volonté du monde, 
aggravent les blessures. On voit 
encore des témoins prendre 
J'initiative de transporter eux 
mêmes Je blessé vers l'hôpitalle 
plus proche. Mais le transport 
sanitaire est un métier, qui n'est pas 
à la portée de n' importe quel 
secouriste. 

On voit aussi des accidentés extraits 
de leurs véhicules dans des 
conditions catastrophiques. Une 
fois sur 20, des blessés sont 
déplacés n'importe comment par 
des personnes incompétentes, avec 
des risques d'aggravation. 

Les Français doivent apprendre, 
c'est une évidence. 

LATROUSSEDESECOURS: 
PAS ENCORE DANS LES 
MŒURS 

Une idée va peut-être faire son 
chemin dans les années qui 
viennent : celle du kit de secours. 

REPARTITION DANS LE TEMPS 

1 protéger, pour éviter le 
suraccident. 
2 alerter, le premier geste 
qui sauve. 
3 secourir. 

Des consignes essentielles, 
et pourtant ignorées de la 
majorité des Français. 

Une petite trousse de secours, qui 
serait obligatoire dans une voiture, 
au même titre que le triangle ou 
J'extincteur. Cette trousse 
comprendrait en gros une lampe, 
de:; pansements hémm.tatiques 
pour stopper une hémorragie, des 
ciseaux, pour déshabiller le blessé, 
éventuellement une couverture de 
survie. 

Un équipement simple, complétant 
utilement les gestes élémentaires de 
survie. Pour J'instant, on n'en est 
pas encore là. 

CONCLUSION 

La mort sur la route n'est pas une 
fatalité. Le Secours Routier 
Français lutte activement pour faire 
accepter cette évidence. Dans une 
plaquette qu'il a éditée, intitulée 
« Accidents de la route, que 
faire ? »,Je Secours Routier 
rappelle les trois consignes 
essentielles : protéger, alerter et 
secourir. • 

• 60 % des accidents ont lieu la semaine 
40% ont lieu le week-end . 

52 % des accidents ont lieu la nuit 
48% ont lieu le jour ; la nuit, il n 'y a que 20 % d u trafic. 

• le jour 
36 % des accidents morte!s ont lieu le matin 
64% ont lieu l'après-midi 

• la nuit 
8% des accidents mortels se produisent à l'a ube 
38 % se produisent entre 0 et 5 heures 
54% en soirée . 



LE SECOURS Rou ier Français 
c'est aussi ... le SECOURisme ! 
LA ROUTE a le plaisir de vous 

présenter la dernière édition d'uné 
plaquette (1 04 x 210 mm en quatre 
volets), relative à l'action à entre
prendre par les témoins d'un accident 
de la route, que notre Association vient 
de publier (1). 

Cette réalisation se situe dans le 
cadre des actions de secourisme déve
loppées depuis de nombreuses an
nées par le SECOURS ROUTIER 
FRANÇAIS et plus particulièrement 
depuis 1984. 

A cette date, nous avons entrepris 
dans un premier temps la formation 
d'animateurs aux G.E.S. (Gestes élé
mentaires de survie) visant toute9 les 
Directions Départementales de l'Equi
pement. 

chaque minute 
compte! 
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ALERTER 

SECOURIR 
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Cette action est actuellement ter
minée : 1 0 sessions de formation ont 
eu lieu au C.I.F.P. (Centre Interré
gional de Formation Professionnelle). 
Elles ont touché 189 agents venant de 
79 départements. Ainsi, dans un 
deuxième temps, d'ici à trois ans, ces 
animateurs pourront former aux 
G.E.S., les cinquante mille agents du 
Ministère de l'Urbanisme, du Loge
ment et des Transports, qui travaillent 
quotidiennement sur la route. 

Cette action de masse doit avoir 
des effets bénéfiques directs et très 
rapides. On trouvera à ce sujet, ci
après, la narration d'un agent de la 
D.D.E. de MOSELLE qui prouve com
bien la connaissance des G.E.S. peut 
être très simplement efficace. 

(1) Cette plaquette peut être adressée 
gratuitement par le S.R.F. à tout organisme 
intéressé jusqu'à 500 exemplaires. Au-delà, 
les frais de port entre l'imprimeur et les 
destinataires sont facturés. Pour toutes 
précisions, prière de prendre contact avec 
le S.R.F. 

IL REPOND À VOS QUESTIONS .~ 
IL RESPIRE. 

Mongcz·lc su1 le ~os cl te<ouvtcz·le 

~~ ~ 
IL NE RÊPOND PAS A VOS QUESTIONS~/ ~ ~ 
IL RESPIRE. 

/,',ellez·le Cil position lntc10le de së<utitë. 
[Il PRIIICI PE. !ROIS PERSOII II ES SOf/1 1/ÈCESSAIRES POUR CEl If lfCIHIIOUE. 

mais si vous êtes ~eul, il Faut aÇJir vite! 

COMMENT? 
• Disposez un COUSSiil ue fotlutlf. 

con11e lo lële 
- il distance de l" puu!e 
- du CÔIO VCIS lequel On VIl lOU InCl 
le blessé 

• Étendez du même lÔié 
son Illas i1 ongle UIOil 

• Saisissez l'épaule ct lu hanche 
opposées cl faitcs·lc bosculct 
d'un bloc en l'edlonl 
à l'alignement "TETE-COU· TROIK" 

• Pliez le genou supéticut r1ui vu I'Cflit 
hu1e1 ou sol. 

• Romcnez l'cnscmblc "TÊTE · 
CO USSIN " légèiCIIICIII Cil onièiC. 
Hl ATIHIDM/T lES SECOURS, 
SURVEillEZ : 
- ln tespirnlion 
- J'oppotil ion des VO nliSSCII ICI\11 

Extraits du contenu de la plaquette 
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.--..::::-:.:..r:-::.:...::c~---, Assurez-vous que rien 
ne gêne le passage de l'ai r. 
DruX GESTES IMPORTANTS A FAIRE. 
• Re<hc1chez ~ons la bouche 

s'il n'y o pas un co1 p1 él1onge1 
(lml<On,cpi'(!ltid~otu.<c, tnl\!1 . ) 

• Basculez avec pté<oulion lo tête en rmiète, en ploçonl une mnin sous 
lo nuque, l'culte sur le f1onl (l!o:~~C G\1" 1u~n1 ~·:<;~ou 1\odu cu 1cl) 

SI LA RESPIRATION NE REPREND,PAS APRÉS CES GESTES, 
VOUS DEVEZ PRATIQUER LE BOUCHE-A-BOUCHE. 

111 mnin su1 le ftont cont inue itmointenitlo tète e-n mriè1e, le [XlUCe ct l'index 
pinçant les nmines. 
l'oultc main saisit le mci11on en o ont ct ouvre lo bouche. 

lnspitcz p1ofondémen1lo bourhc wondc oulffic el ploccz·ln ou1ou1 de cclle 
du blessé. 

Insufflez l'ail ou maximum. Enlevez votw bouche. 
Sn poiltinc sc souiL-le. So poil tine s'offoiss~. 
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Un participant des cours de secourisme en position latérale de sécurité 

M. BON Guy, agent de la subdivision territoriale de 
Faulquemont de l'arrondissement Centre du Départe
ment de la Moselle, nous fait le récit suivant : 

J'effectuais en avril 1982, une tournée de routine sur le 
secteur. Il était 11 h 30 ; je me trouvais entre Fouligny et 
St-Avold sur la RN 3. Je suivais un autre véhicule et nous 
sommes arrivés à la hauteur du lieu de l'accident quelques 
instants après qu'il se fut produit. 

Il s'agissait en fait d'une collision frontale entre une 
Wolkswagen roulant à droite dans le sens Sarrebruck vers 
Metz qui avait été heurtée et poussée dans le fossé par 
une Mercédès venant en sens inverse, mais déportée à 
gauche consécutivement à une défaillance physique de 
son conducteur (celui-ci avait parcouru 950 km sans 
escale et venait de Bordeaux). 

Dans le premier véhicule, il s'agissait d'un couple 
sarrois relativement âgé ; dans l'autre, un couple français 
relativement jeune et leurs deux enfants. 

A mon arrivée sur place, je constatais que les 
occupants de la Wolkswagen avaient été tués sur le coup ; 
par contre, les occupants du siège avant de la Mercédès 
étaient gravement blessés. Le conducteur avait les deux 
avant-bras fracturés (radius - cubitus) et le thorax avait 
heurté le volant provoquant un arrêt respiratoire. 

Son épouse présentait une double fracture tibia -
péroné des deux jambes dont une fracture ouverte avec 
hémorragie artérielle grave. 

Par contre, les deux enfants, couchés sur le siège 
arrière, bien que commotionnés, ne présentaient que des 
blessures superficielles. 

Immédiatement, j'ai demandé au véhicule qui me 
précédait d'alerter la Gendarmerie de Zimming puis j'ai 
positionné mon véhicule équipé d'un girophare à l'amont 
du point de collision sur l'accotement. 

De retour près des victimes j'ai coupé le contact du 
véhicule et entrepris la ranination du chauffeur par la 
méthode du bouche-à-bouche. Sa reprise de conscience 
et son rythme respiratoire furent rétablis en moins de deux 
minutes après quoi, j'ai pratiqué sur la fracture ouverte de 
la jambe de sa femme, un pansement compressif contenu 

dans la trousse de secours de mon véhicule de service et 
comme cette victime était en phase de choc, j'ai abaissé le 
dossier de son siège et l'ai mise en position latérale de 
sécurité. 

A cet instant, les secours spécialisés, en l'occurence 
les pompiers de St-Avold, arrivaient sur les lieux, soit 15 
minutes après l'alerte, suivis à 10 minutes par les 
gendarmes qui prirent le relais au niveau du secours 
routier. 

J'ai appris par la suite que cette famille bordelaise était 
à nouveau sur pied moins de trois mois après l'accident. 

* ** Je tiens à signaler que cet accident m'a beaucoup 
marqué car au départ, cette formation de secouriste qui 
avait eu lieu en 1976 organisée par le secrétaire du Comité 
Local d'Hygiène et de Sécurité, ne m'avait pas tout à fait 
convaincu de ce que pouvait faire un secouriste et surtout 
pourquoi , on m'inculquait un programme rigoureux avec 
des consignes strictes en cas d'intervention. 

De même, j'ai subi un recyclage en 1979 et en 1982 
avec résignation. Mais aujourd'hui, avec le recul, je me 
rends compte que les automatismes que l'on m'a incul
qués sont vraiment efficaces et permettent de sauver des 
gens qui, fatalement, si les secours ne sont pas prompts, 
risquent d'y laisser la vie et qui auraient fait, dans le cas 
précis où je suis intervenu, presque sûrement deux 
orphelins. 

C'est sur cette expérience vécue que je tiens à préciser 
que je suis convaincu de l'utilité de ce type de formation au 
secourisme que dorénavant je m'astreindrai avec beau
coup de rigueur à suivre tous les trois ans, les recyclages 
tout en incitant mes camarades des services d'exploitation 
qu'ils soient auxiliaires routiers, agents de travaux, 
conducteurs et subdivisionnaires et même l'ensemble des 
" cols blancs , de faire cet effort de formatibn qui leur 
démontrera l'utilité de savoir quoi faire en cas d'accident, 
que ce soit sur le chantier ou sur la route. 

-20-
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Les • c1nq . ' prem1eres minutes ... 

par le Docteur André SOUBIRAN 

Président de l'Automobile Club 
iH édical cle France 

A ce tableau d'un accident de la route . dont l e 
réalism e es t aussi hallucinant que véridique , me per
m ettra-t-on d' en ajouter un autre non moins authen
tique et sanglant ? 

C'est en septembre 1954, sur la R.N . 7, à 18 kilo
mètres à l 'es t d 'Aix-en-Prove nce . Un chirurgien des 
hôpitaux de Marseille déjeune à la terrasse d ' un petit 
res taurant routier , tout proche d ' une bifurcation. 

Soudain , débouche de la route secondaire un j eune 
e t placide cyclomotoriste. Au même moment. sur la 
R.N ., une auto arrive en trombe et c'est le choc -
un choc dont le craquement résonnera longtemps aux 
oreilles du chirurgien . L 'adolescent es t p roj eté à qua
tre m ètres au-dessus du capot. L e ch irurgien se pré
cipite vers le blessé : le corps gît dans le fossé sec e t 
bordé de grosses pierres, si typique de la Prove nce. 
Le spectacle apparaît affreux. la vic time est recroque
villée . tronc et bassin tordus sur l eur axe ; sa face 
tournée vers le ciel présente à droite une énorme plaie 
d 'où sort de la matière cérébrale ; de la joue, de r œ il, 
de la tempe s'écoule. en bavant, du sang noi r ; p ar 
u ne déchirure du pantalon , on voit aussi saigner la 
j ambe gau che. 

P enché sur le blessé. le chirurgien cherche en vain 
le pouls r adial : de mêm e. les carotides e t les artèr es 
fémorales ont cessé de battre . D'ailleurs . le visage es t 
livide et la poitrine sans souffle . La ,·ic time a é té tuée 
sur le coup. 

Un autre médecin. lui aussi témoin d e l'acc ide nt , 
s'es t arrê té pour tenter de porte t· secours e t son dia
gnostic es t identique. 

Pour r endre à ce mort affreux un peu d 'apparen ce 
humaine, le chirurgien ne pe ut qu 'éponger l 'écoule
ment de ma tièr e cérébrale et de sang avec quelqu es 
serviettes mouillées prêtées pur l e res taurateur, puis, 

fa ute de mi eu x. il arra nge le corps disloqu é. rétablit 
le parallélism e des jambes . Ce s ~ ra toute son action. 

La gendarmerie es t alertée . Elle va mettre em ·iron 
un quart d 'h e ure pour ve nir. P endan t ce temps. cons
cient de sa totale impuissa nce tec hnique. le chirurgien 

a examiner la voiture souillée de giclées d e sang e t 
de cerveau jusque sur l e pare-bri:,e . Puis. quand les 
gendarmes arrivent. il r ev ient vers le cadav re . et c· es t 
pour s' apercevoir avec stupeur que le visage es t deve nu 
moins livide e t, s urtout , que des bulles d"air apparais
sent par instant dans le filet de sang qui continue à 
couler de ses lèvr es . 

Ainsi , le << cadavre >> vit encore ; il r espire. son 
cœu r a r epris de très faibles battem ents . Une ambu
lance est aussitôt appelée . L e blessé est transporté à 
l'hôpital d 'Aix-en-Provence, mais le miracle, hélas. s' ar
rè te là : la." mor t surviendra cinq heures plus tard ... 

Sans doute l 'a-t-on d éj à deviné , ce chirurgien mar 
seillais n 'est autre que le Professeur Marcel Arnaud 
e t la R.N . 7 , en ce mois de septembre 1954. ve na it 
d'être son Ch emin d e Damas . Il lui avait fallu ce tte 
incroyable r ésurrection - m ême éphémèr e - pour 
comprendre qu 'un blessé de la route n avait. quelques 
m inutes après l 'accident, absolument rien d e compa
rable avec le mor ibond qui lui serait amené. un peu 
plus tard , clans son service cl"hôpital : par conséque nt, 
un secours fon ctionnant s ur place, dès racc ident. s 'im
posait. 

De m êm e qu'avant H e nri Dunant. civil égaré clans 
l e carnage d e Solférino. d 'autres civils avaient pu 
constater la facon dont les blessés des combats mou
raient le plus ; auve nt sur place , faute de pansements 
e t de soins, sans cloute, avant le Professeur Marce l 
Arnaud , d ' autres chirurgiens avaient pu fair e des ob
servations identiques à celles de la R .N. 7 . 
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Mais, si jusqu'à Henri Dunant, l'internationalisa· 
lion des soins aux blessés de guerre était restée à peu 
près partout lettre morte on peut affirmer que, jus
q~'en 1954, le secourisme spécifiquement routier 
n'avait pas encore de praticiens et encore moins de 
doctrine. 

C'est donc en seize années de travail opiniâtre , fait 
tout autant de réflexions psychologiques que de pra
tique chirurgicale et de voyages à travers le monde 
pour voir ce qui se fait ailleurs - car l"épidémie rou
tière est universelle -, que le Professeur Marcel Ar
naud a élaboré peu à peu, les règles de secours appli
cables aux cc cinq premières minutes n, celles qui font 
qu'une vie sera sauvée ou perdue, celles qui donnent 
à tout témoin d'un accident de la route une respon
sabilité décisive sur la vie de son prochain 

Il est reconnu que le garrot classique n'est pas 
.sans présenter de très sérieux inconvénients et 
même certains dangers. La Société THUASNE· 
PARIS s.A. spécialisée dans LA CoNTENTION ELAS
TIQUE a donc réalisé un dispositif, permettant une 
striction dosable, qui exerce une sorte « d'empau
mement » ù effet continu, jugulant tout épnnch e
ment de sang, sans empêcher toutefois une 

Je sais que, dans sa profonde modestie èt son total 
désintéressement, le professeur Arnaud me reprochera 
d'insister sur son rôle de novateur - jè pourrais pres
que dire d'apôtre -. Mais, pour convaincre les Bons 
Samaritains du secourisme routier de rogner quelques 
heures sur leurs loisirs pour apprendre « les gestes 
qui sauvent n, puis-je mieux faire que de leur montrer 
combien de mois et d'années furent nécessaires à 
l'homme d'action. de science et de cœur qui a réussi 
à les mettre au point '? 

La Rochefoucauld disait que « la leçon des exem
ples vaut mieux que la leçon des préceptes )). Que le 
Professeur Marcel Arnaud me pardonne donc d 'avoir 
évoqué en tête de ses préceptes son dévouement exem· 
plaire ! 

t OflffiN JI EMOf111110fiE 

J)' u R6ENtE T 1/llllfNE 

t.II.U. 1. 
NÉOP'-ASTEX, 71, Fg St-MARTIN - PARIS x• 

certaine vascularisation en aval. 

Tel est le C.H.U.T. (Coussin Hémostatique d'Ur
gence) maintenant d'utilisation courante chez les 
secouristes, dont l'emploi est préconisé dans l'une 
des séquences du film « du sang sur la route» 
souvent projeté au cours des stages de perfection· 
nernent de Secours Routier. 
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2 L'ALERTE 
Nous avons vu qu·au stade initial du cc pré-seco urs "· le 

geste essentiel consistait à cc donner l alerte " · Le geste est 
fondamental car il entraîne l'envoi sur les lieux du dram e 
de ce qu ïl est désormais convenu d 'appeler cc le secours "· 
c ·est-à-dire cet ensemble mobile de personnel et de matériels. 
disponibles dès Cappel. pré-é tablis. préparés et pré-organisés 
potLr secocair au mieux et le plus effectivement possible les 
vic times du bord de route . 

1. Sans cet appel à l'aide. sans ce cri cc d ·au secours n. san s 
ce cc S.O.S. ,, lancé par un témoin du drenne. il es t rain 
d· es pérer un correct sauvetage des victimes. Aussi cet 
appel et cette alerte doivent-ils devenir des ges tes réflexes 
et m êm e des réflexes cc conditionnés " chez tocLt autom o
bilistes apercevant un accident corporel. 

On comprend donc tout l ï ntérêt d·un système té léphoniqu e 
de bord (ou de voisinage) de route et qui doit permettre 
ce t appel fortuit. Plus v ite en effet sera donn ée Calert e. 
plus rapide accourra le cc secours ,, et mieux sera sa uz-e· 
gardée sur place la survie des victim es. 

~ - Est-il utile dïnsister une fois en core sur le point. désormais 
convenu semble-t-il une fois pour toutes. qrte l"alert e doit 
toujours être donnée à la gendarmerie (*) et à elle seul e "! 
Il est vain. car il est retardant et par conséquent dange
reux pour les blessés. d 'égarer cette alerte che-:. le médecin . 
che -:. rambulancier. chez le pompier. che-:. le responsab le 
d· rm hôpital ou d·une clinique. L'alerte doit aboutir d· em· 
blée à la gendarmerie qcti a pocwoir et mission de décle ll · 
cher séance tenante renvoi immédiat du meillectr et du plus 
complet cc secours ,,_ ainsi que d ·assrtrer l"arri vée de ce 
dernier dans les meillecus délais. 

Enfin est-il utile de rappeler qcte meilleur et plus précis 

sera cet appel alertant et meilleures seront les condit ions 
et les qualités d e ces secocrrs : le nombre approximatif des 
victimes. le nombre et la dimension des uoit ures sinist rées 
(tourismes e t poids lourds ). le lieu géographique précis du 
drame sont autant d 'informations dét erminantes de lïmpor
tance du secours indispensable en L'lLe de so n immédiate 
e ffi cacité. 

3. Mais il est bien certain qu .en d épit de toute sa diligen ce. 
jamais aucun " secours ,, ne pourra être instantané : un 
d élai d 'attente, lié à l"éloignement OlL ci Cescarpelnent elu 
drame et sttrtout à la liberté de passage des ·véhicctles de 
secours. reste inévitable. Ce délai doit être accepté par le 
public (témoin OtL passant) et non pas transform é par 
l"angoisse en incitation ci commettre de regrettables erreurs : 
rapts co tite-que-coûte. manœuvres-arrachements déso rdon
n ées. __ .sont autant de cc gestes qcti tuent n les cc polytrau 
matisés,, de la route ultra- ensibles à toutes mobilisa tions 
imparfaites de leur ensem!.lle structuraire. Ce délai. ce 
temps d 'attente ne seront pas perdus pottr la victime si les 
pré- mesures de secours à la scrr vie ont é té correctement 
prises et nwintenrtes tout au long de ce stade de " pré
secours ,, qui. dans beau coup de cas. peut durer de 30 
à -W minutes. 

Grâce pour les victimes ! rl cet in stant très long de 
rattente: s·ef forcer de les préserver contre les affolements 
d·hyperactifs passants et contre la fr én ésie cf enlève m ents 
clangerecrsernent improvisés. 

(*) Sur les territo ire · urba ins ce tte alerte se donne à la 
" Police ,, qui. dans les vill es. remplace les se rvices de la 
" genda rmerie ll. 

:Vlarcel ARNA"CD. 

UN QUART D'HEURE DE GAGNÉ ... UNE VIE SAUVÉE 
Les statistiques d'accidents de la ciculation rou-

tière pour 1970 viennent d'être communiquées : 

accidents . . . . . . . . . 236.109 
blessés . . . . . . . . . . . 329.659 
tués . . . . . . . . . 15.087 

Que de morts et que de blessés dont les incapacités per· 
manentes auraient pu être sauvées si les secours étai ent 
arrivés à temps. 

Le premier témoin. seul. peut donner !"aler te. Puisq u ïl 
est isolé. inexpérimenté, souvent é tranger à la contrée où 
s'es t produit raccident et surpris par sa soudaineté, c·est la 
seule conduite qu"on puisse rai sonnablement lui demander . 

De plus. robligation de porter secours. imposée par 1<.~ 
loi, doit se traduire essentiellement par parer à lïncendie. 
protéger les victimes, s ignaler aux passants par s ignaux ou 
par feux quïls doi ve nt ralentir e t donn er !" A LERTE rl L.-1 
GENDARMERIE. 

Il faut insister sur le ca r<.~ct è r e particulièrement drama
tique que lïsolement confère à une urgence , m ême banale. 
et sur le fait que fréquemment r cntourage ne sait où s·adres
ser pour solliciter du secours. 

Or. il apparaît que la complexité du déclenchement de 
r alerte réside surtout dans les mo ye ns dont on dispose ac tuel
lement. pour la donner beaucoup plus que sur le se rvice qui 

doit la recevoir en premier lieu. le moyen principal pour 
déclencher raler te res tant toujours le té léphone. 

Les études e t sondages faits par la gendarmeri e. 1"0.\SER. 
11::-.J"SERM. perme tte nt d"avancer que : 

55 à 60 % des mort s dans les accidents de la route 
survi ennent dans la première heure suiva nt r acci dent ; 
actuellement. un délai mo ye n de 40 minutes s·écoule 
entre le moment où !"acc ident s"c t produit e t r entrée 
du blessé à l"hôpital : 
dans !"h ypothèse la plus favo rable. il s·éco ul e un délai 
de 10 minutes entre le mom ent où !"acc ident s"es t 
produit et celui oi.r !"ambulance part. 

Si dans le délai tot<.~! de -~0 minutes. il est diffi cil e de 
réduire les temp du transpor t de rambulance ou de . pre
miers secours \·e rs le li eu de raccident. il es t - par co ntre 
- possi ble de réduire ces 10 minutes qui. de ravis de !"en
semble du corps médical. sont primordiales pour la survi e 
des accidentés . 

Une récente étude de !"INSERM établie dans un dépar
tement pilote. confirme que par lïmplantation de 20 pos tes 
té léphoniques, le gain moyen a été de 5 minutes e t que 
rarrivée des secours a permis de sauver 16 vies humaines. 

Un rapide calcul nous ferait espérer une économie de 
morts de rordre de plusieurs milliers annuellement, cc qui 
représen te un a tout considérable dans la rationalisa tion du 
choix budgé taire (R .C.B . ) 
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LES TÉLÉPHONES 

Bornes d'appel du S.R.F. 

On évalue, en effet, le coût d'une vie humaine à 230 000 
francs. montant d·e- la ·perte économique moyenne pour la col
lectivité ; rappelons-nous que la mort éi"Ïtable d'un homme 
jeune r eprésente 8 années de salaires. 

C'es t dans ce but que le Comité National du SECOURS 
ROUT.l'ER FRANÇAIS a entrepris le déve loppemen t d'un 
certain nombre de bornes téléphoniques sur les routes fran
çaises. 

Le programme comprend 5 000 bornes répar ties en tenant 
compte des critères suivants: 

nombre d'accidents survenant actuellement sur le troo· 
çon de route considéré ; 
absence d'infras tructure téléphonique ou insuffisance 
de celle-ci (tenir compte, notamment . des difficultés 
rencontrées à certaines heures et en particulier, la 
nuit, pour utiliser les postes téléphoniques publics ou 
privés) ; 

ce qui a conduit à baliser les routes les plus fréquentées 
donc les plus meurtrières et les points név ralgiques isolés. 

Nous avons déjà, dans un précédent numéro de la ROUTE 
(n° 3-l ), donné des indications techniques sur la nature et 
le fonctionnement de ces born es reliées le plus souvent par 
lïnterméd.iaire du réseau P.T.T . à la gendarmerie la plu! 
proche pour la rase campagne ou à la Police pour les ag
glomérations. 

Rappelons succinctement que ces bornes identiques par 
leur aspec t extérieur à celles des postes-a utorouti ers. sont d 'un 
fonctionnement aisé pour l'utilisateur qui. en appuyant sur 
un bouton-pousso ir, entre directement en liaison avec le gen
darme e t peut correspondre en duplex avec lui afin de lui 
signaler l'importance de l'accident et répondre aux ques tions 
posées. 

Un exemple de cette liaison <( victimes-sauve teurs n a été 
donnée dernièrement sur l'autoroute A 7 enneigée ; les auto
mobilistes angoissés, rassemblés autour de la borne, ont pu 
rentrer en liaison avec la gendarmerie e t se faire confirmer 
l'arrivée Jes secours. 

par M. GRAVEREAUX 

Directeur du 
Comité National 

du Secours Routier Français 

A la faveur de la mise en place d'un certain nombre 
de bornes. la C.S.E.E. (Compagnie de Signaux et d'Entreprises 
Electriques) avec !"aide et l'appui du C.N.E.T. (Centre Natio
na l d'Etudes des T élécommunications) a présenté, sur le plan 
tec hnique, des réalisa tions portant essentiellement sur : 

ramélioration de la portée 
!"adaptation aux centraux manuels du réseau P .T.T. 
la mise en parallèle de plusieurs postes sur une même 
antenne de câble · 
la réalisation d'un émetteur d'impulsions en circuit 
intégré 
l'étude de la poss ibilité de placer cet émetteur soit 
dans le poste soit au central 
la comptabilité des postes entre eux (postes en paral
lèle sur une antenne de câble et postes isolés) 
la ~ossibilité d'appeller les postes depuis la gendar
mene. 

" ... 
Sur les routes nationales. les us<Jgers ont cependant -

jusqu'à présent - é prouvé des difficultés pour trou Yer la 
borne téléphonique la plus proche : les panneaux u Gendar· 
mer ie )) en blanc sur fond bleu avec la silhouette de r écou
teur téléphonique flèchaient bien le poste mais l'entretien de 
cette signalisation trop di spersée sur les routes ordinaires ne 
permettaient pas, surtout de nuit. de reconnaître aisément 
les postes d'alerte. 

Le SECOU RS ROUTIER FRANÇAIS, grâce à l'aide géné
reuse de certains dona teurs. pourra dans un proche avenir, 
signaler à l'a ttention des usagers. la proximité des bornes. 
Des pannea ux de plus d'un mètre carré. placés en aval et 
en amon t de ces postes en facilit eront le repérage . 

« L'organisa tion des secours d 'urgence devient un phéno
mène national 11 , comme l'a souligné le professeur BOURRET. 

Il es t indispensable d'entreprendre au plus tôt, si l'on 
veut améliorer le pronostic des grandes détresses physiques , 
la mise en place rationnelle et condensée des moyens d 'appel. 
C'es t' une· des motiva tion du Comité National du SECOURS 
RO TIER FR.Al\Ç\15. 
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L'ATTENTE 
des SECOURS 

par le 
Médecin-Général GENAUD 

Il est rappelé que, en attendant l'arrivée des secours, 
il faut: 

- Protéger ~ 
- Alerter \ moyen mnémotechnique: P.A.S. 
- Secourir . 
Les deux premiers gestes accomplis selon les consi

gnes précédemment données, il reste à examiner le 
troisième. 

Souvenez-vous qu'il n'y a en fait que deux cas d'ex
trême urgence : 

- L'ASPHYXIE, 
- L'HEMORRAGIE, 

pour lesquels il n'y a pas un instant à perdre. 
PAS UN INSTANT A PERDRE. CHAQUE SECONDE 

COMPTE. 
Donc, AVANT TOUT, regardez si le blessé : 

- RESPIRE, 
-SAIGNE. 

Mais, ATTENTION ! 1 L NE FAUT J AM A 1 S se 
désintéresser d'une victime en état de mort apparente 
(perte de connaissance, respiration nulle. absence de 
pouls, corps livide, lèvres et ongles bleutés. plaies ne 
saignant pas). Il s'agit souvent avant tout d'un blessé 
qui manque d'oxygène. 

REMARQUE : Il est bien évident que si vous êtes le 
seul témoin de l'accident. sur une route écartée et peu 
passante, la première action à entreprendre est de se
courir les blessés. C'est seulement ensuite que vous 
alerterez la gendarmerie . 

Si le blessé ne respire plus : 
Il faut insuffler l'air dans ses poumons par le BOU

CHE A BOUCHE. 
$ Retirez avec le doigt les corps étrangers (caillots. 

fragments d'os. dentier déplacé .. . ) qui obstrueraient la 
gorge. 

• Soulevez la nuque. 
• Renversez la tête en arr ière tout en tirant doucement 

sur elle . Opérez lentement afin d'éviter d'aggraver une 
possible fracture des vertèbres du cou : 
- une main appu ie fortement sur le sommet de la 

tête; 
- l 'autre soulève le menton dont la pointe doit être 

dirigée vers le haut. 
• Placez votre bouche largement ouverte sur celle de la 

victime en appuyant fortement afin d'éviter les fuites 
d'air . Pour la même raison. fermez ses narines en y 
appuyant la joue ou pincez-les avec la main qui main
tient la tête renversée. 

• Soufflez fort. La poitrine doit se soulever. 
• Enlevez votre bouche sans bouger les mains . La poitri

ne s'affaise . 
• Recommencez une quinzaine de fois par minute. Le 

mieux est de vous guider sur votre propre respiration. 
1 L NE FAUT J AM A 1 S faire aux blessés asphy

xiés la respiration artificie lle manuelle, aggravante de 
lésions toujours possibles . 

Si le blessé saigne abondamment : 
Il faut TOUJOURS utiliser D'ABORD la COMPRESSION 

DIRECTE. 
• Découvrez la plaie. 
• Posez sur ell e un gros pansement. un mouchoir ou, 

à défaut. le poing nu. 
• Appuyez fortement au moins 10 minutes . 
• Posez un second pansement sur le premier si celui-ci 

ne suffit pas. 

• Fixez le pansement avec une bande. ou. à défaut. avec 
une cravate. Serrez bien. mais sans excès . 

• Surélevez le membre atteint. 
1 L N E FA U T J A M A 1 S commencer par mettre 

un garrot. 
9 fois sur 10 celui-ci est contre-indiqué et peut entraî

ner de graves conséquences (gangrène .. . ). 
Vous ne devez donc l'employer QU'EN DERNIER RES

SORT. 
A TITRE INDICATIF 

et sous les réserves qui viennent d'être formulées. si 
vous devez poser un garrot : 
• Placez-le entre le cœur et la plaie. une largeur de 

":lain au-dessous de l'aisselle pour le membre supé· 
neur. une largeur de main au-dessous de l'aine pour 
le membre inférieur. 

• A défaut de garrot en caoutchouc, utilisez une bande 
de toile . une cravate . une ceinture. 
N'employez ni ficelle ni fil électrique, trop coupants . 

• Surélevez le membre atteint. 
• Epinglez sur la chemise du blessé une fiche portant 

la mention: " Garrot posé à ... heures" · 
• Le garrot posé. n'y touchez plus. 11 devra être enlevé 

à l'hôpital sur lequel la victime aura été évacuée de 
toute urgence. 

Si le blessé a sa connaissance : 
Etendez-le sur le dos avec douceur et prudence, (tête 

basse, pieds surélevés) sur une couverture que vous 
rabattrez sur lui. 

Si le blessé a perdu connaissance : 
Couchez-le sur le côté, la tête basse, bien calée, un 

genou fléchi pour assurer sa stabilité. Laissé sur le dos. 
il risquerait de s'étouffer par aspiration de sang. de 
vomissements. 

Tenez-le au chaud dans une couverture (voir cas pré· 
cédent). 

1 L N E FAUT J A MA 1 S donner à boire à un bles
sé. avec ou sans connaissance et, bien sûr, surtout pas 
d'alcool. 

1 L N E F A UT J A M A 1 S déplacer sans raison im
périeuse un blessé. ce qui provoquerait ou aggraverait 
l'état de choc . 

1 L N E FA U T J A M A 1 S dans le cas où le dépla
cement est indispensable. le saisir sans précaution. par 
les membres par exemple. 

Si le blessé est resté prisonnier de la voiture ... 
... ET SI RIEN NE LE MENACE, laissez-le où il est. 

• Sa désincarcération est l'affaire des sapeurs-pompiers 
qui disposent du matériel approprié . 

• S'il est accessible, prodiguez lui les soins que récla
me son état. 
MAIS SI VOUS DEVEZ LE SOUSTRAIRE A UN DAN

GER IMMINENT (incendie, éboulement). 
• Sortez-le progressivement. avec précaution, de telle 

manière que l'ensemb le TETE- COU- TRONC fasse un 
tout rigide. 
NE PLIEZ JAMAIS : 
- la tête sur le cou : 
- le cou sur le thorax; 
- le thorax sur le bassin . 

• Déposez-le sur le sol. pour le reprendre aussitôt. mais 
à l'aide de quatre porteurs, vous compris : 
- le premier saisit la tête de la victime. une main 

sous le menton. l'autre sous la nuque. Il tire sur 
la tête : 
le second saisit les chevilles et exerce une traction 
en sens opposé à celle exercée sur la tête ; 
les deux derniers porteurs placent leurs avant-bras, 
l'un sous les cuisses et les jambes , l'autre sous 
le tronc : 

- tout en maintenant la traction. les quatre porteurs 
lèvent le blessé en bloc. et à l'unisson . 
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LE FEU 

• Couper le contact sur chnquc 
véhicule nccidenté ou mieux, 
débrnncher la batterie. 

LE SA/VG 

Si le blessé saigne abondnmment: 
~:111g rouge, snccndû, signe d'hô 
rHorrauio ;Jrtérielle, H faut tou· 
jours utiliser D'ABORD la COM
PRESSION DIRECTE. 
• Découvrir la !Jinic. 
• Poser sur ullc un gros pnnse
ment, un mouchoir ou, b dùfaut, 
le poing nu. 
• Coussin hémostatique d'ur
gence. 
11 Appuyer fonement au moins 
·1 0 minute~ . 

/ 

secours aux blessés de la route 

QUI SAUVENT 

----

ATl-ENDRE 
les secours 

l'ASPHYXIE 

Si le blessé ne respire plus : 
a S'assur el de lïJ !ibert!· tl!! !; voies 
rusriul!oire~;: ~Joroc oL1struôo pur 
un obslélclo (dentier, gros bon
bon. caillot de sunq), ÇJOrgc blo
q tJ0n par la bllse de la li1nUUl!. 
aJ l"liltiqucr 1.1 respir;Jtion ;utifi
cil!llu . 
a U tik;e r J<J pr f f érencc la res pi
ril\1011 UOUChe fJ llCZ OU bouche 
tl bouche. 
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LA COMMISSION NATIONALE DU SECOURISME 

Lors du débat sur la sécurité routière au Parlement, le Ministre des transports a 
prétendu que la Commission Nationale du Secourisme était contre une formation 
aussi courte que celle des« 5 gestes qui sauvent» ! 

Or, si en effet le premier programme de formation au Secourisme, depuis la réforme 
de 1991, est l'« A.F.P.S », c'est à dire l'attestation de formation aux premiers secours 
d'une durée de 12 heures minimum ( 15h en moyenne), le Ministre ne peut pas 
prétendre que la Commission Nationale du Secourisme (remplacée en 1998 par un 
Observatoire) est opposée à la diffusion d'un Secourisme simplifié. 

Au début des années 70, alors qu'il existait une formation plus poussée donc plus 
longue (40 h), le« B.N.S », (Brevet National de Secourisme), le Ministère de l'intérieur 
ne manquait pas de diffuser, à plus grande échelle, un« résumé» de ce qu'il fallait 
absolument savoir pour secourir en cas d'accident. Il avait compris qu'il était 
impossible de demander à tous les citoyens de passer ce B.N.S ! 

Un dépliant, appelé <<un jour pour UNE VIE)) - ci-après - précisait ce qu'il fallait 
savoir. 
En ce qui concerne les accidentés de la route, outre l'alerte, on ne parlait que de 
l'arrêt respiratoire et de l'hémorragie! Donc ce document était en adéquation 
(pour les accidentés de la route) avec les « 5 gestes» même si d'autres sujets 
étaient traités par ailleurs. 

Début 1970 c'est le Secours Routier Français qui diffusait un dépliant. Au bas de la 
première page, il était indiqué : 
« Ce fascicule a été préparé par la Commission Nationale du Secourisme». 
Quand on lit ce document, exceptée la méthode décrite pour dégager un blessé 
et le placer sur un brancard, il s'agit bien des « 5 gestes qui sauvent» ! (ci-après 
l'ensemble du dépliant). 

Il est donc faux de prétendre que la Commission Nationale du Secourisme qui vient 
seulement d'être remplacée par un« observatoire» qui n'a tenu sa réunion de mise 
en place que début 1999 est contre ce Secourisme adapté à une formation de 
masse! 

En avril 1983, dans le petit bulletin de I'A.D.P.C (Association départementale de 
Protection Civile) des Côtes du Nord « Protéger et Secourir», dont le fondateur fut 
Léon ROBINE, Président d'honneur de la F.N.P.C et qui a été en charge du 
Secourisme à la Sécurité Civile, paraissait un article qui résumait la situation dans 
laquelle nous étions. 

Il rappelait comment l'administration considérait la C.N.S, tantôt «simple organe 
consultatif»- pour ne pas suivre ses recommandations ou les modifier à son gré - ou 
organe« déterminant» afin d'imposer ses vues (alors celles des fonctionnaires qui 
géraient la dite commission). 
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SI T~E BLESSE 

Sl LE BLESSE 

A SA CONNAISSANCE : 

Etendez-le sur le dos avec douceur 
ct prudence, (tête basse, pie~ suréle· 
vés) sur une couverture que vous ra· 
battrez sur lui . 

A l'l!'RIJU CONNAISSANCE 
Couehez-le sur le côté, la tête 
hasse, hien calée, un genou 
l'lt'·chi pour assurer sa stabi -
l i t [~ . Laissé sur le dos il ris · 
querait rle s'étouffer par 
aspiration de sang, de vomis
semcn ts. 
Tenez-le au chaud dans une couverture (voir cas précédent). 

IL NE FAUT JAMAIS donner à boire 

a un blessé, 
naissance et, 
1ms d'alcool. 

avec ou sans con
bien sûr, surtout 

IL NE FAUT JAMAIS 
déplacer sans raison impérieuse 
un blessé, ce qui provoquerait ou 
aggraverait l'état de choc . 

IL NE FAUT JAMAIS, dans le cas ou 

le dé placement du 
bles.o;é est indis pen
sal>le, le saisir sans 
précaution, par les 
membres par exem· 
ple . 

NON 
Extrait de la Route, n" 32 - 2< trimestre 1970 

Imprimerie " La Renaissance • - Troyes 

Prompts secours aux blessés de la route 

LES GESTES QUI SAUVENT 

(propos illustrés, dist,rihués par 

LE SECOURS ROUTIER FRANCAIS 
,) 

CONDUITE A TENIR 
EN PRÉSENCE D'UN ACCIDENT 
(connaissances indispensables pour l 'examen du permis de conduire) 

PROTEGER 
A-LERTER 
SECOURIR 
A : comme Allongé sur le côté 

B : · comme Bouche à bouche 

C : comme Compression. 

COMITE NATIONAL 

Ce fascicule a été préparé par 

LA COMMISSION NATIONALE DU SECOURISME 

http://has.se


PROTÉGER 

e Coupez le cm;ttact sur chaque véhicule accidenté ou~ 
mieux, débranchez la batterie. 

··• Immobilisez le véhicule sinistré (frein à main, cales). 

e Postez à 100 mètres, dans les deux sens, une personne 
faisant des signaux de ralentissement (lumineux la 
nuit). 

Ou, mieux encore, posez des triangles de sécurité. 
Vous avez toujours intérêt 
à posséder au moins un de 
oes triangles à bord de voti·e 
voiture, en cas de crevaison 
la nuit, par exemple. 

IL NE FAUT JAMAIS poser les trian
gles ou faire signe de ralentir à MOINS DE 100 ME
TRES du lieu de la collision, cë afin de permett.re 
aux autres automobilistes de ralentir à temps et de 
s'arrêter avant les obstacles. 

SI LE BLESSE EST RESTE PRISONNIER 

DE LA VOITURE 

... ET SI RIEN NE LE MENACE, laissez· 
le oit il est . 

• Sa clési ncarcération est l'affaire 
sapeurs-pompiers qui disposent du 
lé riel approprié. 

• S'il est accessible, prodiguez-lui 
soins que réclame son état. 

MAIS SI VOUS DE

VEZ LE SOUSTRAI

RE A UN DANGER · 

IMMINENT (incen-

NON die, éboulement), 

• Sortez-le 
caution, 
semble 

progressivement, avec 
de telle manière que 
TETE - COU-TRONC 

un tout rigide. 

NE PLIEZ JAMAIS : 

la tête sur le cou ; 
le cou sur le thorax ; 
le thorax sur le bassin . 

pré
l'en
fasse 

OUI 

des 
ma-

les 

• Déposez-le sur le sol, pour le reprendre aussitôt, mais à }'.aide de 
quatre porteurs, vous compris : 

- le premier saisit la tête de la victime, une main sous le menton, 
l'autre sous la nuque . Il tire sur la tête ; 

le second saisit les chevilles et exerce une traction en sens 
opposé à celle exercée sur la tête ; 

les deux derniers por-
teurs placent leurs 
avant-bras, l'un sous les 
cuisses et les jambes, 
l'autre sous le tronc ; 

tout en maintenant la 
traction, les quatre por
teurs lèvent le blessé en 
bloc, et à l'unisson. 



SI LE BLESSE SAIGNE ABONDAMMENT: 

Il faut TOUJOURS utiliser D'ABORD la COMPRESSION 
DIRECTE. 

e Découvrez la plaie. 

8 Posez sur elle un gros pansement, un mouchoir ou, a 
défaut, le poing nu. 

e Coussin hémostatique d'urgence . 

8 Appuyez fortement au moins 10 minutes. 

e Posez un second pansement sur le premier s1 celui-ci 
ne suffit pas. 

8 Fixez le pansement avec une bande, ou, à défaut, avec 
une cravate. Ser-
rez bien, mais sans 
ex ces. 

e Surélevez le mem
bre atteint. 

IL NE FAUT JAMAIS 
commencer par mettre 
un garrot. 

Vous ne devez donc 
l'employer QU'EN 
DERNIER RESSORT. 

6 

AL TER 

GENDARMERIE 

De toute urgence, il faut alerter les 

gendarmes par le moyen le plus 

rapide, en l'occurrence joindre le 

téléphone le plus proche, ou prier 

un automobiliste de se rendr.e à la 

gendarmerie. 

Utiliser ces deux moyens simultané· 

ment ne nuit pas, afin d'être bien 

certain que l'alerte sera donnée. 

Indiquer aux gendarmes l'essentiel : 

le lieu exact, le nombre des victimes, celui des véhicules·· 
et les facteurs aggravants (feu, blessé incarcéré, etc ... ). 

La gendarmerie alertera a son tour les services de se· 
cours. 

IL NE fA UT JAMAIS évacuer à tout 
prix un grand blessé dans une voiture particulière, 
une camionnette, etc ... Ce serait à coup sûr risquer 
d'aggraver son état (choc, suffocation, section de la 
moelle épinière ... ) . 

NON 

J 



SECOURIR 
Souvenez-vous qu'il n'y a en fait que deux cas d'extrême 
urgence 

L'ASPHYXIE, 
L'HEMORRAGIE, 

pour lesquels il n'y a pas un instant à perdre. 

RESPIRATION ARTIFICIELLE 

Les chances de réanimation sont en raison directe de la rapi· 
dité avec laquelle le sauveteur est capable d'intervenir. 
Ces chances, d'après Drinker, sont de 

9 5 °/o après l mn, 
90 °/o après 2 mn, 
7 5 °/o après 3 mn, 
50 °/o après 4 mn, 
25 °/o après 5 mn, 

l 0/o après 6 mn, 

PAS UN INSTANT A PERDRE. 

CHAQUE SECONDE COMPTE. 

Donc, A V ANT TOUT, regardez si le blessé RESPIRE, 

SAIGNE. 

Mais, ATTENTION! IL NE FAUT JAMAIS 
se désintéresser d'une victime en état de mort appa
rent~ (perte de connaissance, respiration nulle, absence 
de pouls, corps livide, lèvres et ongles bleutés, plaies 
ne saignant pas). Il s'agit souvent avant tout d'un 
blessé qui manque d'oxygène. 

REMARQUE : Il est bien évident que si 
vous êtes le seul témoin de l'accident, sur 
une route écartée et peu passante, la pre
mière action à entreprendre est de secourir 
les blessés. C'est seulement ensuite que vous 
alerterez la gendarmerie. 

SI LE BLESSE NE RESPIRE PLUS : 

Il faut insuffler l'air dans ses poumons par le BOUCHE ,-1 

BOUCHE. 

e Retirez avec le doigt les corps 
étrangers (caillots, fragments d'os, 
dentier déplacé ... ) qui obstrueraient 
la gorge. 

e Soulevez la nuque. 

e Renversez la tête en arrière tout en · 
tirant doucement sur elle. Opérez 
lentement afin d'éviter d'aggraver 
une possible fracture des vertèbres 
du cou : 

une main appuie fortement sur 
le sommet de la tête ; 

l'autre soulève le menton dont 
la pointe doit être dirigée vers 
le haut. 

e Placez votre bouche largement ou
verte sur celle de la victime en 
appuyant fortement afin d'éviter les fuites d'air. Pour 
la même raison, fermez ses narines en y appuyant la 
joue ou pincez-les avec la main qui maintient la tête 
renversée. 

e Soufflez fort. La poitrine doit se soulever. 

e Enlevez votre bouche sans bouger les mains. La poitl'ine 
s'affaisse. 

• Recommencez une quinzaine de fois par minute. Le 
mieux est de vous guider sur votre propre respiration. 

IL NE FAUT JAMAIS faire aux bles

NON 

ses asphyxiés la 
respiration art.ifi
cielle manuelle, ag
gravant.e de lésions 
tonjours possibles. 



pales, tro1ds et moites. r-ou1s rap1ae (plus de IUU pulsations 
par minute) et difficile à palper. Mouvements respiratoires 
peu profonds et rapides (20 à 30 par minute au lieu de 
15 normalement). 

Tout blessé grave est un choqué en puissance. 

1° Faites cesser la cause du choc (hémorragie, fracture 
non immobilisée, etc.); 

2o Couchez le choqué les pieds plus hauts que la tête 
de 25 à 30 centimètres. Si la blessure est à la tête, à la 
poitrine ou au ventre, placez au contraire le blessé avec 
la tête et les épaules plus hautes que le ventre . 

Évitez le plus possib le que la victime souffre. Rassurez-la, 
empêchez-la de voir sa blessure. 

Tenez le blessé à l'abri du froid et réchauffez-le, mais 
sans excès. 

S'i l est conscient, faites lui boire par petites gorgées 
une solution composée de : 1 litre d'eau, 1 cuillerée à café 
de sel ordinaire, 1/2 cuillerée à café de bicarbonate de soude. 

Si le sang coule abondamment, il faut intervenir d'ur
gence, sinon ce peut être la mort. 

Premier geste. 

Comprimez le point qui saigne à l'aide d'un gros tampon 
(un gros mouchoir, par exemple) fortement appuyé. 

Deuxième geste. 

Au bout d'une dizaine de minutes, enlevez le tampon. 

- Si la plaie ne saigne presque plus, maintenez Je 
tampon en le serrant bien. 

- Si la plaie saigne presque autant, mettez un garrot. 

Le garrot doit être le plus près possible de la blessure, 
entre. celle-ci et le cœur, mais au-dessus du coude ou du 
genou en cas d'hémorragie de l'avant-bras ou de la jambe. 

Le garrot ne doit être placé qu'en cas d'hémorragie 
impossible à arrêter par un autre moyen, car il peut en
traîner des complications graves. Il doit toujours être 
visible et le blessé doit porter l'inscription apparente 
« garrot posé à X heure ». Le garrot ne doit pas rester 
plus de deux heures en place, et il ne doit être enlevé que 
par un médecin . 

Symptômes : Douleurs. Impossibilité de remuer le 
membre. Déformation. 

Soins à donner : 

1° Panser d'abord la plaie s'il y en a une. 

2o Immobiliser le membre fracturé. 

3° Soigner l'état de choc (voir choc). 

Immobilisation : Elle se fait avec des attelles (plan
chettes, bâtons ou même rouleau rigide de papier). Bien 
rembourrer les attelles. Les attacher solidement sans 
serrer avec excès. Les 1 iens sont faits avec des bandes, 
mouchoirs, cravates, cordelettes, etc. Ne pas en mettre 
au niveau de la fracture. 

Les attelles doivent immobiliser les articulations si
tuées au-dessus et au-dessous de la fracture. 

Voici quel,ques modes d'immobilisation : 

a. Bras et avant-bras : Mettre le bras blessé en écharpe 
après l'avoir immobilisé comme indiqué sur les figures 
ci-dessous : 

BRAS 

Si vous n'avez pas 
d'attelles : Fléchir 
le coude, revêtir 
le blessé de son 
vêtement sans en
filer la manche du 

AVANT-BRAS 

membre blessé. 
Après bouton
nage, faire sortir 
la main entre 
2 boutonnières 
(figure ci-contre). 

b. Cuisse et jambe : Placez le long du membre fracturé 
et par-dessus les vêtements deux attelles rembourrées 
allant l'une de l'aisselle au pied, l'autre de l'aine à la 
cheville. Placer au moins 6 liens entre la taille et la 
cheville pour attacher la jambe aux attelles. 

Si vous n'avez pas d'attelles : Attachez la jambe blessée à 
la jambe indemne avec des bandes. 
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Il y a asphyxie quand la respiration est arrêtée ou 
fortement gênée. 

Assurez-vous que les voies respiratoires (bouche, 
gorge, nez) ne sont pas obstruées par des corps étran
gers ou par la langue. 

Pratiquez immédiatement la respiration artificielle 
« bouche à bouche». 

1 o Dégagez les voies aériennes 

Pour cela : 

1° Soulevez la nuque (fig. 1, flèche 1); 

2o Renversez la tête en arrière le plus possible 

e une main appuie fortement sur le sommet de la 
t ête (fig. 2, flèche 1); 

e l'autre main ti re le menton en avant (fig. 2, flèche 2) . 

La peau du cou doit être tendue. 

Ces deux manœuvres sont fondamentales. 

2o 1 nsufflez 

Faites une profonde inspiration. 

Ouvrez la bouche en grand. 

Vous pouvez alors souffler ,dans le nez ou la bouche. 

a. Insufflation bouche à nez (fig . 3) . 

Placez votre bouche largement ouverte sur les joues de 
la victime, autour du nez. 

Vérifiez que vos lèvres ne bouchent pas le nez. 

Appuyez fortement pour qu'il n'y ait pas de fuites. 

Pour éviter que l'air ne sorte par la bouche, fermez- la 
avec le pouce en repoussant la lèvre inférieure (fig . 3, 
sens de la flèche) . 

fi g. 1 fig . 2 

fig . 3 fig. 4 

fig. 6 

b. Insufflation bouche à bouche (fig. 4) 

Placez votre bouche largement ouverte autour de la 
bouche de la victime. 

Appuyez fortement pour qu'il n'y ait pas de fuites. 

Tirez un peu sur la lèvre inférieure pour maintenir 
entrouverte la bouche de la victime (fig. 4) 

Pour éviter que l'air ne sorte par le nez, appuyez votre 
joue sur les narines ou pincez les narines (fig. 5). 

Soufflez fort : la poitrine se soulève (fig . 5). 

Enlevez la bouche sans bouger les mains : la poitrine 
s'affaisse (fig. 6). 

Recommencez à souffler une douzaine de fois par mi
nute. 

Faites alerter la gendarmerie ou la police ou les 
sapeurs-pompiers ou l'hôpital le plus proche, par le 
moyen le plus rapide. 

Sauf à vouloir le soustraire à un danger de mort 
immédiat (arrêt respiratoire, hémorragie), ne touchez 
pas à un blessé, vous risqJJeZ d'aggraver son état . 

Si vous devez le dégager et le déplacer, faites-le sans 
hâte, progressivement, sans traction latérale ni torsion 
du corps . Du bassin jusqu'à la tête, le corps du blessé 
ne doit faire qu'un seul bloc pendant tout déplacement. 
Sauf impossibilité, n'agissez jamais seul. Pas de transport 
en voiture particulière. Attendez l'ambulance. 

L'état de choc se caractérise ainsi : la victime devient 
somnolente, inerte, insensible à son état, elle est comme 
détachée de ce qui l'entoure. Ses mains et son visage sont 

ET SOUVENEZ-VOUS QU'IL NE FAI(JT JAMAIS DONNER A BOIRE AUCUN LIQUI~E A UNE PERSONNE INCONSCIENTE 



Cet article rappelle fort bien comment nous étions fixés à l'époque sur une 
connaissance «théorique» et non sur un comportement pratique. Pourtant pour 
sauver une vie, il faut agir et donc pratiquer quelques gestes ! 
On n'a pas besoin de connaître comment fonctionne la respiration, depuis l'entrée 
de l'air jusqu'à la distribution de l'oxygène dans les cellules! 

L'auteur de l'article s'interrogeait sur la question posée (fin 1982) par le Professeur 
Louis LARENG qui se demandait si les notions contenues dans le« P.A.S », acquises 
selon les modalités schématiques de 1' INRS <<ne- seraient pas largement suffisantes 
pour le grand public ,, ? 

Mais le Professeur LARENG, au sein de la Commission Nationale n'a pas œuvré dans 
ce sens alors qu'en 1986 (voir article du S.R.F) il prétendait avec d'autres que former 
les usagers de la route à l'alerte et aux premiers gestes permettrait de sauver entre 
1 000 et 2000 vies humaines ! 

Au contraire, la nouvelle réforme de 1991, par la Commission Nationale du 
Secourisme, a supprimé les «gestes élémentaires de survie» c'est à dire le P.A.S 
(Protéger-Alerter-Secourir) programme le plus proche des« 5 gestes». 

L'article aborde aussi la formation à ces gestes des candidats au (et non aux) 
permis de conduire car, au départ, il ne s'agissait de former que les automobilistes. 
Nous devons former tous les candidats à un quelconque permis de conduire sur la 
route! 

Une précision était donnée à propos des« G.E.S » par rapport aux« 5 gestes». 
En effet, les« gestes élémentaires» abordaient beaucoup de thèmes autres que la 
route et comme leur nombre n'avait pas été fixé donc arrêté précisément, d'autres 
gestes furent ajoutés ! 

C'est ce que j'avais exprimé lors du Congrès de I'ANIMS à Croix en 1982. 

M. MORENO, Secrétaire général de cette association, dans un article 
complémentaire sur les« gestes de survie» ajoutait toutefois : 

«Pour l'administration et la Commission Nationale de Secourisme, il importe que le 
plus grand public soit initié à ces gestes». 

Il est donc anormal d'utiliser un argument contraire dans un débat parlementaire. 
L'observatoire d'aujourd'hui ne peut pas dire le contraire de ce que la 
« Commission Nationale» affirmait hier! 
Si l'on veut diffuser à grande échelle la conduite à tenir en cas d'accident de la 
route, il faut se concentrer sur l'accident de la route et ses conséquences directes. 

Ensuite, chaque citoyen a la liberté de compléter sa formation en suivant des 
stages complémentaires et ce ne sont pas les programmes qui manquent ! 

Pour retenir uniquement ce qu'il convient d'apprendre à tous les usagers de la 
route en cas d'accident avec victimes, il faut travailler à la façon d'un sculpteur qui 
élimine tout le superflu. 
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du Secourisme 
Préparé depuis de longues années, en butte à la suspicion, 

voire à J'hostilité de certains ministères, déjà dépassé lorsqu'il 
fut enfin adopté ... telles furent les critiques, souvent imméritées 
que suscita la parutiolll du décret n o 77-17 du 4 janvier 1977 sur 
« l'enseignement et la pratique du secourisme >>. 

Six ans ont passé, les arrêtés d'application ont été publiés, la 
participation financière des élèves a fait l'objet d'instructions mi
nistérielles, des fiches pédagogiques ont été mises à la disposition 
des enseignants. Bref, l.es motifs de satisfaction ne manquent pas. 

Je voudrais pourtant revenir sur le problème des effectifs reçus 
chaque année au B.N.S. Le décret précité laissait supposer une 
sévérité accrue et que beaucoup souhaitaient. En fait, le nombre 
des succès aux examens de B.N.S., a été réduit chez nous et pour 
1980, à 19 % de ce qu'ils furent en 1976. 

Pendant ce temps, d'autres ont maintenu leurs effectifs et par
fois même progressé. Les coupures de presse nous apprennent 
parfois comment sont organisés les examens, ou ce qui en tient 
lieu. 

Dans les Côtes-du-Nord, la sélection préalable des candidats et 
le sérieux des jurys constituent une garantie pour le public. Ils 
correspondent d 'ailleurs aux directives reçues du Ministère le 25 
décembre 1980 : 

Il est souhaitable de privilégier l'accès a1u. B.N.S. aux p·erson
nes qui se trouvent dans l'obligation de le passer pour des raisons 
professionnelles, éducateurs spO'rtifs par exemple, qui exercent à 
titre bénévole dans les clubs. 

Les textes en italique correspondent soit à des réponses officielles de l'Ad
ministration . soit à des précisions apportées par son représentant au Congrès des 
<< Instructeurs et Moniteurs de Secourisme », à Lille les 7 et 10 octobre 1982. 
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Une fncila~ion sera également recherchée au bénéfice de tous 
ceux qLlll serment susceptibles d'accepter une participation active 
dar;;<; !'~Ln~ d~s (ormaU~ns prévues par les textes en vigueur, te{(es 
qu ~ qurpe~ d. urgence, equtpes de prompt-se'cour·s et surtout équi
pes assocwlwes. 

Rien ne s'oppose cependant à ce que, pour des raisons person
nelles, certaines personnes accèdent au B.N.S. Dans ce cas elles 
devront être très motivées. ' 

11 Y a tout lieu de penser que ce point de vue reste celui de 
l'~dmini~tration, encore que la Commission Nationale de Serou
n-;m , sunple organe eonsultatif aux termes de J'a rticle lt-; d 11 
dt·cret pl'écïti~, seml~le jo~JCr en f~lit un rôle de plus en pins large 
et sou vent meme deternun:.~nt, IHen que parfois difficile ù saisir. 

, o .utre qu'.iJ n~ semble pas interdit de s'interroger sur la quali-
hcatlOn de certams de ses membres, comment ne pas ètre surpris 
lorsque nous apprenons que près de 300 spécialistes participent 
au.r travaux des sous-comm issions . C'est l'effectif du Parl ement 
d'un puys moyen ! 

.J'a jouterai que le système actuel présente tous les avantages de 
l:1 '>ouplesse, ma1s qu'il peut eve iller des doutes sur Je plan juri
dHJIH',. notammcJ~t fJar J'w;nge COnstant de « notes » internes qne 
nuus tgnorons .generalPment ou dont nous n 'obtenons qu'une con 
IJ<Jts.,:mce tnrd1ve, alors qu'elles nous concernent au premier chef. 

, lie rnt;me, nous attendons toujours la eirculnire gt:'né·rnle sur 
•t ' '>l' l ·uunsmc, pronhl.se par le préambule de la circulaire partielle 
n ·· 7!1-2;'"12 du :n juin 1 !:}7!). 

t.:e n(' so~t l :'1, bien sûr, que simples remarques de fo rme. Qu'en 
t· o.;t 11 en f:ut du contenu du l3.N.S., de ses mentions et de -.on 
IIIOllitomt? 

D':1hord les texte-; i•v:1cuent dn B.N.S. l'essentiel du brnncar
duge, les man t.Iels et fi<:he~ pédagog-ique.· font peu de <.:a -; du ris
quL· dr· ;~uerre . C'est un e option, mais nous ne devl)ns pas oublier 
q~w ce n'est qu'.e~ r_onsidôration de ces hypothi·ses un peu spé
r·wk.., que le .\'lm1stere de la Santé a renoncé :'1 revenditruer le 
-;ecourÎ">lllC. 

. Si notr(' /H ini !'>ti·re de Tutt'lle entend se d(·chargcr des tùehes 
:1 lui cnnfiét·~ par l'nr·tielc 17 de l'ordonnance du 7 janvie r 1~159, 
11 .v a tout lœu ùe penser que le Ministère de la Sant(· estimer a 
lJil ' J! e~t plus quafifii· qur d 'a utres pour ri·gir une nw.tii're de plus 
l'JI !>l.u:" ~a •ante et de plus en plus fo nùéf' su r· la tlléori(• et la 
rt·pt:!Jtwn de mots « techniqJJeS >),a u detriment Je la L'onn aissn nre 
du « geste qui sai!VP :i> ? 

Il l'st ns~i'z troublant de lire dnns le n" ~~tl dt• la revue « I 'ro
tPdion civile et industrielle » (novembre 19~~). sous la p lume d e 
~1. Il' Pt·ofc·s-;eur Lareng, pri!sident de l'Université: Saba tier :·1 Ton
luiiSl', si ardent dCfense uJ· du secourisme : 

<' .Est- r·e que les not_ions contcntH:'s d:tn s Il' J'.A.S., :tcq 11 isl's 
JH'ut-drt:' selon des moda lttt:s schèmatiqut:'s, pri-sent<':es pnr I'l.N.H..S. 
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dans le « Sauvetage - secourisme du Travail » (8 heures) ne 
seraient pas largement suffisantes pour le grand public ? » 

Nous avons pu vérifier nous-même que la partie théorique du 
B.N.S. n'était assimilée sans problèmes que par des candidats de 
niveau élevé : médecins et pharmaciens, enseignants, ecclésiasti
ques, membres des professions para-médicales, ingénieurs et 
techniciens supérieurs, etc. 

Au prix d'un effort un peu plus poussé, nous pouvons préparer 
Jes anciens élèves des classes terminales, rarement en dessous de 
ce seuil. 

Alors, s'il sagit de sauvetage et non de réthorique, pourquoi ne 
pas privilégier le secourisme du travail et relire attentivement 
ce qu'écrivait M. le Docteur Barre, dans le n o 39 de « secourisme
revue » (bulletin des instructeurs et ·moniteurs) : 

« La couverture médicale et l'infrastructure hospitalière sont 
suffisa'm.ment denses pour que, dans un délai n'excédant pas 20 
minutes, 8 victimes sur 10 bénéficient de secours médicalisés sur 
les lieux de l'accident. 

« Dès lors, le secouriste du travail devra : 

- mettre en œuvre les quelques gestes utiles, dans les rares cas 
ou la vie est immédiatement en danger ; 
faire prévenir les secours spécialisés ; 

- survemer les fonctions vitales de la victime. 

« Nous avons pu fixer le contenu théorique et pratique d'un 
programme d'enseignement exclusivem.ent gestuel. Ce programme 
se ramène avant tout à un plan d'action qui sc veut logique et 
chronologique. Nous avons retenu les propositions de M. le Méde
cin général Genaud : Protéger, alerter, secourir en introduisant 
l'examen de la situation et l'examen de la victime. 

« De même que « lire et écrire » est l'étape préalable à toute 
formation, de même l'initiation à la conduite à tenir en cas 
d'accident devrait être le B.A. - B.A. de toute démarche secou
riste voire médicale. » 

C'est là une vérité d'évidence, qu'il faudrait nous garder d'ou
blier si nous souhaitons êtr.e non pas d'inutiles « puits de scien
ce » mais des secouristes actifs et disponibles. 

Au niveau, beaucoup plus modeste, des « gestes de survie », 
il reste également beaucoup à faire. L'idée remonte à plus de 
10 ans, développer le bon sens et l'esprit de prévention, bien 
préciser ce qu'il .faut à tout prix éviter et n'enseigner que des 
gestes d'extrême urgence. En cela, l'ambition se situe au niveau 
du secourisme du Travail. 

Préconisé par la Sécurité Civile dès le 18 juillet 1975, offi
cialisé par le décret du 4 janvier 1977 (articles 1 à 3) l'enseigne
ment des « gestes de survie » aurait du rencontrer partout un 
accueil favorable et rapide. Il n'en est rien pourtant. 

Certes notre département a délivré plus de 2000 attestations 
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dont 1.479 pour notre seule association, au cours de l'année écou
lée. Certes aussi nous sommes en mesure avec les 3 autres asso
ciati~ns locales, de tripler ce chifl're dès qu'un texte obligera les 
candidats au permis de conduire à .iustifiei' de l'attestation offi
cielle. 

Les pouvoirs publics sont longs à réagir et leurs dirigeants 
semblent mal convaincus. Toutefois, il a été précisé au congrès 
de l'A.N.I.M.S., par le délégué de l'Administration que la Direc
tion de la Sécurité Civile a otfici'ellement fait savoir à la déléga
tion à la Sécurité routii~re et au Ministère des transports que l'e's 
associations qui relèvent de- sa tutelle sont maintenant en mesure 
de prendre en compte le développement de l'J.G.S. pour les can
didats au permis de cond'Uiire. 

II est bon que la chose soit précisée. De même nous nous 
réjouissons que l ' autorité supérieure affirme que le B.N.S. et 
l'I.G.S. restent du domaine associa"tif. 

Cette affirmation vient démentir celles selon lesquelles cer
tains ministères seraient autorisés à délivrer leurs propres cer
tificats, ignorant en cela le rôle confié aux Préfets par un décret 
portant le contre-seing de leurs propres Ministres. 

Il est u.ne autre erreur à ne pas commettre. Elle est aussi 
fréquente que dangereuse. Ne parlons pas de secourisme quand 
nous évoquons les simples « gestes é lémentaires de survie » . 
Certains le font de bonne foi, mais une telle confusion, même 
involontaire, reste toujours à proscrire. 

Une d émarche sera entreprise par la Sécurité Civile afin d' évi
ter que les départements ministériels découpent les programmes 
el en fassent des adaptations particulières. 

En revanche nul ne prétend s 'opposer, bien au contraire, à 
ce que certaines administrations initient ceux dont ils ont la 
charge à certains aspects de la prévention et des secours. C'est 
ce que fait l'Education en vertu d'un décret du 24 novembre 
1958. 

II faudrait encore dire que le certificat de G.E.S. ne semble 
pas correspondre exactement à la démarche des candidats au 
permis de conduire. M. Burggraève l 'a redit au dernier congrès 
de l'A.N.I.M.S. Un tel sujet mérite réflexion. 

L'l.G.S. a été longue à partir en mison d'un rejet diffus par les 
moniteurs, qui ont eu l'impression, à tort, que leur rôle allait être 
dévalorisé. 

Il y a beaucoup de vérité dans cette affirmation officielle. 
Pourtant nous avons vu qu'elle ne concerne pas le département 
des Côtes-du-Nord, mais surtout ceux qui .s'obstinent ù délivrer 
le B.N.S. à tout venant et parfois sans examen. 

Nous savons bien que nul ne possède de baguette magique, 
que le secourisme et ses dérivés ont beaucoup évolué en trente 
ans, qu'ils se transformeront encore. 

Il est possible que le B.N.S. absorbe la spécialité « ranima-
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tion » . De jeunes J11.é1lecins arrivent nombreux sur le marché du 
travai l. 11 est humain que certains songent ù prrndre en m:lins 
IJllt' adi\'ilt.' quC' d'aucnn s -;ouhaitent inti·grer :lu .'>edcur para
méùirnl. 

En fonction de ~cs propn·s responsabilités, q ue n ul ne sem
Ill ~· lui disputer, la Sécuriti· Civile restera chargée de ce rl ai n Ps 
tàches spéeiliques et point n 'est besoin d'être grand clerc po ur 
prédire qu'avant dix ans un nouveau secourisme à base de bran
cardage et de gestes s imples se reconstituera ù partir des G.D.S. 
avec un horaire sensiblement égal :'t celui du B.N.S. actuel. 

C'es t un peu ce qu'affirme la revue offl.cielle de la Sécurité 
Ci vile (R .I.S.C., n o 2, page 25) lorsqu'eUe admet que les connais
sances til éol'iques, pour nécessaires qu'e/l'es soient, ne présentent 
d'autre utilité que de mieux faire saisir la mison d' être el la 
technique des gestes enseignés, afin que, mieux éc lairés sur ce 
puint, Tes secouristes les exécutent avec plus d'aisance et plus 
d'lwh ileté. 

Pa ul PLERIN. 

Réflexions sur les gestes de survie 
I 1 me semble que p our que les gestes de s urvie soient bien 

compris et bien ass imilés par les auditeurs, il fa ut tenir compte 
du peu de temps dun t nous (lisposons. 

II fnud r:l donc i nsiste r sur la répétitio n dl' ges tes prél'is, sans 
autre theori e su 1· l'anatomie humaine et. la physio logie des fonc
ti on<; vitaies. Nous ne disposons que de 7 :\ ~ he ures pour ce pro
grmnrne avant tout pratique. 

Pour ·l'Admi ni strat ion et l::t Cummi-;sio n ~alionale de Seco u
r i ~lllt'. i l im porte que lr- plw; gTund puulic soit initié il ces ~este<; , 
IL• Brrvet . la tional étant r éservé ù des fins professionnelles ou 
_,p cui -prof cssionncl lc.<;. 

l'UN ION- l'URBAINE 

·r (96) 33.08.52 

Jean-Jacques LEMORDAN 
Michel GUENIN 

Agents Généraux 

TOUTES ASSURANCES 

6 -

27, bd Clemenceau 

22003 SAINT-BRIEUC 

Sont oublies les volontaires bénévoles des grandes époques. 

Oui, je veux bien et je comprends parfaitement qu'a':ec la mise 
en place des S.A.M.U. et des S.M.U.R., les secours arnvent assez 
rapidement sur les lieux des d étresses. 

Bien sûr nous avons la chance actuellement de n 'avoir que peu 
ou pas du 'tout de grosses catastrophes, sismiques ou autres, ce 
qui supposerait un très grand nombre de victimes. Souhaitons que 
ce la continue. 

Je suis peut-être pessimiste ... Quant à moi, je souhaite que le 
public soit mieux informé et entraîné, conditionné, à se prendre 
en charge pendant un laps de temps plus ou moins long ; le temps 
qu' il faudrait à l'arrivée de secours médicalisés ou autre~. _Cela 
pourrait être plusieurs heures sur les lieux d'un grand sm1stre 
éventuel. 

Aussi, je regrette beaucoup que l'esprit du bénévolat dispa
raisse, par la faute de l'égoïsme personnel, mais surtout pa~ celle 
des Autorités qui ne prévoient que les risques actuels, mais non 
les risques immenses qui pourraient surgir à n ' importe quelle 
minute. 

Nous aurions alors des milliers, voire des millions de victimes. 
Evidemment, nous pouvons être fatalistes... « inch Allah ! » ... à 
la volonté de Dieu ... 

Donc, si nous appliquons les règles actuelles et si nous conti
nuons à faire les G.E.S. , il faut qu'ils soient très bien animés, par 
des gens très recyclés, contrôlés eux-mêmes par des spécialistes 
compétents. Sinon, de cet enseignement rapide, il ne restera pas 
grand chose. 

Il faut encore que le cours soit suivi, par le même animateur, 
pendant toute la durée du programme, avec l'aide éventuelle d'u~ 
bon technicien. Mais, je crois que pour que le programme soit 
très suivi, les 8 heures pourraient être portées à 10, s'il cela 
paraît nécessaire à une bonne assimiliation. 

Lorsque l'on aborde les G.E.S. en milieu rural ou ~e sauvetag~
secourisme du Travail, il faut absolument que l'an1mateu~ soit 
bien averti de toutes les fo·rmes d'accident et de la préventwn. 

Il doit connaître également les risques spécifiques du milieu 
où l'on enseigne, s'adapter à l'auditoire, ne pas se laisser débor
der en donnant aux élèves l'impression de ne rien apprendre 
par la faute d'un moniteur incompéte"nt. Il n'y a rien de plus 
démobilisateur que cette mauvaise impression. 

Quant au massage cardiaque externe, il n'est pas prévu dans 
le programme, parce que trop dangereux. Nous devons nous con
former stri ctement au programme officiel (décret n o 77-17 du 4 
janvier 1977, arrêtés inte·rministériels des 15 avril 1978 et 14 octo
bre 1980). 

F. MORENO 
Secrétaire général de l'Association. 
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L'EXEMPLE DU S.S. T DE L'I.N.R.S. 

Dans les mémoires précédents sur les « 5 gestes», l'expérience de I' INRS (Institut 
National de Recherche et de Sécurité) a déjà été présentée. Il est important d'y 
revenir et de compléter les informations publiées et la similitude des arguments pour 
la formation« S.S.T » par rapport au concept des« 5 gestes». 

Dans sa publication« les risques du métier», en 1970, I'INRS faisait le parallèle entre 
la conduite à tenir lors d'un accident du travail et un accident de la route. 

Dans l'article ci-après, il faut retenir notamment: 

« Mais si vous ne connaissez pas à fond les «gestes qui sauvent», vous pouvez 
quand même vous rendre utile. Pour cela, essayez de vous graver en mémoire les 
trois grands principes du secourisme: P.P.S, c'est à dire: protéger, prévenir, 
secourir». Ce qui devint ensuite le P.A.S. 

C'est le Docteur Pierre BARRE qui, en 1971, avait pris l'initiative de changer 
radicalement la formation des Secouristes du travail. Suite à un article paru dans le 
journal« France Soir», je fus invité à une réunion de travail. Un nouveau programme 
fut mis au point. On abordait alors la formation tout à fait différemment. Ainsi, c'est 
en 8 heures seulement qu'un SST allait être formé ! Le dépliant de 1' INRS sur le « SST 
en 8 heures» ci-après, rappelait que la formation reçue dans le cadre de 
l'entreprise pouvait servir sur la route, comme au domicile! Dépliant de 1975! 

Aujourd'hui, nous le rappelons nous-mêmes à propos des« 5 gestes»! 

Le B.I.T (Bureau international du travail) a quant à lui confirmé l'orientation prise par 
I'INRS et a suggéré un <<renforcement de la législation du travail,, prouvant ainsi 
qu'en ce qui concerne la route nous pouvions nous aussi demander à ce que la 
formation des conducteurs passe par la voie législative ! 

Dans une autre publication de 1' INRS, <<Travail et Sécurité», en 1973, un article 
intitulé« le Sauveteur Secouriste du travail : un élément actif de la prévention», 
l'autre aspect très positif d'une formation de masse était mis en avant. 
Il suffit de lire cet article pour se convaincre de la justesse de ces propos. 

L'expérience de I'INRS, qui dépend du Ministère du travail, n'a pas été utile pour la 
Sécurité Civile qui dépend du Ministère de l'intérieur. 

Dans la revue de la FNPC (Fédération Nationale de Protection Civile), du 4ème 

trimestre 1979, le Docteur BARRE faisait le bilan, remarquable, de l'action entreprise. 
Tout est dit dans cet article. 

Mettons toutefois en exergue deux phrases essentielles : 

<<Le programme, expérimenté dès juillet 1971 et mis en oeuvre au plan national 
depuis janvier 1974, n'est plus contesté par personne. 
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Par exemple, les responsables du secourisme à la Croix-Rouge, d'abord très 
réticents, ont finalement accepté de pratiquer le test que nous proposions et, 
convaincus, ont lancé « les gestes qui sauvent » dans le grand public dès octobre 
1972 )), 

Suite à une question écrite posée par M. Serge CHARLES, Député du Nord, au 
Ministre de l'intérieur (M. JOXE) , en 1984, I'INRS publiait la réponse du ministre dans 
sa revue mensuelle de novembre 1984. 

Le ministre précise qu'au cours de l'année 1982, 96 000 personnes ont été formés 
aux« G.E.S n. Mais que représentent ces 96 000 « secoureurs n face à un million de 
nouveaux titulaires d'un permis de conduire, chaque année ? 

L'œuvre de I'INRS n'est donc plus remis en cause, bien au contraire. Il s'agit d'un 
exemple. Depuis 1971 le programme a subi quelques retouches et, en 1994, le 
massage cardiaque a été introduit. La formation se déroule en cinq séances de 2 
heures, soit le double par rapport aux « 5 gestes» mais comparativement on 
disposera de plus de temps pour les « 5 gestes» (contrairement aux affirmations du 
ministre des transports qui prétend que la durée est« trop courte) ! 

Dans la publication trimestrielle de la C.R.A.M Nord-Picardie, de septembre 1996, 
l'ingénieur-conseil mettait en relief l'impact et l'intérêt de la formation des 
Secouristes du travail. De nombreux arguments figurent dans son éditorial, ci-après. 

S'il manquait encore un ou deux arguments pour emporter l'adhésion de tel ou tel 
«responsable n, on les trouvera dans l'article publié en 1998 dans «Urgence 
pratique» de la main de M. VUILLERMINAZ de I'INRS Nancy. 

En effet, il rappelle que le SST «n'est pas capable de sauver tout le monde n, que 
son intervention sera limitée, que l'essentiel c'est qu'il soit présent, sur place, quand 
l'accident a eu lieu, que, lancé depuis plus de vingt ans, ce programme a été« au 
départ, l'objet de vives critiques, a fait la preuve de son efficacité et a été largement 
repris». 

Depuis 1997, plus de 100 000 SST sont formés chaque année (sans compter ceux 
formés dans le milieu agricole). 
Et, seuii'INRS a mis en place le recyclage annuel! 

Pourquoi ce qui a été entrepris, confirmé, amplifié dans le milieu du travail, en 
passant d'une formation de 40 h à une formation de 10 h est-il possible et pas pour 
les témoins des accidents de la route ? 

Le titulaire du brevet de SST sera dispensé de la formation aux « 5 gestes» sauf si sa 
formation remonte à plus de 4 ans (proposition d'aujourd'hui). Ce serait alors pour 
lui un recyclage sachant qu'il faut aussi rappeler les règles du balisage sur la route 
et la P .LS pour un blessé. 

La position du ministère des transports et celle du ministère de l'intérieur, au regard 
de ce qui a été réalisé en milieu du travail ne tient pas ! 
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le bouché·à·bouche 
Avant tout, il fout favoriser le 
passage de l'air dons les poumons 
de la victime. Pour cela : 
1 ) Enlevez les corps étronge..-s ou 
les mucosités se trod'vont dans la 
bouche; 

2) Soulevez la nuque et basculez 
la tête en arrière (fig. 1) ; 

3) Pincez d'une main le nez de 
la victime. Appliquez volTe bou
che (éventuellement à travers un 
linge) contre la bouche du blessé 
et soufflez, à peu près ou rythme 
de .. votre respiration ( 1 S fois par 
minut!!l (fig. 2). 

UN ACCIDENT DE LA ROUTE • 
• 

les gestes qui sauvent 1 
• 

Un accident sur la route : les curieux 
sont au rendez-vous. Chacun y va de 
son conseil. Les contradictions appa~ 
raissent, la polémique s'engage. Un 
embouteiUage se fonne. Les secours, 
prévenus on ne sait comment, se 
frayent difficilement un passage vers 
le lieu de l'accident. Quelques mi~ 
nutes plus tard, l'ambulance se dirige 
vers l'hôpital le plus proche. 

Ce scénario tragique, peut-être h~ 
las ! le vivrez-vous cet été sur la 
route de vos vacances, peut-être serez~ 
vous aussi amené à aider, à secou
rir quelques conducteurs malchan
ceux. 

Entre l'heure de l'accident et l'arri
vée des secours, il s'écoule en règle 
générale trente-cinq minutes. Sur cent 
automobilistes tués, dix le sont sur 
le coup ; vingt décès surviennent dans 
les quatre heures, et trente-cinq dan<; 
les quarante-huit heures qui suivent 
l'accident. Ces chiffres montrent com
bien sont importantes les minutes qui 
précèdent Carrivée des secours. C'est 
là que vous intervenez, c' est à ce 
moment-là que vos connaissances, 
même élémentaires, de secourisme 
peuvent vous aider à sauver une vie 
humaine. 

Le sauvetage-secourisme des blessés 
(de la route ou du travail) peut s'ap
prendre au cours de stages organisés 
par .la Fédération nationale de sau- e 
vetage, la Croix-Rouge, la Protection 
civile, vous pouvez également vous 
adresser à la Caisse régionale d'assu
rance maladie pour connaître le 
moyen de devenir secouriste du tra
vail. Mais si vous ne connais, 
sez pas à fond les c gestes qui 
sauvent », vous pouvez quand même 
vous rendre utile. Pour cela, essayez 
de vous graver en mémoire les trois 
grands principes du secourisme : 
P.P.S., c'est-à-dire: protéger, préve
nir, secourir. Ces principes nous 
allons les développer Japidement ci
après. 

protéger 
L'accident vient de se produire de
vant vous. Ne perdez pas une se
conde, agissez immédiatement ; mais 
pas n'importe comment. A partir de 
maintenant, vous devez tout faire 
pour éviter le " sur-accident "• c'est
à-dire : 

- garer votre véhicule en lieu sûr ; 

-- soustraire le ou les victimes aux 
dangers immédiats possibles ; 

- avertir les autres conducteurs par 
signaux ou par feux qu'ils doivent ra
lentir ou s'arrêter (faites-vous aider 
si possible par d'autres témoins). 
Cette signalisation doit se faire en 
aval et en amont du lieu de l'acci
dent, à une centaine de mètres en
viron. 

prévenir 
Il faut ensuite donner (ou faire don
ner) l'alerte à la gendarmerie la plus 
proche, par téléphone ou par messa
ger (ces deux moyens pourront être 
utilisés simultanément pour plus de 
sûreté). Ne cherchez pas à jbindre 
une ambulance ; la gendarmerie s'en 
chargera. Soyez très précis, indiquez 
clairement le lieu exact de l'accident, 
le nombre de victimes et les circons
~ce~ aggra'l.<!Dtes (virage, croise
ment, feu, blessé incarcéré, etc.). 
Surtout, ne cherchez pas à évacuer à 
tout prix un grand blessé dans une 
voiture particulière, vous risqueriez 
de le tuer (choc, suffocation, fracture 
de la colonne vertébrale, etc.). 

secourir 
Ces précautions prises, vous êtes 
maintenant en mesure de dégager le 
ou les blessés et de prodiguer les 
premiers soins. 

Le dégagement des blessés 

- Si la victime s'est dégagée elle
même et si elle porte des blessures 
en apparence anodines, vous devez, 
malgré tout, la faire allonger, la tête 
basse. En effet, une hémorragie ou 
un état de choc peut, à tout moment, 
se déclarer. 

- Si la personne a été éjectée du 
véhicule, vous la laisserez telle qu 'elle 
se trouve et vous n'interviendrez qu'en 
cas d'hémorragie ou d'asphyxie. 

Les premiers soins 

Souvenez-vous qu' il n'y a en fait que 
deux cas d'extrême urgence pour les
quels il n'y a pas un instant à perdre : 
- l'asphyxie, 

- l'hémorragie. 

Donc, regardez avant tout si le blessé 
respire ou saigne. 

- S'il respire : favoriser la position 
de sauvegarde, c'est-à-dire position 
tête basse, corps sur le côté, face vers 
le sol (col et vêtements desserrés) . 

- S'il ne respire plus : ouvrir la 
bouche et s'assurer de la liberté des 
voies respiratoires (gorge obstruée 
par la langue, par un obstacle : den
tier, bonbon, caillot de sang). 

Soulevez la nuque et rejetez la tête 
en arrière en tirant doucement sur 
elle (attention ..a.ux_frac.tures....d ver
tèbres !) ·- ~ - -

Pratiquez la respiration c bouche-à
bouche » (voir ci-contre). 

--Si le blessé saigne abondamment: 
- si le sang s'échappe par jet sac-
cadé, il s'agit d'une hémorragie arté
rielle. Vous pouvez l'arrêter en trou
vant le point de compression. Celui
ci se trouve entre le cœur et la plaie : 

- pour le membre supérieur, sous 
l'aisselle, au niveau de la partie 

· suite page 7 
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sauvetage seeourisme du travail 
s'apprend 

~NRS] 
----· -
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que feriez-vous ? 
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pour éviter cela feriez-vous ceci ? 
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~ESSEZ-VOUS : 

:re employeur, au médecin du travail, à votre 
ité d'Hygiène et de Sécurité, à votre Caisse 
[)nale d'Assurance Maladie. 
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BIT 

La rapidité des premiers secours 

Le Bureau international du Travail . . ' . 

s'est livré à une étude dont les .conclu-
sions seront publiées par les soins d~ son 1 

service de Sécurité el Hygiène. P~nnil~~ 
inform~tions fournies, on po~era qu~ 
chaque année dans le mond~, 200.000 
personnes ~eurent ~'pn ~ccident Q4 tr~
vail et que 120 millions sont yictim.~~ d~ 
lésions d~ns l' exerc~ce de leur professioQ. 
Les auteurs de l'~tude foqt obs~rver qu~ 
la rapidité des premi~rs secoqr~ jo"~ un 
rôle ~apital dans l'augrnent~tion d~s 
chance~ de surviel le racc.oQrcis~emept ~~ 
la durée des soins tnédic~ux 4ltéri~urs Çl 
la Qimin4tion des ~tteintes permanentç~ 
à l'intégrité physique des intérf!ssé~. A. 
titre d'exemple, relevons q~e, la vj~tiwç 
d'un arrêt respiratoire provoqué par qn 
choc électrique a 75% de ~hançes q~ 
parvenir à une guérison compl~te ~i la 
respiration artificielle a lieu dans les 
trois pJÏnutes qui suivent, alors qu'au 
bout de quatre minutes cette possibilité 
n'est plus que de 50%, et qu'elle est ré
duite à 25% passé cinq minutes. D'où la 
nécessité, pour les entreprises employant 
un minimum de 20 personnes, de former 
leur personnel aux soins d'urgence, el à 
celles dont les effectifs s'élèvent à plus 
de 500 salariés, de disposer d'une équipe 
permanente de santé du travail, à l'~ppui 
du p~rsopnçl ay~pt reçu la forw~H~Pn 
préconisée. Un. renforceQJent d~ 1~ légi~
lation du travail, comprenant l'inclus~op 
de ces mesures, est ~bsolument nécessal
re dans tous les pays, selon les experts qu 
BIT. 0 
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LE SAUVETEUR SECOU-RISTE 
DU TRAVAIL 
UN ÉLÉMENT ACTIF 

DE LA PRÉVENTIO~ 

IV - LE SAUVETAGE 
SECOURISME 
OU TRAVAIL 

1. DÉFINITION 

Le sauvetage-secourisme du tra
vail est donc la formation néces
saire et suffisante que doivent 
recevoir les membres du personnel 
des entreprises pour être à même 
de porter efficacement secours à 
un camarade accidenté dans l'en
treprise ou sur les lieux de travail 
et de lui prodiguer les premiers 
soins nécessités par son état. Cette 
définition établit nettement la dis
tinction avec le secourisme de la pro
tection civile qui est la formation 
nécessaire pour « oder secours et 
donner les premiers soins en' tous 
lieux et circonstances ». 

2. LES TEXTES 
RÉGLEMENTAIRES 

L'article D. 241-26 du code du 
travail spécifie : « Dans chaque 
atelier où sont effectués des travaux 
dangereux, dans chaque chantier 
occupant vingt personnes au moins 
pendant plus de quinze jours où sont 
effectués des travaux dangereux, un 
membre du personnel doit avoir reçu 

~ 

obligatoirement 1 'instruction néces
saire pour donner les premiers 
secours en cas d'urgence. Les sala
riés ainsi formés ne peuvent pas 
être considérés comme tenant 
lieu des infirmières prévues à 
l'article 23. » 

Les articles R. 231 -1 à R. 231-12 du 
code du travail qui réglementent 
l'institution des comités d'hygiène et 
de sécurité spécifie, d'une part, que 
le médecin d'établissement ou du 
service interentreprises fait obliga
toirement partie du C.H.S. et, d'autre 
part, que ce comité a pour mission 
« d'organiser l'instruction des 
équipes chargées des services d'in
cendie et de sauvetage et de veiller 
à l'observation des consignes de ces 
services ». 

-21 -

La circulaire no 34 du 20 juin 1969 
relative à l'application du décret 
no 69-623 du 13 juin 1969 précise 
(titre Ill) Soins d'urgence en cas 
d'accident) : « La possibilité d 'acci
dents graves, individuels ou collectifs, 
dans une entreprise exige que le 
médecin du travail envisage avec la 
direction de l'entreprise toutes dispo
sitions nécessaires pour faire face à 
une telle éventualité, en fonction des 
risques propres à chaque entreprise. 
Il lui appartient notamment, dans les 
cas où sa présence dans 1 'entreprise 
n'est pas permanente, de faire 
connaître à l'avance ses consignes au 
personnel chargé du premier se
cours . » 

« D'une façon générale, le médecin 
du travail doit assurer la formation et 
le perfectionnement régulier des 
secouristes de l'entreprise ou y parti 
ciper, conformément aux dispositions 
de l'article 24 du décret du 13 juin 
1969. )) 
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L'article L. 241-10 du code du travail 
prévoit, en outre, des sanctions 
lorsque les règles concernant la for
mation des secouristes ne sont pas 
respectées. La procédure de mise 
en demeure prévue à l'article 
L. 231-4 est applicable en cas 
d'infraction aux dispositions de la 
présente loi et des décrets pris 
pour son application qui sont rela
tives à l'obligation de former des 
secouristes dans les ateliers où 
sont effectués des travaux dan
gereux. 

Pour répondre à ces objectifs le 
C.H.S. doit veiller en collaboration 
avec le médecin du travail à ce qu'une 
formation de sauveteurs-secouristes 
du travail soit entreprise ou si elle 
existe déjà, développée. 

En effet, elle constitue un élément 
important de l'organisation de la pré
vention dans 1 'entreprise et ceci à 
plusieurs titres : 

a) Le programme de formation en 
huit heures sur le lieu du travail et 
pendant les horaires, outre 
l'augmentation du nombre de 
sauveteurs-secouristes du travail, 
favorise une plus grande sensibi
lisation des personnes formées aux 
problèmes de prévention, par la 
prise de conscience de la nécessité 
de conserver son intégrité phy
sique . 

b) Une formation sur le lieu de travail 
permet en outre d'adapter 1 'ensei
gnement aux risques particuliers 
de J'entreprise. Un recyclage 
annuel et systématique complètera 
cette action. 

Le Docteur BARRÉ, conseiller médical de lï.N.R.S., précise : 

LE SECOURISME : POURQUOI FAIRE ?111 

Certes, l'objectif des chefs d'entre
prise aussi bien que des médecins est 
d'abord de prévenir les accidents. Il 
peut paraître choquant de considérer 
l'accident comme inéluctable et de se 
contenter d'organiser les secours. 
Mais quelle que soit la qualité de la 
prévention et les moyens mis en 
œuvre, il serait présomptueux de ne 
pas envisager le pire. L'avenir de la 
victime et les conséquences de 
l'accident dépendront souvent des 
initiatives prises dans les premières 
minutes. Seules les personnes sur 
place peuvent les prendre. Il est donc 
souhaitable que le plus grand nombre 
possible de travailleurs sache ce qu'il 
faut faire et ce qu'il ne faut pas faire 
en cas d'accident. 

Il semble surtout que la lutte contre 
les accidents en général passe par la 
prise de conscience du problème et 
par la connaissance précise des 
risques. Les personnes initiées au 
secourisme sont plus soucieuses de 
leur intégrité corporelle. On peut 
espérer qu'elles seront, en toute cir-
constance, plus vigilantes et, 
qu'apprenant à reconnaître les 
risques, elles pourront attirer l'atten
tion des autres et participer à 1 'œuvre 
de prévention. 

Connaître les gestes qui sauvent 

« Lors d'un accident, quel qu'il soit, 
chaque seconde compte. Il est donc 
indispensable qu'entre 1 'accident et le 
moment où interviendront les spécia
listes (médecins, infirmiers, pom
piers), il y ait sur place une présence 
agissante, une personne capable 
d'accomplir les gestes efficaces, 
nécessaires pour soustraire la victime 
au danger et lui donner les premiers 
soins nécessités par son état, en 
attendant l'arrivée des secours, une 
sorte de « médecin du premier quart 
d'heure» dont le rôle, cependant, se 
bornera à prendre les mesures 
urgentes et indispensables pour 
empêcher une aggravation du risque 
ou de l'état de la victime et à éviter les 
soins intempestifs, inutiles ou dan
gereux. 

(1) Les médecins du travail et le secourisme : 
note documentaire I.N .R.S . n• 843-71-73. 

- 22 -

Dans de telles circonstances, le sang
froid et la détermination ne suffisent 
pas, il faut un minimum de formation 
pratique pour être à même d'exécuter 
sans hésiter les gestes utiles; 
d'abord pour éviter les pertes de 
temps et ensuite pour s'imposer aux 
gens de bonne volonté prêts à agir 
mais incompétents. Seul un secou
riste ayant reçu une telle formation 
peut réussir cela (2). » 

Le port de l'écusson «sauveteurs
secouristes du travail» qui est dé
livré à toute personne ayant reçu 
cette formation permet justement 
sur le lieu de travail de reconnaître 
rapidement celui dont la présence 
évitera toute intervention intem
pestive. 

COMMENT ASSURER 
LA FORMATION 

DES SAUVETEURS 
SECOURISTES 

DANS 
L'ENTREPRISE? 

Prendre contact avec le service 
de prévention de la Caisse 
Régionale d'Assurance Ma
ladie dont dépend l'entreprise. 

OBJECTIF DU C.H.S. : 
LA FORMATION 

D'UN SAUVETEUR
SECOURISTE 
DU TRAVAIL 

POUR 20 
TRAVAILLEURS 

Cet objectif donné par le légis
lateur est aussi un des meil
leurs moyens de développer le 
sens du risque professionnel et 
par ce biais le C .H .S . assure au 
moins une des missions qui 
lui a été impartie. 

(2) T .S. novembre 1973. 
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NOS PEINES 
Le Colonel SEGUR, Président de l'Association Départe

mentale de la Protection Civile de la Vienne, était officier de 
la légion d'Honneur et Directeur Départemental Honoraire 
de la Protection Civile. 

Nous avons appris avec beaucoup de peine le décès du En cette douloureuse circonstance, le Bulletin prie la 
Colonel Pierre SEGUR survenu le 3 Septembre 1979 à Poi- famille et I'A.D.P.C. d'accepter ses sincères condoléances 
tiers . et de croire en la sympathie attristée de la F.N .P.C. 

~ 
LE SECOURISME EN MILIEU DU TRAVAIL 

Extrait de la Note établie par le Docteur Barre 
Conseiller Médical à I'I.N.R.S. 

Membre de Conseil Médical de la Fédération. 

ORGANISATION DU SAUVETAGE 
SECOURISME DU TRAVAIL 
Dès 1957, l ' Institut national de sécurité et la Sécurité sociale 
avaient mis au point un enseignement accessible aux tra
vailleurs et susceptible d'être largement diffusé. 

En 1963, un protocole d 'accord a été passé entre le minis
tère de l' In térieur (service national de la Protection civile 
- nouvellement créé- qui délivre le brevet national de 
secouriste) et l'Institut national de sécurité (devenu INRS en 
1968). La formation proposée par I'INRS et la Sécurité 
sociale ne donnait évidemment pas droit au brevet national. 
Pour éviter toute confusion, il fut convenu de désigner ces 
secouristes sous le nom de u sauveteurs-secouristes du tra
vail" qui définit bien leurs atttributions. Au terme de cet 
accord, le sauvetage-secourisme du travail , sanctionné par 
un certif icat délivré par les Caisses régionales d'assurance 
maladie (CRAM), au nom de I'INRS, a été défini comme 11 la 
formation nécessaire et suffisante que doivent recevoir les 
membres du personnel des entreprises pour être à même de 
porter eff icacement secours à un camarade accidenté dans 
l'entreprise ou sur les lieux du travail , et de lui prodiguer les 
premiers soins nécessités par son état "· 

Cette définition établit nettement la distinction avec le 
secourisme de la Protection civile qui est la formation 
nécessaire pour u porter secours et donner les premiers 
soins en tous lieux et circonstances" · 

Dans différentes circulaires, la Caisse nationale de 
l'assurance maladie définit l'organisation de la formation 
des sauveteurs-secouristes du travail, précisant les rôles 
respectifs de I' INRS et des CRAM : 
- le programme est établi par I' INRS ; 
- la format ion des moniteurs est de la compétence exclu-

sive de I' INRS qui passe convention au plan national 
avec des organismes tels que la Fédération nationale de 
sauvetage, la Croix-Rouge, la Fédération de la protection 
c_ivile, la Fédération des sapeurs-pompiers, les secou
nstes Croi x-Blanche ; 

- la formation des sauveteurs-secouristes du travail est 
faite à la demande ou avec l'accord préalable des CRAM , 
par des moniteurs diplômés des organismes enseignants 
qui ont passé une convention avec l' Institut national de 
recherche et de sécurité. 

Une participation aux frais de formation des moniteurs 
est assurée au plan national par I' INRS. Au plan régional, 
les CRAM aident financièrement les organismes conven
tionnés à former des secouristes. 

Depuis 1978, I' INRS organise des sessions de formation 
de moniteurs d'entreprises. Les CRAM passent convention 
avec les entreprises concernées. La formation des secouris
tes est alors faite sous con t rôle des médecins du travail. La 
Sécurité sociale n'y participe évidemment plus financière
ment. 

UN PREMIER BILAN EN 1971 

En mai 1971, I'INRS réunissait les spécialistes des Cais
ses régionales d'assurance maladie pour dresser un bilan 
de l'action menée depuis 1957 dans le domaine du secou
risme et faire l'inventaire des difficultés rencontrées. 

L'aspect qu anti tatif: de 1957 à 1970, environ 
300 000 secouristes du travail avaient été formés avec la 
participation financière des CRAM et de I'INRS. Ce n'était 
certes pas négligeable, mais ce nombre représentait une fai
ble proportion des 12 millions de salariés du régime général 
de la Sécurité sociale. 

Il est surtout apparu que, loin de se trouver dans les ate
liers dangereux, la plupart des secouristes du travail étaient 
dans les bureaux. Il y en avait peu affectés à la production et 
un nombre infime étaient des travailleurs manuels. 

L'aspect qualitatif était par contre beaucoup plus préoc
cupant. Les médecins du travail comme les agents des Cais
ses régionales d'assurance maladie s'étaient aperçu qu'un 
petit nombre seulement des secouristes formés restaient 
u opérationnels" au fil des années. La plupart des autres 
étaient inefficaces et certains, inconscients de leurs limites, 
aggravaient parfois l'état des victimes en intervenant intem
pestivement (par exemple en déplaçant des polytraumat i
sés). Ce qui signifiait qu'ils avaient mal assimilé l'enseigne
ment prodigué ou que celui-ci était mal adapté. De toutes 
façons , sans entraînement ni recyclage, nul ne peut rester 
efficace plus de quelques mois. Or, ces recyclages étaient 
inexistants. 

Les difficultés rencontrées tenaient essentiellement : 
- au programme qui, au fil des années, s'était alourdi (5 mé

thodes de réanimation étaient enseignées !) et qui était 
désormais tellement proche du programme du brevet na
tional de secourisme, que seul ce dernier était enseigné 
en milieu de travail ; 

- à 1~ durée de la formation, en principe 15 à 20 heures, 
ma1s le plus souvent 30 à 40 heures, ce qui décourageait 
les personnes bénévoles sacrifiant une grande partie de 
leurs loisirs à la formation secouriste . Les employeurs 
pour leur part refusaient de prendre en charge ces heures 
"perdues" ; 

- aux exigences des formateurs qui éliminaient les candi 
dats n'assimilant pas leurs longs exposés théoriques et 
abstraits . La plupart des travailleurs manuels étaient 
dans ce cas ; 

- à la conception de l'examen (inspiré de l'examen du BNS) 
comportant beaucoup de questions théoriques. Les 
moniteurs et les candidats secouristes étaient plus 
préoccupés de préparer un examen que d'acquérir une 
véritable technique. Les travailleurs étaient évidemment 
effrayés par la perspective de subir une telle épreuve; 
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- à la désaffection très fréquente des médecins du travail 
pour l'enseignement du secourisme alors que le minis
tère du Travailleur conf iait la mission d'assurer la forma
tion et le perfectionnement régulier des secouristes. 
Face à ce bilan, la direction générale de I'INRS avait le 

choix entre deux options : 
- soit fondre le programme de sauvetage-secourisme du 

travail avec celui du brevet national de secourisme et se 
contenter de mener avec les GRAM des actions d'infor
mation en milieu du travail, pour susciter des vocations 
parmi les travailleurs tout en continuant à participer 
financièrement à la formation ; 

- soit remettre totalement en cause le programme et faire 
de nouvelles propositions pour l'organisation du secou
risme du travail. 

Ce fut cette seconde voie qui fut prise et en juin 1971, le 
service médical de I'INRS fut chargé de proposer de nouvel
les modalités de formation et un nouveau programme. 

Avant de le mettre au point et de l'expérimenter avec quel
·ques animateurs de GRAM compétents en secourisme, il 
était indispensable de redéfin ir les objectifs et d ' identifier la 
cible. Nous tentâmes de répondre aux deux questions : 

Le secourisme pour quoi faire ? 
Quel secouriste en milieu du travail ? 

LE SECOURISME, POUR QUOI FAIRE? 

Les salariés et les chefs d'entreprise, les pouvoirs publics 
(l'inspection du travail depuis 1892), les compagnies d'assu
rance (depuis 1898), puis la Sécurité sociale et les médecins 
du travail (depuis 1946) ont pour objectif de prévenir les acci
dents du travail. 

Il peut paraître choquant de considérer l'accident comme 
inéluctable et de se contenter d'organiser les secours. Mais 
quels que soient la qualité de la prévention et les moyens 
mis en œuvre, il serait présomptueux de ne pas envisager le 
pire. 

L'avenir de la victime et les conséquences de l'accident 
dépendront des init iat ives prises dans les premières minu
tes. Seules les personnes sur place pourront les prendre. 

C'est la raison pour laquelle, dès 1940, les pouvoirs 
publics souhaitaient qu'à défaut de médecin ou d'infirmière, 
un secouriste soit présent dans les entreprises. 

En 1946, la présence d'un secouriste pour 20 salariés ét!t 
imposée dans les ate liers dangereux. r · 

Malgré l'obligation faite au médeci n du travail de partiel- 1 
per à la formation, la réserve et parfois l 'hosti lité à l'égard / 
des secouristes furent fréquentes dans le milieu médical. 

Pourtant, les secouristes sont irremplaçables. Trois 
exemples devraient en convaincre. 

En octobre 1934, un ministre français, victime d'un atten
tat , fut atteint d'une plaie à l 'avant-bras. La panique qui a 
suivi , et le retard apporté à l'organisation des secours ont 
été à l 'origine de sa mort par hémorragie. Si un secouriste 
s'était trouvé à proximité, nu l doute qu'il eut été sauvé. 

Il y a quelques années, lors d 'une corrida, la corne du tau
reau lacère malencontreusement la fémora l.é d'un matador. 
Très rapidement , ses aides le ramassent et trottinent vers 
l' infirmerie où des f lacons de sang et un chirurgien sont pré
sents. Moins de trois minutes après l'accident, 11 est mis sur 
la table d'opération , exsangue; on ne pourra le sauver. Un 
secouriste du travai l, en pratiq uant immédiatement le point 
de compression fémoral , lui aurait peut-être sauvé la vie. 

Plus récemment , une jeune universitaire, seu le dans un 
laboratoire, renverse une bonbonne d'acide ; gravement brû
lée, elle perdra la vie quelques jours plus tard . Une formation 
au secourisme lui aurait appris à se précipiter sous la dou
che pour être sans doute sauvée. 

De tels exemples démontrent à l'évidence que la connais
sance d'une conduite à tenir en cas d'accident et que 
l'apprentissage de quelques gestes simples peuvent parfois 
sauver la vie . Seules les personnes présentes sur les lieux 
de l'accident -ou la victime elle-même dans l'un des cas 
précités - pouvaient mettre en œuvre immédiatement le 
geste salvateur. Restait à proposer une formation adaptée à 
cet objectif. 

Si notre expérience de médecin du travai l nous incitait à 
partager le sceptic isme de nos confrères à l'égard de l'effi· 

- d'abord une intervention efficace en cas d'accident 
grave permettant d'en limiter les conséquences ; 

- mais aussi une modification du comportement des se
couristes face aux risques qui les cernent ; 

- et peut-être une participation des secouristes à la détec
tion des situations dangereuses et à leur suppression. 

QUEL SECOURISME EN MILIEU DE TRAVAIL? 
Le secouriste devrait être la première personne arrivée sur 

les lieux de l'accident. 
Depuis quelques années, la couverture médicale du terri

toire et l'infrastructure hospitalière sont suffisamment den
ses pour que, dans un délai n'excédant pas 20 minutes, 8 
victimes sur 10 bénéficient de «secours médical isés •• sur 
les lieux de l'accident. 

Ce qui est vrai huit fois sur dix pour l'accident de la route 
l'est a fortiori pour l'accident de travail dans la mesure où (à 
l'exception de certains chantiers de travaux publics) la plu
part des établissements industriels sont en ville, à quelques 
minutes des secours publics et de l'hôpital. 

Dès lors, le secouriste du travail devra : 
- mettre en œuvre les quelques gestes utiles, dans les 

rares cas où la vie est immédiatement en danger ; 
-faire prévenir les secours spécialisés de l'entreprise ou 

de l'agglomération ; 
- surveiller les fonctions vitales de la victime en attendant 

l'arrivée des secours. 
Son intervention sera: 

-f- limitée dans le temps : les minutes, voire les secondes, 
qui suivent l'accident jusqu'à ce que des secours ct médi
calisés " prennent en charge la victime ; 

- limitée dans l'espace: il s'agit des lieux où se produit 
l'accident (en ce qui concerne le secouriste du travail, 
son intervention se limitera à l'atelier et éventuellement 
au trajet); 

- limitée par les moyens mis en œuvre: le premier inter
venant étant un secouriste aux mains nues. Il ne doit en 
aucun cas perdre un temps précieux à aller chercher loin 
du matériel souvent inutile, la mort n'attendra pas son 
retour. 
Pour sauver une vie en cas d 'hémorragie abondante ou 

d'arrêt respiratoire, le geste utile doit être pratiqué en moins 
de trois minutes, c'est-à-dire qu 'une personne initiée devra, 
dans ce délai , être sur placè, capable d'examiner la situa
tion , de supprimer éventuellement les risques persistants , 
d'examiner la victime, de rechercher les signes imposant la 
mise en œuvre d'un traitement , tout en faisant donner 
l'alerte. 

Un te l sauveteur-secouriste ne peut être qu 'un camarade 
de travail. Pour espérer être efficace, il est donc indispensa
ble de disposer de très nombreux secouristes dans les 
endroits où les accidents sont les plus fréquents et les plus 
graves. 

Le secouriste du travail doit être un travailleur affecté à la 
production. 

Dès 1940, les pouvoirs publics souhaitaient la présence 
d'un secouriste dans les ateliers dangereux. 

L'enseignement du sauvetage-secourisme du travail doit 
donc s'ad resser en priorité aux travai lleurs les plus expo· 
sés. 

Les professions du bâtiment et des t ravaux publics, des 
pierres et terres à feu et de la métall urgie sont les plus expo
sées. Dans ces professions, on rencont re la pl us forte pro
portion de travailleurs manuels d'une part , de travailleurs 
étrangers d 'autre part. 
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LE SECOURISME EN MILIEU DU TRAVAIL 
Suite et fin de la Note établie par le Docteur BARRÉ 

Conseiller Médical à I'INRS 
Membre du Conseil Médical de la Fédération 

Un nouveau programme 
et de nouvelles modalités de formation 

Si , pour la direction de I' INRS et le service médical, les 
objectifs éta ient clairs et les con t rain tes recensées, si les 
options essentie lles étaient faci les à proposer, la mise au 
point, l'expérimentation et la généralisation d'un nouveau 
programme nécessita ient un la·rge consensus donc des 
choix inattaquables. 

Les objectifs. ----------------

Par le secourisme nous prétend ions viser trois object ifs: 

1 o disposer du plus grand nombre poss ible de travai lleurs 
capables d' interven ir rapidement et efficacement en 
cas d'accident grave ; 

2° tenter de modifier le comportement des secouristes 
face aux dangers qui les cernent ; 

3° associer les secouristes à la prévention en leur appre
nant à repérer les facteurs de risq ues et à participer à 
leur suppression. 

Les contraintes. 

Il s'agissait de proposer un programme et des modalités 
de formation acceptables : 

pour les trava illeurs manue ls, secouristes occasion
nels dont les interventions sont l im itées dans le temps, 
l'espace et les moyens mis en œuvre; 

pour les employeurs qui, comprenant l'intérêt de cette 
formation, accepteraient de la faire donner sur les l ieux 
de travail pendant les heures d'act ivité; 

pour les organismes enseignant traditionne llement le 
secourisme. En 1971 il s étaient loin de partager nos 
vues; ils attribuaient les défa il lances des secouristes à 
une formation insuffisante dans son contenu et dans 
sa durée; 

enfin pour les médecins du travai l qui devaient être ob li· 
gatoirement associés à cette action. 

Les propositions. ----------------

L'option essentie lle fut le choix d'une formation de 
masse. Nous postulions qu ' i l était préférable de disposer 
d'un million de personnes sachant rapidement examiner 
une situation et une victime et agir efficacement dans 80% 
des cas graves plutôt que d'avoir 100 000 spécia listes peut
être efficaces dans 90 % des cas sérieux, mais plus éloi-
gnés du lieu de l'accident neuf fois sur dix . · 

Pour espérer aboutir au résultat escompté, il a semblé 
indispensable de : 

A) s'efforcer d'enseigner le sauvetage-secourisme sur les 
lieux de travail pendant les heures d'activité : 

les travail leurs seraient certainement d'accord pour 
suivre un enseignement qui n'empiéterait pas sur leurs 
loisirs. Ils accepteraient sans doute d'apprendre quel
ques gestes uti les en toutes circonstances. La vie 
qu'ils sauveront sera peut-être celle d'un être proche et 
cher; 

en abordant les risques spécifiques à l'entreprise sur 
les lieux même du travai l, leur prévention pourrait beau
coup progresser; 

B) proposer un programme de formation d'une durée lim i
tée à 8 heures, c'est-à-dire l'équiva lent d'une journée de tra
vail à répartir sur quatre à six séances et modifié fondamen· 
ta lement dans son contenu et dans sa forme: 

une participation de 8 heures.J auxque lles il faudrait 
ajouter un délai supplémentaire en cas de risque parti
culier, semb lait être acceptable pour les employeurs. Il 
paraissait également raisonnable de demander annuel
lement quelques heures pour l'entraînement et l'indis· 
pensable recyclage des sauveteurs-secouristes du tra
vail ; 

dans un temps aussi court, i l n'était plus possible de 
faire de longues digressions théoriques et abstraites 
qui découragent les travailleurs ~t paralysent l'action, il 
fallait se limiter à l'acquisition de notions pratiques ; 

C) associer les médecins du travai l à cette formation con
formément aux dispositions réglementaires. 

Le programme. ----- ------- - ----

Le programme, expérimenté dès jui llet 1971 et mis en 
œuvre au plan national depu is janvier 1974, n'est plus con· 
testé par personne. 

Par exemple, les responsables du secourisme à la Croix· 
Rouge, d'abord très réticents, ont fina lement accepté de 
pratiquer le test que nous proposions et, convaincus, ont 
lancé « les gestes qui sauvent,, dans le grand public dès 
octobre 1972. 

" La conduite à tenir en cas d'accident" implique la con
naissance de notions de sauvetage car, l'un des premiers 
sur les lieux de l'accident, le sauveteur secouriste du travai l 
devra ana lyser la situation et, à défaut de déterminer la 
cause de l'accident, identifier les risques persistants sus
ceptib les de mettre en péri l la ou les victimes, lui-même ou 
d'autres témoins . Dans certaines circonstances il devra 
soustra ire très rapidement la victime au danger. 

Pour une formation de masse, il nous a paru essentiel de 
limiter les gestes à incu lquer aux secouristes en fonction de 
deux critères : 

i ls doivent être efficaces ; 

ils ne doivent en aucun cas être dangereux pour la vic
time, lorsqu'ils sont pratiqués par un secouriste occa
sionnel. 

C'est la raison pour laquelle, par exemp le, nous avons 
exclu toute référence au massage card iaque externe dont 
les indications sont d'ailleurs rarissimes et qui, pratiqué 
abusivement et maladroitement, risque d'être dangereux. 
Cette technique, irremplaçable dans certains cas, ne peut 
être réservée qu'à des secouristes spécialement formés et 
très entraînés. 

Il importait aussi de limiter les aspects théor iques d'ana
tomie et de physiologie au strict. minimum. En enseignant 
seu lement deux points de compression à la racine de cha
que membre, nous avons pu éviter d'enseigner l'anatomie 
de l'appareil circu latoire qu ' il fallait parfaitement connaître 
pour prétendre mettre en œuvre les huit ou dix points de 
com_pression proposés par les manuels de secourisme. 
D'ai lleurs, sauf pour le cas d'une section de l'artère fémo
rale, la compression du point de saignement est efficace 
dans la plupart des hémorragies externes. Il n'est pas 
nécessaire de connaître la différence entre le sang veineux 
et le sang artériel pour arrêter une hémorragie. 

Un point essentiel du programme INRS : avant d' initier les 
secouristes du travai l aux techniques élémentaires de sau
vetage, nous souhaitions leur inculquer une méthode d'exa
men de la situation. Y a-t-i l risque persistant d'incendie, 
d'explosion, d'é lectrocution, d' intoxication, de chute, de 
co llision, d'éboulement? 

Enfin avant la mise en œuvre de gestes de survie, il impor
tait de proposer une méthode simple et pratique d'examen 
de la ou les victimes. La victime saigne-t-el le abondam-
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ment? parle-t-elle? ... respire-t-elle? .. . De la constatation de 
l'un de ces signes découle automatiquement le geste à 
faire. 

Un des principes fondamentaux que nous tenons à vulga
riser est le principe du moindre inconvénient. La hiérarchie 
dans les urgences vitales que nous proposons impose au 
secouriste le geste à faire . 

Par exemple, lorsqu'on soupçonne une fracture de la 
colonne vertébrale (supposée par les circonstances de 
l'accident), le secouriste ne manipulera la victime que si elle 
ne parle pas et si des difficultés respiratoires nécessitent la 
mise en position latérale de sécurité ou la réanimation. 

En cas d'accident de trajet, le casque du motocycliste ne 
sera évidemment enlevé que s'il y a arrêt de la respiration . 

La rigueur et la simplicité de cette démarche ont permis à 
I'INRS de mettre au point un tableau de symboles illustrant 
- sans un mot- la conduite à tenir par le secouriste. Ces 
symboles présentent un double intérêt pour l'enseignement 
et pour la mémorisation des notions acquises (le symbole 
restant hermétique pour le non initié). 

Les aspects pédagogiques. ------------

Dans la formation proposée par I'INRS, la pédagogie est 
intégrée dans le programme lui-même. A la différence de 
l'enseignement traditionnel, il n'y a pas d'exposés théori
ques suivis de notions pratiques, mais des séances prati
ques au cours desquelles le travailleur s'initiera à un plan 
d'action, à l'examen d'une situation puis d 'une victime et à 
l'apprentissage de gestes. Les quelques notions théoriques, 
justifiant le geste, seront données en cours de séance. 

Autre différence avec la formation traditionnelle : au lieu 
d'aller du simple vers le complexe, par exemple des plaies 
vers l'asphyxie, les séances sont programmées en fonction 
de la chronologie de l'intervention du secouriste en allant du 
sauvetage au secourisme et de l'urgent vers l'accessoire. 

Cette démarche est fondamentale et doit être absolument 
respectée. 

Le but de cette formation" de masse" étant l'acquisition 
de réflexes, le sauveteur-secouriste doit poursuivre correc
tement trois actions : protéger, faire alerter et secourir, 
rechercher les risques persistants et les trois signes impo
sant la pratique efficace de quelques gestes. 

Le tableau symboles - langage international - s'est 
avéré être un remarquable outil pédagogique et un moyen 
efficace de mémorisation, mais un recyclage au moins 
annuel est indispensable pour espérer maintenir l'efficacité 
du secouriste. 

Le contrôle des connaissances consiste à simuler un 
accident et à apprécier les réactions des secouristes. 

DU SECOURISME 
A LA SECURITE 

Si l'efficacité des secouristes ne pourra apparaître que 
progressivement dans les statistiques annuelles des acci· 
dents du travail (les accidents mortels devraient sensible
ment être moins nombreux) des témoignages précis méri· 
tent de retenir l'attention. 

Le 30 janvier 1974, un ouvrier électricien , à proximité d 'un 
poste électrique HT, touche les jeux de barre sous tension . Il 
bascule et tombe inanimé. Deux travailleurs se précipitent, 
l'un, tout récemment initié au secourisme du travail selon le 
programme INRS, fait donner l'a lerte et met immédiatement 
en œuvre le bouche à bouche. 

Quelques minutes plus tard , la victime reprend sa respira
tion et les secours spécialisés la prennent en charge et 
l'hospital ise nt. 

La victime n'aura pas d 'autres séquelles que des brûlures 
au bras droit. Indiscutablement, et l'entreprise qui nous a 
signa lé cette action d'un secouriste en est persuadée, une 
vie a été sauvée. 

Le secouriste du travail peut également intervenir dans 
son cadre familial. Ainsi, récemment, un travailleur, formé 
par la GRAM de Toulouse, écrivait sa satisfaction d'avoir pu 
sauver la vie de sa petite fille en arrêt respiratoire. 

Le recul n'est pas suffisant pour attribuer au secourisme 
des résultats favorables en matière de prévention. Aussi 
nous contenterons-nous de citer le témoignagne des res
ponsables d'une entreprise d'appareillage électrique. 

« Vous avez étsbli, au cours du deuxième trimestre 1973, 
une note n • 843-71-73 relative au secourisme du travail, par 
laquelle vous souligniez le fait que le secourisme pouvait 
être un facteur d 'évolution de la prévention. 

«Notre première formation date de juillet 1973 où nous 
avons formé 56 secouristes du travail. 

« Devant l 'intérêt manifesté par notre personnel pour ces 
cours, nous avons continué cette formation, la considérant 
comme une campagne de sécurité destinée à développer 
l'esprit de sécurité. 

<<Fin janvier 1975, plus de cent personnes de notre entre
prise (effectif 380) se seront vues décerner le diplôme de 
<<sauveteur-secouriste du travail'' · 

<<Nous avons pu constater, à l 'issue de cette formation, 
une améliora ti on très nette de l'esprit de sécurité entraÎnant 
une diminution notable du nombre d'accidents du travail. 

<<J'ai pu constater également que ces cours permettaient 
une amélioration des relations humaines, à l'intérieur de 
l'entreprise, " 

Quelques mois plus tard, des résultats statistiques, très 
spectaculaires nous étaient donnés par cette entreprise. Un 
plus grand recul semble cependant s' imposer avant de crier 
victoire ... 

Le ministère du Travail, pour sa part, a reconnu l'i ntérêt 
de l' initiation à lau conduite à tenir en cas d'accident,, pour 
améliorer la sécurité du travail, puisqu'il l'a rendue obliga
toire pour tout nouvel embauché (art. R. 231-35 du décret du 
20 mars 1979, relatif à la formation à la sécurité). 

L'ACTION DES MÉDECINS 
DU TRAVAIL ET DU PERSONNEL INFIRMIER 

Il est incontestable que, dès la création des services 
médicaux du travail en 1946, les médecins eurent pour mis
sion de participer à l'organisat ion des secours d'urgence et 
<<d'assurer la formation et le perfectionnement régulier des 
secouristes de l'entreprise ou d'y participer "· 

Or, une enquête, menée en 1972, révéla que très peu de 
médecins s'intéressaient au secourisme : 

soit par manque de temps (surtout pour les médecins 
des services interentreprises qui surveillent 80 % des 
salariés) ; 

soit parce que la prévention leur paraissait préférable à 
l'action thérapeutique ; 

soit parce que, mesurant la précarité des connaissan
ces, ils estimaient que sans entraînements fréquents , 
les secouristes devenaient rapidement inutiles ou dan
gereux ; 

soit parce que n'étant pas formés eux-mêmes au secou
risme, ils craignaient de commettre des erreurs en parti
cipant à une formation qui ne pouvait être que théorique 
et para-médicale. 

Pourquoi associer les médecins du travail à la formation 
des secouristes. 

Il nous paraît utile de reprendre intégralement les argu
ments développés dans la note 843-71 -73. 

1.- Sans revenir sur leurs obligations légales, il y a lieu 
de rappeler que des médecins qui ont choisi de préserver 
l' intégrité physique et psychique de l'homme au travail ne 
peuvent rester indifférents devant la mort de 2 000 travail
leurs par an et les blessures de 1 200 000 autres. 
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Le sauvetage-secourisme du travail , dans la mesure où il 
constitue aussi un moyen de faire prendre conscience aux 
travailleurs de la notion d'intégrité corporelle et des risques 
qui les guettent, peut être un élément fondamental d'une 
politique de prévention des accidents. Le succès de toute 
action de prévention implique nécessairement la participa
tion de ceux qui sont concernés. Chacun d 'entre nous peut 
être un jour victime d'un accident. 

2.- L'image que se font les travailleurs du médecin du 
travail serait bien meilleure s'ils le rencontraient en dehors 
du cabinet médical. Le secourisme, entre autres, permettrait 
au médecin de sortir de son bureau ou de son camion. 

3.- Il lui permettrait aussi d'apprendre à mieux connaî
tre les entreprises, les habitudes néfastes, les machines 
dangereuses signalées par les candidats au secourisme. 

Sur ces dangers, les médecins pourraient attirer l'atten
t ion de la direction ou éventuellement du comité d'hygiène 
et de sécurité. 

4. - Mais surtout le geste secouriste est un geste théra
peutique qui ne peut être diffusé et pratiqué sans contrôle 
du corps médical. La décision thérapeutique, faut-il le rap
peler, est souvent le choix entre plusieurs inconvénients. Ce 
choix dépend du diagnostic bien évidemment, mais aussi 
des modes ou plutôt d'un contexte scientifique médical qu i 
évolue (cf. garrot, resp iration artificielle, massage cardia
que, etc.), et seuls les médecins peuvent actualiser l'ensei
gnement du secourisme. 

5.- Les médecins du travail sont les plus qualifiés pour 
déterminer, dans le cadre de l'entreprise ou du service médi
cal interentreprises, les modalités d'entraînement et de per
fectionnement des sauveteurs-secouristes du travail. 

6. - En contact direct avec les travailleurs , ils connais
sent leur langage, leurs difficultés, leurs aspirations. S'ils 
ont leur confiance, ils peuvent inciter les plus aptes à suivre 
les cours de formation . 

7.- Outre la connaissance des hommes, les médecins 
du travail sont censés connaître les entreprises ; pour le 
moins , ils en apprécient les dangers et peuvent localiser les 
risques puisque chaque travailleur accidenté doit subir un 
examen médical avant la reprise de son poste. Ils sont seuls 
capables d'adapter l'enseignement au x risques spécifiques 
des entreprises. 

Un premier résultat très encourageant.------

L'INRS souhaitai t qu 'en liaison avec l' inspection médi
cale du t ravail et les Caisses régionales d'assurance mala
die, les médecins du travail soient sou tenus dans leur mis
sion pour la formation des secouristes. 

Si les 5 000 médecins du travail n'ont pas tous participé à 
la formation de 20 secouristes par an et au recyclage des 
secouristes formés , un grand nombre sont désormais inté
ressés par le secourisme et certains ont eu une activité 
remarquable. Malheureusement, tous les obstacles n'ont 
pas été levés et dans certaines régions un effort supplémen
taire de la Sécurité sociale en direction des médecins du tra
vail paraît nécessaire. 

L' INRS souha itait (en 1973) que les médecins du travail 
so ient les seuls habilités à contrôler les connaissances des 
secouristes et délivrent le certificat de sauveteur-secouri ste 
du travail. 

Ce ne fut hélas qu 'un vœu pieux et rares sont les caisses 
ayant obtenu la participation systématique des médecins 
du travail. Dans l'une d'entre elles cependant , aucun con
trôle de connaissance des secouristes ne peut avoir l ieu en 
l'absence du médecin du travail . 

Le rôle du personnel infirmier.---------

La principale difficulté rencontrée par les médecins du 
travail , intéressés au secourisme, fut de trouver des mon i
teu rs dispon ibles pendant le temps de trava il. Or la plupart 
se tournèrent vers leu rs in fi rmiers ou infirmières. 

Ainsi dans notre région , après avoir réuni et initié les 
médecins, il a fallu, à leur demande, assurer la formation 
d'infirmières d'usine au monitorat de secourisme du travail. 

Dès lors, le nombre de sauveteurs-secouristes a aug
menté considérablement (bien que pour des raisons admi
nistratives, les sauveteurs formés n'aient pas été immédia
tement comptabilisés par la GRAM, faute de convention 
préalable). L'efficacité de l' infirmière d'entreprise s'est trou
vée renforcée et selon la plupart des responsables des 
entreprises l'efficacité de la prévention aussi. 

La circulaire du ministère du Travail du 25 juin 1975, rela
tive au rôle du personnel infirmier d'entreprise en médecine 
du travail, a précisé : « La formation et le recyclage des 
secouristes devraient être intensifiés en y associant plus 
étroitement le personnel infirmier, notamment lorsque celui
ci a une qualification particulière en ce domaine." 

L'action menée par le personnel infirmier dans la forma
tion des secouristes du travail s'est avérée déterminante et 
s' intensifiera. Les infirmières du travail participent en grand 
nombre aux stage~ de formation de moniteurs d'entreprise, 
proposés désormais par les GRAM et I' INRS. 

CONCLUSION 

Huit années se sont écoulées depuis que nous dressions 
un bilan assez critique de la formation secouriste calquée 
sur la formation médicale. 

A une formation théorique et progressive, selon la com
plexité des situations, nous avons substitué une démarche 
pratique et chronologique selon l'urgence. 

Il nous semblait nécessaire de concevoir un programme, 
une démarche pédagogique et des moyens de mémorisation 
particuliers pour le secouriste« occasionnel" dont l'action 
est limitée dans le temps, dans l'espace, et qui ne dispose 
d'aucun moyen mais dont l'action est irremplaçable 
puisqu ' il est le premier sur les lieux de l'accident. 

Après cinq années d'application, le programme de I'INRS 
n'est plus guère critiqué et a été largement repris . Ceci ne 
fut possible que grâce au dynamisme et à la conviction des 
animateurs de formation dans les GRAM, qu'ils soient félici
tés . 

L' idée que la formation au secourisme ne devait plus être 
une f in en soi mais un moyen efficace pour améliorer la 
sécurité faisait sourire. Elle n'est plus guère contestée ; elle 
vient d'être admise par les pouvoirs publics. 

Le secourisme, c 'est une évidence, a beaucoup changé 
depu is quelques années. En optant pour une formation de 
masse accessible aux travailleurs, nous avions conscience 
de ne pas apporter une réponse tout à fait satisfaisante aux 
préoccupations de certaines entreprises et de certains con
frères désireux de disposer d'un secouriste très qualifié. 
Nous insistions sur le complément de formation nécessaire 
en fonction des risques particuliers ou du matériel disponi
ble. 

La Sécurité civ ile , pour sa part, a admis la nécessité de 
deux niveaux de formation : 

une format ion grand public : << les gestes de survie" ; 

- et une formation pour les secouristes actifs : le brevet 
national de secourisme et les spécialités . 

Le ministère du Travail vient d'exiger l'initiation« à la con
duite à tenir en cas d'accident" pour tout nouvel embauché. 
Sans doute le contenu sera-t-il précisé. Les médecins du tra
vail seront consultés et associés à toute action dans ce 
domaine. 

L' INRS et la Sécurité sociale pour leur part entendent 
poursuivre leur assistance et participer plus directement à 
la formation de formateurs en liaison avec les organismes 
enseignant le secourisme au plan national. 
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S.S.T. ET PERMIS DE CONDUIRE 
Un député attire /'attenrion de M. le Ministre de l'Intérieur et de 
la Décentralisation sur la campagne ' 'les cinq gesres qui sauvent·· en
/reprise voici plus de quin2e ans par l'un des lauréars de la Fondation 
de la Vocation: alerter, baliser, ranimer, compresser, sauvegarder, 
sonr les cinq gestes élémentaires de secours que rour usager de la 
roure devrai/ connaÎtre er qui permettraient de sauver des accidentés 
en danger de mort. Un livret gratuit a déjà été disrribué à 500 000 
exemplaires, mais cette campagne est encore insu.ffisante. Il est évi
demment urile de connaÎtre ces gesres, mais il est pr~j'érable de savoir 
les pratiquer. Aussi, il lui demande si l'enseignement de ces moyens 
de secours ne pourrait être envisagé lors de la préparation au permis 
de conduire. 

Réponse 

Le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation connaît bien 
la campagne " Les cinq gestes qui sauvent" entreprise voici plus 
de quinze ans par le lauréat de la Fondation de la vocation sur 
l'activité duquel l'auteur de la question a voulu attirer l'attention. 
L' intérêt d'apprendre à pratiquer ces gestes au maximum de Fran
çais, notamment à l'occasion de la préparation elu permis de 
conduire, n'a pas, non plus, échappé aux services de mon mi
nistère. Aussi le décret n° 77- 17 du 4 janvier 1977 relatif à l'en
seignement et à la pratique du secourisme a-t-il créé une " initiation 
aux gestes élémentaires de survie" portant sur la connaissance des 
gestes d'urgence les plus simples à accomplir en cas d'accident: 
protection, alerte et secours en cas d'asphyxie, d'hémorragie, de 
perte de connaissance. Cet enseignement , dont les préoccupations 

T.S. - 11 -84 607 

et le contenu sont fort proches de ceux · des "Cinq gestes qui sau
vent", a pour but d'éviter le "suraccident", qu'il survienne sur 
la route ou à l'occasion des activités familiales ou de loisirs. Il 
a touché, au 31 décembre 1982, pl us de 260 000 personnes depuis 
sa création, dont 96 000 au cours de la seule année 1982. Tout 
en poursuivant le développement le plus large possible de l'en
seignement de " l'initiation aux gestes élémentaires de survie" et 
notamment les démarches tendant à exiger des candidats au permis 
de conduire l'attestation qu'ils ont reçu cet enseignement, la Di
rection de la sécurité civile elu ministère de l'Intérieur et de la 
Décentralisation continuera donc de favoriser toute initiative sus
ceptible de faire progresser l'enseignement du secourisme et de 
la prévention routière. 
Question écrire n° 35938. - Réponse publiée au J.O. , A.N. (Qj du 
11 juin 1984. 
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LES SECOURISTES, ACTEURS 
EFFICACES DE LA PREVENTION 

Ce numéro est, pour l'essentiel , consacré au sauvetage-secourisme du travail. 

Devoir porter secours à un accidenté est bien évidemment le constat flagrant de 
l'échec de la prévention. Est-ce à dire que le secouriste n'est pas un acteur de la pré
vention des risques et qu'il n'est là que pour en constater les échecs et tenter d'en mi
nimiser les conséquences ? 

Certainement pas. Le secouriste n'est pas là, dans son atelier ou sur le bord de la 
route, à attendre qu'un accident se produise. Il est très souvent un acteur efficace de 
la prévention. 

Les raisons en sont multiples 

• par la volonté qu'il a eu de se former au secourisme, il prouve son désir d'être actif 
et au service des autres. 
Ces qualités sont également celles du préventeur. 
Face au risque, ce dernier ne baisse pas les bras évoquant la fatalité ou le hasard. 
mais agit pour le réduire, non seulement pour lui-même, mais aussi pour les autres . 

• par la connaissance du phénomène accident qu'entraîne indirectement toute forma
tion au sauvetage secourisme. Devant travailler sur les conséquences de l'accident, 
le secouriste est amené à l'imaginer dans toutes les circonstances de travail et de la 
vie courante. 
Imaginer un scénario d'accident, c'est la première étape de l'action de prévention 
puisque consciemment ou inconsciemment c'est une analyse de risque . 

• enfin, c'est là son originalité, dans le programme du sauvetage-secourisme du tra
vail une partie du temps est consacrée à la connaissance des risques spécifiques de 
l'entreprise et à la conduite à tenir face à ces derniers. 

Les sauveteurs-secouristes du travail sont donc d'abord des préventeurs. Leur pré
sence en nombre suffisant ( 10 à 15 % de l'effectif) dans un atelier modifie de façon 
sensible le comportement général face au risque. 

Eu égard à son coût, la formation de sauveteur-secouriste du travail est certainement 
l'une des actions de prévention les plus efficaces d'autant que son effet porte à la fois 
sur les accidents de travail et de trajet mais aussi sur tous les autres types d'acci
dents. 

Eric Van Aerde 
Ingénieur-Conseil Régional 

UN INGENIEUR AU BOUT DU FIL 

Une permanence téléphonique technique est à votre disposition 
pour vous informer et vous conseiller sur tout problème d'hygiène, 
de sécurité, de conditions de travail. 

Appelez le 03.20.05.65.24 
du lundi au vendredi 

de 9 h à 11 h 45 et de 13 h 30 à 17 h 
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RÉFÉRENCES 

Christian VUILLERMINAZ 

Le sauvetage-secourisme du travail 

E 
n 1971, l'INRS* proposait et expérimentait, à la demande de la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie, un 
nouveau programme de formation des secouristes en milieu de travail. Mis en œuvre au plan national de
puis le 1er janvier 197 4, ce programme a été largement appliqué et le nombre annuel de secouristes formés 
en 1997 a dépassé les 100.000. 

En initiant le plus grand nombre possible de 
travailleurs au Sauvetage-Secourisme du Tra
vail, I'INRS poursuit trois objectifs : améliorer 
l'efficacité du secours à la victime en cas d'ac
cident. Modifier le comportement des tra
vailleurs face aux risques qui les entourent, en 
améliorant leur capacité d'analyse des situa
tions dangereuses. Les faire participer plus 
directement aux actions de prévention en les 
incitant à rechercher et à supprimer les situa
tions dangereuses en milieu de travail. 

AMÉLIORER L'EFFICACITÉ 
DU SECOURS À LA VICTIME 

Le Sauveteur Secouriste du Travail (SST) n'est 
pas capable de «sauver tout le monde», il 
n'est pas capable d'intervenir en 
tout temps, en tout lieux et en 
toutes circonstances pour porter 
secours à un nombre plus ou 
moins grand de victimes. Son in
tervention sera limitée : 
Dans le temps: son délai d'inter
vention se limite aux quelques 
minutes, voire les quelques se
condes, qui suivent la situation 
d'accident jusqu'à l'arrivée des 
secours spécialisés auprès de la 
victime. 
Dans l'espace: son domaine d'intervention est 
principalement l'entreprise. Mais comme tout 
autre citoyen, l'article no 223-6 du code pénal 
l'invite à porter secours à toute personne en 
danger, sans mettre en danger sa propre vie. 
Dans les moyens : son efficacité est due au 
fait d'être immédiatement présent lorsqu'un 
accident survient dans son entreprise. Ce dé
lai d'intervention très court compense le peu 
de moyens dont il dispose. C'est le secouriste 
aux mains nues, il ne doit en aucun cas per
dre un temps précieux à aller chercher du 
matériel pour secourir la victime. Comme le 
précise le plan d'intervention, les trois premiè
res minutes sont cruciales. 
Ce secouriste sera vraisemblablement un ca
marade de travail de la victime. Pour espérer 
être efficace, il est indispensable de disposer 
de nombreux SST dans les lieux où les acci
dents sont les plus fréquents et les plus graves. 
Sa formation lui permet de faire alerter les se
cours spécialisés, de leur transmettre les infor
mations nécessaires et suffisantes pour qu'ils 
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puissent organiser leur intervention et agir de 
la façon la plus appropriée à la situation d'ac
cident et à l'état de la victime. 
Elle lui permet également, après avoir exa
miné la victime, de pratiquer les gestes d'ur
gence capables d'éviter une aggravation de 
son état, voire même de l'améliorer. 

MODIFIER LE COMPORTEMENT 
DES TRAVAILLEURS 

Tout au long de sa formation et lors de ses re
cyclages annuels, le SST est confronté à des 
mises en situation d'accident simulé dans les
quelles il doit repérer des sources de risques, 
des personnes exposées à ceux-ci et imaginer 
sous forme d'un scénario simple ce qui pour

rait se produire, en dehors de 
toute intervention de sa part. 
Il acquiert ainsi, une capacité 
d'analyse de la situation d'acci
dent, analyse qui constitue la 
première étape de l'action 
«protéger». 
Cette faculté va bien sûr se ma
nifester lorsqu'il sera en pré
sence d'une situation d'acci
dent, mais également dans 
toute action effectuée par lui 

même ou par son entourage 
dans d'autres situations profes-
sionnelles, de loisir ou domesti-
que. • 

dans son entreprise et évitera peut-être ainsi 
à un SST de devoir intervenir. 
Lancé depuis plus de vingt ans, ce programme 
de formation des SST, s'il a été, au départ, l'ob-

jet de vives critiques, a fait la 
preuve de son efficacité et a été 

De ce fait, il modifiera sa façon 
de faire pour la rendre moins 
dangereuse et évitera un acci
dent, ou il interviendra auprès 
de la personne exécutant cette 
action pour lui signaler qu'elle 

«une 
intervention 
efficace car 

largement repris. Ceci n'a été 
possible que grâce au dyna
misme et à la conviction des ani
mateurs SST des services de pré
vention des Caisses Régionales 
d'Assurance Maladie, des entre-immédiate» 

est dangereuse, évitant du 
même coup son intervention 
en tant que secouriste. 

LES FAIRE PARTICIPER 
AUX ACTIONS DE PRÉVENTION 
Cette capacité à repérer les risques va pouvoir 
s'exercer à son poste de travail, dans sonate
lier et lui permettre de faire remonter ses ob
servations à son encadrement et aux instan
ces chargées de la prévention. 
Il contribue ainsi, modestement mais très con
crètement, aux actions de prévention menées 

• prises qui ont compris l'impor
tance d'avoir des sauveteurs se
couristes du travail et des 

différents partenaires qui se sont associés à 
l'INRS et à la Sécurité sociale pour former et 
recycler chaque année, plus de 300.000 salariés. 

(INRS) 
Christian VUlLLERMlNAZ 

Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) 

Centre de recherche et de formation 
Service Formation 

BP 27 - 54501 Vandœuvre Cedex 

* lnslilu/ Nalional de Recherche el de Sécurilé 
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LA POSITION DES MEDECINS DE L'URGENCE ET DES SAMU 

Très souvent, au cours de ces 30 longues dernières années, on nous a répondu que 
«les» ou «des» médecins n'étaient pas favorables, ou contre, une formation des 
usagers de la route aux« gestes qui sauvent». 

Il est curieux tout de même qu'en 197 4 un Comité interministériel de la sécurité 
routière ait pris la décision d'une formation obligatoire des« gestes de survie» pour 
tous les candidats aux permis de conduire ! 

A vrai dire ce n'est qu'une poignée de« médecins», mais influents ou proches du 
pouvoir qui ont pu faire croire durant tant d'années qu'il était plus dangereux 
qu 'efficace d 'assurer une telle formation de masse! 

Toutefois, le programme retenu après la décision de 197 4, les« gestes élémentaires 
de survie» ne correspondait pas à ce qu'il aurait fallu mettre en place. Nous l'avons 
dit dès le départ et malgré le retrait de sujets théoriques ou de quelques gestes 
inutiles, le projet a été retiré en 1984. 

Pourtant, de nombreux médecins avaient pris position très tôt pour une formation de 
masse du public aux gestes essentiels. 
Ainsi, en 197 4, le Docteur LEMAIRE rappelait que ces «soins d'urgence» 
concernaient 90% des tués !. 

Et il achevait l'interview- ci-après- en estimant« qu'il serait salutaire d'inclure des 
cours de secourisme élémentaire dans l'examen du permis de conduire». 

Le Médecin en chef ALBA, qui fut conseiller de M. GERONDEAU, dans un éditorial 
d'avril 1982 de la revue « S.C.I >> de France Sélection estimait nécessaire cette 
diffusion des« gestes élémentaires» . Il préconisait une réforme du Secourisme que 
nous avions déjà ébauchée, (voir mémoires précédents), à condition de retenir la 
formation grand public, la formation de masse, qui n 'a pas été retenue dans la 
nouvelle réforme de 1991. 

Les médecins de l'urgence, des SAMU, ont, depuis, regretté le retard important de 
la France pour la diffusion des «gestes qui sauvent». Ils ont d'ailleurs lancé des 
campagnes à propos de la «mort subite» et pour l'apprentissage du massage 
cardiaque externe. 

Toutefois, dans un Pays où on n'est pas encore capable d'accepter d'apprendre à 
tous les usagers de la route 3 gestes pratiques de Secourisme: Ventiler par le 
bouche à bouche, comprimer 1' hémorragie et mettre un blessé inconscient en P .L.S, 
on est encore loin de retenir l 'apprentissage de masse du massage cardiaque 
externe! 
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On ne peut plus se retrancher aujourd'hui derrière ce paravent des « médecins» 
sans d'ailleurs jamais les citer. Le débat a été tranché par un spécialiste incontesté 
des secours d'urgence en France, précurseur dans son département, le Professeur 
Alain LARCAN qui, lors de l'inauguration du MEDEC 1994, comme Président de 
l'Académie Nationale de Médecine dira: 

« Il convient donc de reprendre totalement la question de la formation des gestes 
élémentaires de survie (G.E.S) de la population française de telle sorte que le 
nombre de secouristes qualifiés et entraînés passe de - de 1 % actuellement à 20 % 
soit un français sur 5. 

L'enseignement des gestes de secourisme devrait être obligatoire, on enseigne bien 
en 3ème la génétique et le port du préservatif qualifié de ceinture de sécurité des 
relations sexuelles ... ! Il devrait être obligatoire pour l'obtention du permis de 
conduire ..... 

Au lieu de se poser des questions juridiques et pointilleuses qui rappellent Byzance, 
peut-on espérer un projet législatif, réaliste, suivi d'une application généralisée 
programmée. Beau projet collectif sans compter les postes de formateurs ... en ce 
temps de recherche de créations d'emplois. » 

Le Professeur LARCAN créateur des «services SOS » en Meurthe et Moselle a donc 
ainsi, à notre avis, tranché le débat une fois pour toutes. 
Surtout, il parle bien d'un projet législatif puisque le pouvoir réglementaire a été 
incapable de prendre définitivement une décision et surtout de l'appliquer! 

Comme les Sapeurs-Pompiers, les médecins des SMUR constatent tous les jours les 
dégâts considérables, en vies humaines perdues, de cette méconnaissance des 
premiers gestes par nos concitoyens ! 

Le projet des« 5 gestes» a 32 ans ! Pourquoi nous faut-il autant de temps pour faire 
admettre cette nécessité par ceux qui peuvent prendre la décision ? 

Ainsi, la Commission Nationale du Secourisme qui a entériné les nouveaux 
programmes de formation en 1991 a t'elle hélas oublié les enseignements de nos 
Maîtres, le Professeur Marcel ARNAUD d'abord, le Médecin-Général GENAUD déjà 
cité, les Professeurs JOLIS, LARCAN, SERRE ... 

Si un tel enseignement n'est pas rendu obligatoire il demeurera insuffisant pour être 
efficace. 
La réforme de 1991 avait pour ambition de former 500 000 (voire plus) Français, 
chaque année, aux « premiers secours» (attestation AFPS). Nous dépassons 
légèrement les 200 000/an, 7 années après la réforme ! 

En conservant I'AFPS pour les volontaires désireux de connaître la conduite à tenir 
face à d'autres accidents que ceux de la route, choisissons enfin la formation de 
masse avec les« 5 gestes,,! mais pour tous les usagers de la route ! 
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Accidents : 
pas une seconde 

à perdre 
UN ENTRETIEN AVEC 

LE Dr JEAN- FRANÇOIS LEMAIRE. 

Propos recueillis par Sophie Lannes. 

La prévention des accidents de la route est un souci quotidien de l'opinion publique, 
des autorités et de la presse; limitation de vitesse, port obligatoire de la ceinture de 
sécurité, répression des infractions dangereuses, amélioration des véhicules et du 
téseau routier, toutes les mesures prises ou envisagées tendent à y jàire face. Mais 
qu'en est-il du sauvetage des vies humaines, de la limitatio1~ des conséquences des 
blessures et traumatismes, à la suite d'un accident de la route? Peut-on réduire 
l'hécatombe en agissant aussi sur ce plan? Nous avons posé la question au Dr Jean
François Lemaire, président de la Fédération Jrm~çaise des médecins-conseils de 
sociétés d'assurances. 

Q;estion.- Aujourd'hui, en Q.- Les automobilistes sont-
1974, peut-on dire combien ils vraiment conscients de ce 
de Français sont menacés danger? 

d'être un jour des victimes de R. - Oui, en fait 89% des Fran-
la route? çais interrogés par l'I.F. 0 .P. ont placé 

Réponse. - Il y a eu plus de l'accident de la route en tête de 
390 000 victimes de la route en tous les périls, avant même la menace 
1973, dont plus de 15 500 tués. Les atomique et la pollution. Pour eux, 
probabilités pour les années à venir c'est le danger n° 1. 
sont assez effrayantes : 1 Français Q. - Si un accident survient 
sur 4 000 sera tué et 1 sur 170 griè- sous vos yeux, que faut-il faire? 
vement blessé dans un accident R. - Alerter la gendarmerie. 

_,. d'automobile. Elle seule, dans l'état actuel des 
Ô) 52 GONDENS~ DE • l"EXPRESS •. 25·31 MAAS 1974 

choses, est capable de coordonner 
les secours et de diriger le blessé 
vers l' établissem.ent qui pourra le 
recevoir. 

Q. - Mais comment appeler la 
gendarmerie en rase campagne ? 

R. - C'est tout le problème des 
bornes d'appel. En 1970, on considé
rait que l'installation, sur le réseau 
routier français, de 5 000 bornes 
téléphoniques était une nécessité ab

d'urgence appropriés leur avaient 
été donnés, ils auraient pu, dans 
bien des cas, être sauvés. 
~e pr Pado,vani dmme,cet exer::ple 

qu tl a eu recemment a connattre. 
Une femme est victime d'un acci
dent. L'ambulance médicalisée d'une 
caserne de pompiers arrive en quel
ques minutes et transporte la victime 
à l'hôpital de la ville voisine. Pas 
d'anesthésiste. On l'emmène dans 

solue. Quatre ans 
plus tard, il n'en 
existait encore que 
1500. Quant à con
naître le numéro de 
la gendarmerie, 
cela pose évidem
ment un problème. 
C'est dire l'impor
tance d'un numéro 
d'appel unique, 
connu de tous, qui 
surgirait immédia
tement à l'esprit 
en cas d'accident, 
correspondant à un 
centre qui répercu
terait les appels sur 
de secours. 

une clinique, pas 
de service de réani
mation suffisant. Il 
faut conduire la 
victime au centre 
hospitalier univer
sitaire régional. 
Mais les pompiers 
n 'ont pas le droit 
de quitter le dépar
tement. On change 
donc d'ambulance, 
non médi ca li s ée 
celle-là, et l'on file 
vers le C.H.U. 
La blessée meurt 

Le Dr jean-François Lemaire. l bl sur a ta e d' opé-
les organismes ration parce que cinq heures et 

Q. - La rapidité des secours 
peut-elle réellement sauver des 
vies en nombre appréciable ? 

R. - Sans aucun doute. Dans le 

( 

chiffre des tués, 10% meurent sur 
le coup, 20% meurent dans les 
quatre heures, 35 % dans les qua
rante-huit heures, et 35 % dans les 
quatre jours. Pour 90% des tués, 
on peut penser que, si des soins 

trente minutes se sont écoulées 
depuis l'accident. 

Q. - Comment expliquez
vous les insuffisances qui sub
sistent à cet égard? 

R. - En premier lieu, l' ambu
lance. C'est trop souvent lill simple 
véhicule avec lill chauffeur et un 
brancard, « à mi-chemin entre le 
taxi et le panier à salade », comme le 
définit le pr Pertuiset, neurochirur-
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en liaison avec la gendarmerie et les 
sapeurs-pompiers. Il connaît les pos
sibilités d'hospitalisation les plus 
proches et les plus adéquates, par 
rapport à l'accident. Il dispose de 
ses propres moyens d'évacuation : 
ambulances médicalisées, voire héli
coptères, s'il faut diriger, de toute 
urgence, la victime vers un centre 
hautement spécialisé. Il n'existe en
core qu'un seul S.A.M.U. à Paris 
et une vingtaine dans toute la 
France. Mais on prévoit d'en créer 
encore une vingtaine cette année et 
une cinquantaine dans les deux ans 
à venir. C'est vraiment la solution 
d'avenir. 

Il faut savoir, par exemple, que 
dans le meilleur des cas une victime 
de la route est manipulée 9 fois 
entre le moment où on la ramasse 
dans l'herbe et le moment où on 
la glisse dans son lit d'hôpital. 
Manipulations qui risquent, bien 
entendu, d'aggraver l'état du blessé. 

Q. - Estimez-vous que les 
blessés de la route soient bien 
soignés dans les hôpitaux spécia
lisés? 

R. - En gros, oui, mais il se 
trouve qu'on ne s'occupe souvent 
que de la lésion la plus visible et 
que l'on néglige les lésions secon
daires. On n'insistera jamais assez 
sur l'imbrication des lésions et sur 
la nécessité d'une pluridisciplinarité 
des examens et des soins. Les lésions 

multiples, les polytraumatismes sont 
aujourd'hui, du fait de la vitesse, 
de plus en plus fréquents. A cela, 
les statisticiens du ministère de la 
Santé répondent : << Cela concerne 
seulement 2 % des accidentés. >> 

Peut-être, mais 2 % de 390 000, 
c'est déjà trop. Sur les 7 milliards 
qu'ont versés, en 1973, les compa
gnies d'assurances aux accidentés de 
la route, la moitié de ces indemnités 
corporelles a été répartie entre 96% 
des victimes, et l'autre moitié entre 
les 4% restants. Les voilà, les poly
traumatisés! 

Q.- Préconisez-vous encore 
d'autres dispositions pour limi
ter l'hécatombe sur la route? 

R. - Oui. Et je me demande, ; · 
par exemple, dans quelle mesure // 
il ne serait pas salutaire d'inclure(../ 
des cours de secourisme élémen-
taire dans l'examen du permis de 
conduire. On en délivre 800 000 par il 
an. Si ces titulaires, un jour ou ~ 
l'autre acteurs ou figurants d'un • 
accident, savaient ce qu'il faut faire 1 
et ne pas faire pour un blessé, ce 
serait déjà considérable. Il y a 
beaucoup à faire, et sur tous les 
plans. Je reste assez sceptique sur 
la possibilité de diminuer dans une 
large proportion le nombre des 
accidents de la route, mais leur 
gravité, oui. Transformer des morts 
en blessés, cela, oui, c'est possible. 
Et j'y crois. 
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PERSPECTIVES 
D'EVOLUTION 
DU SECOURISME 

1 L n'est pas irrationnel, voire impensable, d'envisager une 
évolution « en spirale )) du concept secourisme dans les 

cinq années à venir, puisqu'en trente années, avec un facteur 
d'accélération constamment en croissance, le secouriste est 
passé du rang de simple équipier brancardier-sauveteur au rôle 
non négligeable de membre actif d'équipes de secours plus ou 
moins spécialisées, avec même la capacité retenue de forma
teur de premier niveau. 

Tout en demeurant donc à sa place, tout en n 'oubliant 
jamais toutefois, comme le soulignait Norbert Vieux, que « le 
secourisme est une technique et un état d'esprit, un rôle essen
tiel, limité et temporaire », il apparaît fort probable que Je 
schéma actuel du secourisme en France subira des modifica
tions, dans les années à venir, allant dans le sens d'une valo ri 
sation encore plus marquée des qualifications, mais s'appuyant 
en contrepartie sur une diminution des effectifs du second 
niveau formés. 

Première pierre d'achoppement : il faut admettre, au préa
lable, que toute modification sensible de l'enseignement, donc 
des structures actuelles du secourisme, passe obligatoirement 
par une nécessaire réussite de 1 'initiation aux gestes élémen
taires de survie (qu'une récente réunion du C.I.S.R. envisage 
comme connaissances préalables nécessaires à la passation 
d 'un permis de conduire les véhicules automobiles à partir du 
mois d'octobre 1982) et de l'enseignement généralisé à toute 
la population d'une sécurité familiale en cours de définition et 
de mise en place. 

5 
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A ce prix, et à celui~là seulement, on pourrait alors penser 
à partir de 1984, à une refonte du programme du B.N.S. fondée 
sur une valorisation marquée de ce brevet, sans toutefois en 
augmenter trop sensiblement le volume horaire d'enseignement. 
Le cap des 50 heures apparaît, en effet, comme ne pas pouvoir 
être dépassé, en raison des contraintes incompressibles aux~ 
quelles ne peuvent échapper, pour des raisons professionnelles, 
les formateurs et les enseignés, que ce soit sur le plan du 
volume horaire de l'enseignement ou sur celui de l'importance 
des connaissances à acquérir sans parler, bien sûr, des struc
tures d'accueil qu'il faudra mettre en place, d'où des problèmes 
toujours aigus de trésorerie dans les associations. 

La formule vers laquelle on pourrait se diriger pourrait 
comporter deux démarches se compensant elles-mêmes : 
- l'inclusion dans le programme du B.N.S. des techniques de 

ranimation circulatoire (et notamment le massage cardiaque 
externe) et la réinsertion des techniques de brancardage, 
actuellement prévues dans le programme de la mention 
« ranimation » ; 

un « dégraissage » du programme actuel du B.N.S., portant 
sur les notions de prévention générale et particulières à 
certains risques (l'eau, le feu, l'électricité, par exemple) et 
sur les conduites à tenir générales ou particulières devant 
un accident domestique, un accident de la route, un accident 
de loi_sirs ou du travail. Toutes ces données, ramenées au 
premier niveau (enseignement de la sécurité familiale et 
initiation aux G.E.S.) seraient alors réduites, au deuxième 
niveau de l'enseignement du secourisme, à des rappels suc
cincts, précis et suffisant à une remise en mémoire. 

En découlerait donc automatiquement une formation spé-
cialisée de troisième niveau qui aboutirait : 

6 

soit au Brevet national de moniteur de secourisme, avec 
emploi ultérieur privilégié de formateurs de tous niveaux 
et/ou de chefs d'équipe de secours. 

Il existe actuellement, en effet, des moniteurs de secou
risme titulaires du Brevet national et des instructeurs natio
naux de secourisme de la Croix-Rouge : 
soit à l'intégration des titulaires des mentions de spécialités 
(secourisme routier, sauvetage-déblaiement, secours en 
montagne, secourisme rural, sauveteur aquatique) dans des 
équipes de secours spécialisées en la matière , à laquelle 
s'ajouteraient, le cas échéant, des missions de formateurs 
du premier niveau. 

Voici des thèmes de réflexions . 

Médecin en chef Gabriel ALBA. 
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MÉDECINE A Paris, l'initiative de cardiologues_ et réanimateurs 

/· Le bouche-à-bouche . 
9 

J : 
\~ 

li · 
1 
rr 
9 . 
ic 
0 ' 

à la portée du premier témoin 
. . . ' ; 

Après un accident cardiaque, les toutes premières minutes sont cruciales. . 
Des gestes simples, maülon essentiel d'une chaÎne de soins d'urgence -. rentilation pulmonaire et massage cardiaque -

he 
derraient être plus largement connus. Il s'agit de.r_éha_b~liter Je bon rieU$ secouris_m~. . · 

u• Un groupe de médecins 
. CJ· - cardiologues, réanimateurs , 
u; etc. -vient de donner le coup 

,d 'envoi à la création de la 
;.: Ligue française contre la mort 
J~subite (1 ). Très concernés par 

1 ~ces disparitions prématurées 
;, qui frappent de plein fouet près 
r de 50 000 personnes adultes 
.' chaaue année en France - la 
; population de villes comme 
'l' Arles ou Valenciennes - , leur 
.. objectif est de sensibiliser la 
., population ainsi que les pou
·: vai rs publics et de trouver les 
,.. financements nécessaires pour 

apprendre à tout un chacun à 
faire les ges:es de premis:-s 
secours. 

, Car l'intervention , même 
: minim e, d 'une perso nne qui 
.' saura effectuer un massage 
~ card iaque et un bouche-à
~ - bouche , est préféraole à la 
.. passivité et à l'attente des se
·l cours qui, en dépit de leur rapi
,·. dité (2), arrivent presque tou
~; jours trop tard dans nombre de 
+ cas, au stade où les dégâts 
; • neurologiques sont alors irré
" versibles. 

Exemple américain 

opération auprès du grand. pu
blic, qui ·reste .très fataliste vis
à-vis de cette " trop belle 
mort "• la Ligue va d'abord 

. " balayer devant sa porfe " en 
commençant par former tous 
les paramédicaux qui tra
vaillent dans les hôpitaux ou 
les cliniques en leur ensei· 
gnant les manœuvres simples 
de réanimation. 

Modifier 
la législation 

Elle va également faire 
campagne pour modifier la lé
gislation qui, en France, n'au
torise que les seuls médecins 
à ut i liser des défibrillateurs 
semi-automatiques qui, une 
fois les premiers gestes de ré
animation effectués, permet
tent à leur tour de doubler les 
taux de survie de ces morts en 
sursis en contrant la fibrillation 
ventriculaire: Fiables, ces défi· 
brillateurs pourraient être ma
niés par des secouristes et des 
paramédicaux, estime la Ligue. 
Quant à savoir s'il pourrait y 
avoir contre-indication, le colo
nel Julien lance en guise de 

Caractérisée par un décès boutade : « Il n'y a pas, que je 
survenant dans les secondes La rapidité d'intervention des services médicaux d'urgence frôle bien souvent les limites du possible. sache, de complications à la 

, ou les minutes (au maximum Elle ne justifie pas la passivité des non-professionnels. (Photo M. ArchambauiVLe Figaro.!:.; . · mort . .. 

·, une heure) après l 'apparition ronaires ou encore d'une dé- l'évolution d'une affection car- très performants, qu'il s'agisse nement ni une grande force ·., Dans certaines villes 
··. des_ prem i e~s symptômes faillance brutale du muscle as- - diaque à un stade avancé "• des Samu ou des sapeurs- physique, multiplient par deux américaines comme a Seattle, · 
~- - gene thor~clque, troubles du sociée ou non à une insufti- précise le P' Paul Valère, de pompiers, il nous manque le les chances de survie. · disposant d'unités de soins mo-
,. rythme cardl~qu~ , syn'?.0P.~ -:-· ·--· sance cardiaque . . ,. . .. .. . \ l'hôpital Bichat à Paris. . premier mail/o i-t . cJ.e cette J " Le secourisme a pn biles et_ de pe;sonnel form~ et 
: la mort subite est ~a~s _les trOIS La première •éventualité , la \ \' Tous les spéciaïistes réunis chaine de secours. ··~'élie du ci- Ffâri'éê"urîe- tmagë' v'iéi/lbté~.r..{.. entrafne depUIS plu~ de qu!nz~ 
' d~arts d~s cas d ongme c~r- fibrillation ventriculaire survient ~nsistent sur le fait que si la po· toyen qui se tro'uve Çpntronté.;a ' t b' d tt' · ans, le taux de patients reanr
. laqu~. · a ~:r!~~ne a per_ u surtout chez les hommes en- pulation française était formée un tel accident da.n~ la rue, au - ~~ e:olo::'s7 J~:~ag~· ~~~~~at: : -mé~ et ,admis à l'hôtpitaldest de 

connalssan ' ne resp~re .. tr\:!tftl'è 150 t '60 · t d · bureau, dans un grand maga- " une sorte ·dir démissionfdiJw~~ ·%• .. e le porturcetn ag~.1 e ces plus et aucu·n pôuls n'esïper-- .. core~~~ s · e -an_~.' aux ges es e premier se- . .
1 

• . . d 
1 

• . personnes so an ensUI e sans 
ceptible la mo1t1e d'entre eux ont deja cours , comme elle l' est aux sm, etc.: et ne sa~ pas reaglf/ c~toyen evant es Stfuat!ons séquelles neurologiques ma-

ii s'~git, dans plus de 60 % e~ des crises .~:angine de poi- Etats-Unis, il serait ~oss!ble de comme 1/le faudrait. » l,0 d urgence. Dan~ ces cas-/a, on jeures est de 25 % "· conclut le 
~ des cas d'une désorganisation Inne ou ont deJa f211 un 1nfarc- sauver une proportiOn 1mpor- .. Or ce _sont les toutes pre ne peut pas unrq~ement camp- p• Etienne Aliot, cardiologue à 
' totale d'u rythme du cœur, fi- tus. Mais desyersonnes _beau- tante de c~s p~rsonnes bruta- m1eres mmutes q~1 comptent. ter sur _les pompt~rs, _ou su; le Nancy. En France, on en est 

1

. brillation (trémulation désor- coup pl_us Jeunes, _des _la lement attemtes. Certes, on pense a appeler les Samu, If faut auss1 s mvestlf. " encore bien loin. · 
. donnée des fibres musculaires quarantame, peuvent etre VIC- " Car, en France , nous pompiers ou le Samu, mais en Aux Etats-Unis par exemple, 
du myocarde) ou tachycardie times d ' un tel accident, au sommes dans une situation pa- attendant leur arrivée, il est rare . avant de laisser sortir de l'hô- D'Catherine PEMNICOLAS 

·. ventriculaire, réversible sous cours d'un effort sportif par radoxale », analyse le médecin que quelqu'un prenne l'initiative pilai un patient qui a été vic
. réserve d'une réanimation d'ur- exemple. colonel Julien, de la brigade de faire un massage cardiaque time d'un accident cardiaque, 
' gence. 11 peut s'agir aussi d'un " En revanche, il est bien des sapeurs-pompiers de Pa- couplé à du bouche-à-bouche on apprend à son conjoint les 

infarctus massif privant le évident que ne sont pas éti- ris . " Alors que nous avons pour restaurer la ventilation . premiers gestes à faire en cas 
· cœur d'oxygène et interrom- quetés " mort subite " des dé- des hôpitaux de pointe ainsi Ces deux manœuvres, qui ne de nouvelle alerte grave. 

pan! la circulation dans les co- cès qui mettent un terme à que des services d 'urgence demandent ni un grand entrai- Avant de lancer une vaste 

(1) /9, a1•enue de Messine, Paris 
75008, tél.: 40.76.63.46. 
(2) La règle impose aux sapeurs
pompiers d 'inlervmir mai11s de dix 
milltttes après l'alerte et les Samu 
entre dix et vingt minutes. 



LES ORGANISMES DE SECOURISME 

Il faut citer en premier lieu la Croix-Rouge Française, premier organisme français 
pour la formation de la population au Secourisme. 

Un de ses Présidents avait déjà, dans la revue du Comité de la sécurité routière 
(Ministère des transports) posé la question : «A quand une épreuve de Secourisme 
pour l'obtention du permis de conduire?». 

Cette interrogation était exprimée après l'abandon par les pouvoirs publics de la 
décision prise en 197 4 par un C.I.S.R d'enseigner les « gestes de survie» aux 
candidats aux permis de conduire. Une manière de relancer le débat? 

Avant les « G.E.S » officialisés en 1977, la Croix-Rouge avait lancé les « 4 gestes pour 
une vie» puis les« gestes d'urgence». (voir ci-après le rappel de ces« 4 gestes»). 
Depuis la réforme de 1991, elle a de nouveau diffusé des conseils simplifiés sous 
forme de« gestes». (voir mémoire précédent). 

On trouvera toutefois ci-après un exemple significatif de cette nécessité de réduire 
l'enseignement classique du Secourisme à une conduite simplifiée, exprimée en 
«gestes» ! La Croix-Rouge, avec« Sélection du Reader's Digest» diffusa en effet un 
« livret» sur les« 1 0 gestes pour sauver 1 0 000 vies». 

On y trouve bien sûr les« 5 gestes» pour secourir le blessé grave de la route et faire 
face à l'accident mais en plus, des gestes plus techniques comme le massage 
cardiaque ou la méthode« d'Heimlich »en cas d'obstruction des voies respiratoires 
supérieures par un corps étranger. 

Comment donc le Ministère de l'intérieur et en particulier la Direction de la Sécurité 
Civile peuvent-ils se dire contre toute diffusion d'un Secourisme qui ne serait pas, au 
minimum, le programme AFPS quand, le premier organisme de formation diffuse lui
même un Secourisme simplifié plus accessible au grand public ? 

Les exemples des « 4 gestes» puis, actuellement des « 1 0 gestes» prouvent bien 
qu'en dessous du programme de base de I'AFPS il peut et doit y avoir, pour le 
grand public, quelque chose à sa portée. 

Pour la route, nous proposons bien évidemment les « 5 gestes))! 

D'ailleurs, en 1996, la Croix Rouge organisa une opération pour former les jeunes aux 
«gestes qui sauvent» (selon le projet des 1 0 gestes) - articles de presse ci-après-

La Croix Rouge reprenait l'argument:<< plutôt que des formations approfondies mais 
pour peu de monde .... des formations rapides mais de masse n. 
Cette formation, rapide, aux« 10 gestes» s'est faite en 1 heure! 
Comment critiquer alors la formation proposée aux« 5 gestes» en 5 heures ? 
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1[ Respiration artificielle 

2 Pansement compressif 

3 Soustraire au danger 

4 Savoir alerter 

~- \~ 

Premiers soins 
Un disque a été conçu et réalisé par le profes
seur agrégé R. DELEUZE, chef du Service de 
réanimation et anesthésie de l'hôpital Edouard-Herriot, 
Lyon, en collaboration avec la Croix-Rouge Française. 

Chaque année en France, plus de 12 000 personnes 
trouvent la mort à la suite d'un accident de la route, 
plus de 300 000 sont blessés plus ou moins gravement, 
soit 25 morts et 800 blessés par jour en moyenne dont 
la plupart restent des diminués physiques ou intel
lectuels. 
Qui peut rester indifférent à l'annonce de tels chiffres, 
surtout lorsque l'on sait que l'accident frappe, dans la 
très grande majorité des cas, l'individu jeune en pleine 
force de l'âge? On reste confondu par l'attitude fata
liste d'une population qui accepte aussi passivement 
son destin, alors que les accidents de la route tuent 
cependant, tous les vingt jours, autant de personnes 
qu'un désastre comme Fréjus. 
S'il n'échappe à personne que le problème essentiel est 
celui de la prévention, il ne fait pas de doute qu'il y 
aura toujours des impondérables et qu'il faudra tou
jours compter avec des défaillances de l'homme et de 
la mécanique. Dès lors, vous qui allez prendre la route, 
vous êtes exposé à devenir le témoin ou la victime d'un 
accident. Vous n'êtes ni médecin, ni infirmier, ni peut
être même secouriste : savez-vous faire ce geste sal
vateur immédiat, fréquemment nécessaire, ou au con
traire éviter le geste maladroit qui peut tuer un blessé ? 
Ce disque a pour . but de vous donner les quelques 
conseils à suivre en cas d'accidents de la route. Si ces 
notions forcément sommaires, vous permettent seule
ment de prendre conscience de l'urgence qu'il y a pour 
chacun de nous à apprendre comment porter secours 
à son prochain, il aura atteint son but. 

{) "~ ~ gestes pOUl ... :l vie 

CROIX-ROUGE FRANÇAISE 'o. R vl"'", G.~o\ 
\0>- l ~ 

t(. I. S. S. 1, rue d'Argenson, 7~0.08 P~R~S. 
• a le rte r ou faire alerter les secou rs publics, 

~ ~ édite un nouveau programme audiovisuel reah se par < . le Docteur J . CALU, le Docteur CHASSAIGNE 
~ _,-·- et Michel THEVENET 

~~j1Plus de 15 O::JO tués sur les routes de F_ra~c_e , ~3-:) 00) 
~ blcs~és , 30 000 handi capés 9ar an ... La rc~htc . depa~se 

l'imagination la plus sombre. Seule une p~·eventwn bwn 
conduite peut réduire le nombre des accidents. 

Plusieu;s organismes s'efforcent d'~duquer et cle con~ 
vaincre en diffusa nt les règles essentielles ~e p~udence . 
mais devant l'a-ccident, le devenir des blesses depend de 
chacun de nous. . .. 

I.S.S. fait paraître un e série de d wpos1tivcs accom~a-
anées d'un texte synchronisé, réalisée pa•· la CrOlx
Rouac fl·ançaise destinée à faire connaître les 4 geste~ 
pou; une vie d~nt peut dépendre le sort d'un blesse, 
4 gestes simples : 

• ar rête r une h émorragie, 
• éviter l' a sphyxie ou rendre le souffle, 
• évite r l'ag gravation, le « suraceident ». 

Ces gestes simples sont à la portée de tou.s:, l'im
porta nt est de les faire savoir. 

Ces .diapositives sonorisées peuvent être facilem ent uti
lisées par tous ceux qui, dans l'enseignement, les auto 
écoles les comités d'entreprise, les mairies, les centres 
hospitaliers ... ont le souci de promouvoir la sanveg::l.l'dC 
de la vic. 

Adresse r les commandes à PHILIPS. Dépa•temcnt 
Centra l Audiovisuel, 1, rue d'Argenson, 750 08 PARIS . 
Tél. 266-09-52. 

4 GEST~S POUR 1 VIE - 36 diapositives + bande ou 
cassette : 100 F HT, 133,33 F TTC. 

152 



. . . . . . . . . . . . 
• 

............. . . . . . . . . . . . . 
. . . . 
. 
• • . . . . . . . . . . 

. 
• . . 
• . . . . . 
• 

NE PANIQUEZ PAS. 

NE PRENEZ PAS 
DE RISQUES 

INUTILES. 

FAITES 
LES PREMIERS GESTES QUI 

SAUVENT. 

APPELEZ 
OU FAITES APPELER . 
LE 15 OU LE 18. 

DONNEZ 
UN MAXIMUM 
D'INFORMATIONS. 

ATTENDEZ 
LES INSTRUCTIONS DES 

SECOURS. 

Vous voulez suivre une formation 
aux gestes qui sauvent ? 

. 
• . . 
• . . 

. 
• • • . . . . . 

. . . . . . . 
• . . . . . . . 
. . . 
• . 
. . 
• . . . 
• . . . 
• . . 
. . 
• . ....~ 

L.U 

Composez le 08 36 67 15 15 
(1,29 f /a minute). • u •x 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • UJ 

+ 
~ 

< CROIX-ROUGE FRANÇAISE 
_ 1, place Henry-Dunant - 75008 PARIS 

Q) 
c 
0 
E 

•Q) 

ü 
a: 
w 
0 

-~ 
Ijl 
c: 
Q) 

CROIX-ROUGE 
FRANÇAISE 

Sélection 
~~8 du R.çader's Digest 

vous oHrent ce livret 
avec le Guide de la route 

Découvrez dans ce livret les premiers 
gestes à faire en attendant l'arrivée des 

secours. Ils sont simples et vitaux . 

Lisez ce livret et gardez-le dans un 
endroit accessible, la boîte à gants de 

votre voiture par exemple ... 
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TECT 
LE TE 

Face à toute situation d'accident, ne prenez surtout pas 
de risques inutiles, vous ne feriez qu'aggraver le 
problème. Après avoir examiné la situation, alertez les . 
secours de la façon la plus précise possible. 

, , 
CE QU11L FAUT FAIRE1 ETAPE PAR ETAPE. 
• Un accident a eu lieu. le sauveteur doit tout d'abord examiner la situation. 

S'il reste un danger, il doit être supprimé (ex. couper le courant électrique). 
Si le danger ne peut être supprimé, ne pas s'approcher et empêcher que 
quiconque accède à la zone dangereuse (ex. fuite de gaz). Cette protection 
du lieu de l'accident évite ainsi tout risque de suraccident. 

• Ensuite, après avoir laissé quelqu'un auprès des blessés, il faut transmettre 
un message d'alerte. 
Pour les urgences santé et les conseils médicaux, composez le 15 (Samu). 
Pour les urgences secours, composez fe 18 (sapeurs-pompiers). 

• Le message à transmettre doit comporter impérativement 5 éléments : 

1· -le numéro de téléphone d'où l'on appelle ; 
\ 

2 - la nature de l'accident et les dangers éventuels qui persistent ; 

3 - la localisation précise de l'accident 
(ville, rue, numéro, bâtiment, près de .. . ); 

4 - le nombre de personnes concernées ; 

5 -la description de l'état des blessés et les premiers gestes effectués. 

Avant de raccrocher,-
le sauveteur doit attendre 
d'éventuelles instroctions. 

LES 
FRACTU ES 
Un os est cassé dans la plupart des cas suite à une 
chute ou un coup violent. Selon le type de fracture, 
les secours pourront être appelés en urgence. 
Il est important d'immobiliser un membre 
fracturé en attendant les secours. 

À TITRE INDICATIF. 
e l! y a certainement fracture si : un craquement a été entendu, la douleur est 

insupportable, le membre est déformé, une impotence totale est constatée. 
e ll existe trois types de fractures : fermées sans déplacement, fermées avec 

déplacement, et ouvertes. 
• Les complications peuvent être nombreuses : atteinte de l'articulation du 

membre cassé, risque infectieux pour les fractures ouvertes, lésions des 
nerfs, des muscles et des vaisseaux. 

• Une fracture ouverte (on remarque une plaie au niveau du membre atteint) 
est une fracture grave car il risque d'y avoir une infection importante. 

CE QU11L FAUT FAIRE1 ÉTAPE PAR ÉTAPE. 
De façon générale. 
Appelez le Samu (15) en urgence quand : 
- les fractures sont multiples et concernent le bassin, la colonne vertébrale 

ou le crâne ; 
- la fracture est ouverte ; 
-la victime ne se sent pas bien : malaises, sueurs ... 

• En dehors de ces cas d'urgence et pour les atteintes des membres supérieurs, 
le blessé peut se rendre à l'hôpital accompagné ou attendre l'arrivée d'un 
médecin. 

• En attendant, immobilisez impérativement le membre fracturé. 
• Si la fracture est ouverte, recouvrez-la de compresses ( 

stériles ou, à défaut, d'un linge propre. ;:~ 

Membres inférieurs : (.'\ - FÎ 
cuisse, jambe ou cheville. ~ _ 
• Dans la majorité des cas, on attendra ~- }. 

l'arrivée des secours. /"J~{ 
1 

1 
-. ~? 

Membre supérieur : q """' 
avant-bras et bras. (\ .........:; ~ } 

• Le bras est souvent spontanément M' , . /7. ~- :-.--
1 

soutenu par la victime (il est moins ..- ~ 
douloureux dans cette position). En 
faisant attention de ne pas faire 
mal, immobilisez le bras sur la \ · . _ :.C .. .:~ 
poitrine à l'aide d'une écharpe ou ~ · 
d'un vêtement retourné. _ ~ 
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LESA 
B -U U s 

La gravité des brûlures dépend de leur localisation, 
de leur étendue, de leur profondeur et de leur cause. 

À TITRE INDICATIF. 
Les brûlures sont dites graves si elles sont étendues (extension supérieure 
à la moitié de la paume de la main de la victime), si elles touchent certaines 
parties du corps (visage, orifices) ou si elles concernent un nourrisson. 
La gravité immédiate dépend des troubles circulatoires que l'importance de la 
brûlure peut provoquer. 

CE QU'IL FAUT FAIRE, ÉTAPE PAR ÉTAPE. 
• Dans tous les cas, prévenez votre médecin et si la brûlure vous paraît 

gtave, appelez les secours : le Samu (15) ou les pompiers (18) . 

• En attendant les secours et quelle que soit la cause de la brûlure: 
- àrrosez-la abondamment à l'eau froide pendant 5 minutes; 
-puis enlevez les vêtements en laissant ceux qui collent à la peau ; 
-allongez le brûlé, couvrez-le et surveillez son degré de conscience, 

sa respiration et son pouls. 

• Si la brûlure a été provoquée par une substance chimique et si la victime 
est un enfant, arrosez abondamment et vérifiez impérativement qu'il n'en 
a pas avalé. En cas de doute, appelez le Samu (15). 

• Si la brûlure est simple, il suffit dej'arroser pendant au moins 5 minutes à 
l'eau froide. Puis désinfectez-la avec un antiseptique, protégez-la par un 
pansement et surveillez-la comme une petite plaie. N'oubliez pas de 
vérifier si la victime est bien vaccinée contre le tétanos. 

RAGIES 
Il existe 3 types d'hémorragies : 
internes, externes et des orifices naturels. 
Dans tous les cas, même si la vie du blessé n'est pas 
en danger, la personne doit être vue par un médecin. 

À TITRE INDICATIF. 
• Les hémorragies externes sont le plus souvent dues à une plaie. 
• Les hémorragies internes sont gravissimes car le sang coule à l'intérieur 

du corps sans s'évacuer. Le blessé est en état de choc (sueurs, pâleur, 
pouls rapide ... ). 

• Lors d'hémorragies des orifices naturels, le sang s'évacue de 
l'anus, de la bouche, du vagin ou de la vessie. Si ces 
hémorragies font suite à un-traumatisme, c'est souvent un 
problème d'ordre chirurgical. Hors traumatisme, ces 
hémorragies sont le signal d'appel d'une maladie. 

a;:~ 
-~c-jT 
CE QU'IL FAUT FAIRE, ÉTAPE PAR ÉTAPE. 
• Appelez dans tous les cas votre médecin ou, s'il est absent, le Samu (15) 

quel que soit le type d'hémorragie. 
• Dans tous les cas (sauf saignement de nez), allongez la victime. 
• Dans le cas d'une hémorragie externe, 

appuyez avec la main et faites un ~ 
pansement compressif. Si le saignement .l' .hi, • ._. 
persiste, en attendant les secours, faites ... 
un point de compression (voir page 3). -: -:-1 

• Dans le cas d'une hémorragie interne, ~ 1 
appelez immédiatement les secours (15). ) ·. - : 

• Dans le cas d'une hémorragie par les v 
orifice~ naturels, consultez votre /' ~ 
medecm. ~ 1 

.. ~ · '/. ~ ..... 
Le saignement de nez. 
• C'est la seule hémorragie pour laquelle il ne faut pas allonger la personne. 
• Comprimez la narine pendant au moins 10 minutes, la tête penchée en 

avant. 
• Recommencez la manœuvre si le saignement n'a pas cessé. S'il persiste 

encore, consultez un médecin. 
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LES PO 
co 

TS DE 
ESSION· 

Lorsqu'une hémorragie ne peut être comprimée 
ou lorsqu'elle ne peut être arrêtée par la compression 
manuelle, il faut écraser l'artère qui amène le sang 
à la plaie contre l'os : \ 
c'est faire un point 
de compression. ../ 
Par ailleurs, appelez 
immédiatement 
le Samu (15). 

CE QU'IL FAUT FAIRE, ÉTAPE PAR ÉTAPE. 
• Allongez le blessé sur le dos, jambes surélevées. 
• Faites un point de compression sur l'un des 3 endroits 

suivants (selon l'emplacement de la plaie) : 

En cas d'hémorragie au 
niveau du cou : 
- avec le pouce, comprimez l'artère 

carotide sur le bord de la trachée 
(cartilage au milieu du cou). Attention, ne jamais poser de garrot à ce niveau. 

En cas d'hémorragie au niveau du bras 
ou de l'avant-bras : '-
- écrasez l'artère sous la clavicule, avec le pouce 

derrière la clavicule. f~D?1 
En•cas d'hémorragie au niveau de ~;;. j 
la cuisse : ~ \. 
- efféctuez le point de compression de l'artère dans ~ 

le pli de l'aine, le poing fermé et le bras tendu ; --· 
- maintenez le point de compression jusqu'à l'arrivée des secours. 

Le garrot. 
• Utilisez un garrot uniquement lorsque vous ne pouvez pas 

rester auprès du blessé, et que l'hémorragie est 
arrêtée à l'aide d'un point de compression. :JJ:I ._ {' 

• Faites-le avec un lien large comme u~ne cravate, par \1 -:::;:- 1 

exemple, et seulement sur le bras ou la cuisse. '--.., 
elnscrivez l'heure exacte de mise en place 

de manière à ce qu'elle soit visible par les secours. '-:. __. 

LES DOULEURS 
-THORACIQUES 

Les douleurs dans la poitrine, le bras, l'épaule ou 
la mâchoire, un malaise, avec des palpitations, des 
sueurs, des nausées ou une gêne respiratoire évoquent 
systématiquement, individuellement ou 
associés, une urgence cardio-vasculaire 
qui nécessite l'appel IMMÉDIAT 
du Samu (15). 

À TITRE INDICATIF. 
Les douleurs thoraciques correspondent à deux grandes catégories d'urgence : 
• Les urgences cardiaques : angine de poitrine, infarctus, péricardite ... 

La douleur d'origine cardiaque, par exemple, est décrite par le malade 
comme un sensation d'étau qui enserre sa poitrine. Elle peut atteindre le 
bras, l'épaule et parfois la mâchoire. La personne est très angoissée, pâle 
et peut avoir des nausées. 

e les urgences respiratoires : embolie pulmonaire, pneumothorax .. . 
La douleur respiratoire est le plus souvent présente sur un côté de la cage 
thoracique. Elle peut être grave si elle est accompagnée de gêne 
respiratoire ou de malaise ainsi que de crachats de sang. 

CE QU'IL FAUT FAIRE, ÉTAPE PAR ÉTAPE. 
• Appelez le Samu (15). 
• Si la personne a du mal à respirer, mettez-la au repos, en position demi-

assise ou dans la position où elle se sent le mieux. ' 
• En attendant les secours, demandez à la personne depuis combien de 

temps elle ressent cette douleur, si c'est la première fois ou si elle prend 
un traitement contre ce type de douleur. 

• Si elle a déjà eu une douleur d'origine cardiaque, elle doit sûrement avoir 
un médicament qui se met sous la langue. Donnez-le-lui (ce qui ne vous 
dispense pas d'appeler les secours). 

• Surveillez son pouls, son rythme respiratoire et son degré de conscience. 
Si la personne fait un arrêt cardio-respiratoire en votre présence, commencez 
immédiatement les manœuvres de réanimation (voir le massage cardiaque 
page 7 et le bouche-à-bouche page 5). 
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LE BO CHE-
80 CHE 

-
C'est un acte d'extrême urgence qui se pratique 
sur toute personne inconsciente qui ne respire pas. 
Appelez-ou faites appeler le plus vite possible 
Je sanlu (15). 

CE QU'IL FAUT FAIRE, ÉTAPE PAR ÉTAPE. 
Sur un adulte. 
• Agenouillez-vous à côté de la personne 

inconsciente et basculez prudemment sa tête en 
arrière en tirant le menton vers le haut, puis 
vérifiez l'absence de respiration. 

• Dégrafez les vêtements serrés : 
col de chemise, foulard, ceinture, 
pantalon .... 

• Maintenez la tête basculée, une 
main pinçant le nez et l'autre sur 
le menton relevé vers le haut. 

• Prenez une inspiration profonde et 
appliquez votre bouche largement 
ouverte sur la sienne. Soufflez 2 fois 
dans sa bouche de telle sorte que sa 
poitrine se soulève. Puis vérifiez le 
pouls à la carotide. 

• Poursuivez au rythme de 12 à 
15 insufflations par minute. 

• Continuez jusqu'à l'arrivée des secours 
en surveillant régulièrement le pouls. 

Sur un bébé. 
• Assurez-vous que la bouche du bébé 

n'est pas encombrée par un corps 
étranger. 

• Mettez votre bouche sur la bouche et 
le nez du bébé. Soufflez dans les deux 
or.ifices en même temps. 
\ 1 

\ / • Soufflez un peu plus vite 
mais nettement moins fort 
que pour un adulte pour que 
la poitrine, et non l'estomac, 
se soulève au rythme de 25 à 
30 fois par minute. 

LAMA œuv 
_DE HEIMLIC 

C'est un acte d'extrême urgence à pratiquer lorsqu'une 
personne a un corps étranger (aliment ou objet) 
bloqué dans la gorge. La victime se 
tient le cou, son visage est bleu et ( ,1 _ ~ 

angoissé, sa respiration totalement ~ - f ._ 
interrompue, aucun son n'est .J~-=: ~~ ~ _ 
audible. / 

ÇE QU'IL FA .. UT FAIRE, 
ETAPE PAR ETAPE. 
Sur un adulte. 
• Placez-vous derrière la personne, son 

dos appliqué contre votre poitrine. 
• Mettez vos bras sous les siens, 

positionnez un poing fermé, paume vers 
le sol un peu en dessous du creux de son 
estomac et englobez votre poing avec votre 
autre main. 

• Exercez une pression sèche vers vous et vers le haut. 
• Si la personne ne parvient pas à reprendre sa respiration, répétez 

cette manœuvre autant de fois que nécessaire jusqu'à expulsion 
du corps étranger. 
Si le corps étranger est expulsé, appelez le médecin traitant de 
la victime pour avoir son avis sur la suite à donner à cet incident. 
Si le corps étranger n'est pas expulsé, 
la victime va très rapidement perdre 
connaissance et arrêter de respirer. 
Pratiquez alors le bouche-
à-bouche après avoir fait prévenir le Samu (15). 

Sur un bébé. 
• Placez le bébé à plat ventre sur vos 

cuisses, la tête dépassant de vos genoux. 
• Donnez-lui une forte tape dans le dos 

entre les deux omoplates avec le plat 
de la main. 

• En cas d'échec, placez votre main sur le dos 
du bébé et retournez-le tête basse. 
Effectuez 4 poussées sur le devant 
du thorax. 
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C'est un acte d'extrême urgence pratiqué sur un individu 
dont le cœur ne bat plus. Il doit être fait en alternance 
avec le bouche-à-bouche (voir page 5). Par ailleurs, 
appelez ou faites appeler immédiatement le Samu (15). 

CE QU'IL FAUT FAIRE, ÉTAPE PAR ÉTAPE. 
Sur un adulte. 
• Allongez la victime sur le dos sur un plan dur (pas sur un lit). 
• Basculez prudemment sa tête en arrière en tirant le menton vers le haut et 

vérifiez l'absence de respiration. Effectuez 2 insufflations de bouche
à-bouche. Vérifiez l'absence de pouls à la carotide (artère du cou). 

• Repérez l'endroit où vous devez masser : à la moitié inférieure du sternum 
(os plat de la partie centrale du thorax). Placez-y les mains l'une sur 
l'autre, les doigts relevés n'appuyant pas sur les côtes. Bras tendus, 
appuyez fortement m_ais pas brutalement en y mettant le poids de votre 
corps. 

• Faites 15 compressions cardiaques en alternance avec 2 insufflations de 
bouche-à-bouche. Entre chaque compression, relâchez complètement la 
pression sur le thorax. 

• Vérifiez le pouls toutes les 2 minutes environ. Si le pouls se remet à battre, 
arrêtez le massage et poursuivez le bouche-à-bouche en attendant les 
secours. Et, surtout, continuez à surveiller le pouls. 

Sur un enfant de 1 à 7 ans. 
• Même technique mais en n'utilisant qu'une seule main. 

Sur un bébé de moins de 1 an. 
• Même technique en comprimant le milieu du sternum avec 3 doigts. 
• Faites 15 compressions en alternance avec 2 insufflations de bouche-à

bouche et nez ; répétez l' ense~mle ,-_,--
des opérations 8 fois par minute. / _ 
Attention, le bouche-à-bouche ~! ,_.. _ 
s~r le nourrisson se fait en ~ l. (\h 
mettant votre bouche ~b ....., 
s~r la bouche et le -=- - 1 •a 
nez du bébé. ~- 1 

'lr; t A~ 
~ ~~--~::-

~· ~:\7 '" ~---.......-.!il ~-):, ___ 
'-~~ 

LA P,OSITIO 
LATE~LE # 

DE SECURITE 
En attendant l'arrivée des secours, il est impératif 
de mettre en position latérale de sécurité toute personne, 
enfant ou adulte, inconsciente. Cela évite la chute 
de la langue vers /'arrière et permet d'évacuer 
les régurgitations, le sang et les vomissements vers 
/'extérieur. Cette position évite donc l'étouffement. 

CE QU'IL FAUT FAIRE, ÉTAPE PAR ÉTAPE. 
• Basculez prudemment la tête de la victime en arrière en tirant le menton 

vers le haut et assurez-vous que rien n'obstrue les voies aériennes 
supérieures. 

• Dégrafez les vêtements serrés (col, foulard, ceinture, pantalon ... ) et vérifiez 
que la personne respire correctement. 

• Faites ensuite pivoter doucement la victime sur le côté en la saisissant par 
l'épaule et la hanche. Fléchissez la jambe du dessus pour maintenir la 
personne dans cette position. 

• En attendant les secours surveillez 
la victime : son pouls, son rythme 
respiratoire et son degré /: 
de conscience. 

~ 
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Ouest-France 
Jeudi 10 octobre 1996 

La Croix-rouge veut faire de Caen la « capitale du premier secours » 

Former 20 000 secouristes en 3 jours 
Du vendredi 18 au dlman· 
che 20 octobre, Caen sera 
la « capitale franc;aise du 
secourisme n. La Croix 
rouge veut former, au parc 
expo, 20 000 citoyens du 
Grand Caen aux gestes de 
premier secours en trois 
jours. Sacré pari. Croix 
rouge parisienne et caen
nalse en prennent les 
moyens : pub, partenaires 
(la VIlle notamment) et sen· 
slblllsation ; pour commen· 
cer, dans quatre quartiers 
ce week-end. 

cc VIngt mille personnes meu
rent tous les ans en France dans 
les minutes suivant un accident. 
On pourrait diviser le chiffre par 
deux si lors de chaque accident 
un témoin connaissant les gestesJ 
d'urgence était présent durant les 
10 à 15 minutes nécessaires à 
l'arrivée des secours. Pour cela, 
Il faudrait passer de 5 % actuelle- . 
ment à 20% de la population PluttJt que des formations approfondies majs oour peu cJe monde, la Croix rouge s'engage de plus en 
connaissant ces gestes. Comme plus l'operation de Caen Vél dans ce sens dans des formations rapides mais de masse. 
dans les pays nordiques 11 . A tra- D'autant nécessaires que les bJ3ses du secourisme ne sont pas enseignées à l'ét:ole en France. 
vers le propos de son président 
départemental, le docteur André 
Valla, la Croix rouge résume 
ainsi son défi à terme. 

D'où l' idée de faire, pour com
mencer, un "coup "• volontaire
ment médiatique, style record 
Guiness book, qui pourrait en
suite être décliné dans d'autres 
grandes villes. Le choix s'est 
porté sur Caen, 11 où notre comité 
départemental est très actif "• dit 
le chargé de l'opération, Thierry 
Peyronny, responsable de la for
mation à ce comité départemen
tal. 

Du 18 au 20 au parc 
ex po 

La Croix rouge, qui fait aussi là 
une opération d'image, prend les 
moyens de relever son défi de 
(( Caen, capitale du secou
risme 11 : large publicité (affiches, 
bus ... ), relais par des clubs spor
tifs, associations et entreprises, 
jeu-concours pour les partici
pants, partenaires. La Ville sera 
au premier rang de ceux-cl, mals 
il y a aussi le conseil général, 

des journaux et radios nationaux 
autant que locaux, le Stade Mal
herbe, les Continent. .. 

Rendez-vous les vendredi 18, 
samedi 19 (de 9 à 22 h) et diman
che 20 (10 à 18 h) au parc expo. 
Quel que soit votre âge, un des 
200 moniteurs mobilisés sera là 
pour vous initier aux " dix gestes 
gui sauvent , (1), évidemment 
gratuitement et en moins d'une 
heure. Diplôme, jeu concours, pe
tite récompense pour chacun. Sur 
place, de nombreux stands, dont 

un détachement de l'unité natio
nale " catastrophe , de la Croix 
rouge. 

Tous renseignements complé
mentaires au 31 82 99 22. 

(1) Protection et alerte, hémor
ragies, points de compression, 
position latérale de sécurité, bou
che-à-bouche, manœuvre de 
Heimlich, massage cardiaque, 
douleurs thoraciques, brOiures, 
fractures. 
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Pour conclure l'action menée par la Croix-Rouge et qui va dans le sens des « 5 
gestes», il suffit de prendre connaissance de 1 'article du journal «Aujourd'hui» qui 
exprime l'opinion de son président et publie un sondage révélateur de l'attente des 
Français! (22.5.1998). 

Quand le Ministère des transports prétend que, pour diffuser le Secourisme auprès 
de la population il faut que cette dernière soit «volontaire n, comment ce ministère 
peut-il être aussi ignorant de la situation permanente de demande de nos 
concitoyens en la matière ? 

Le Ministère de l'intérieur (et donc celui des transports) ne peut donc pas prétendre 
qu'il n'est pas possible d'enseigner au public autre chose que la formation 
« premiers secours» qui serait le «socle» en dessous duquel toute initiative serait 
vouée à l'échec! 

Dans l'édition de 1975 du «Que sais-je» (2) no 1636 intitulée «les accidents de la 
route», Jean-François LEMAIRE aborde les premiers secours à apporter aux victimes 
des accidents de la route. 

Les pages 36 à 41 (ci-après) sont consacrées à l'alerte et aux« gestes qui sauvent». 
Le problème de l'alerte a été réglé avec la multiplication des «bornes d'appel 
d'urgence» sur les autoroutes et routes nationales et la mise en place du no 15 pour 
les SAMU. 

En citant« quelques gestes prioritaires», M. LEMAIRE revient sur la campagne des « 4 
gestes » de la Croix-Rouge et des « 5 gestes » avec la première édition de la 
brochure, en 1972, avec I'A.N.U.R. 
Le « P .A.S - A.B.C » de Marcel ARNAUD, on le sait, correspond totalement aux « 5 
gestes». 

Page 49, il était rappelé «l'opportunité des gestes des témoins de l'accident n et 
I'A.N.U.R, qui avait son siège dans le Var, était citée pour les formations que nous 
testions en milieu scolaire. 

Le second organisme pour la formation au Secourisme en France est la F.N.P.C 
(Fédération Nationale de Protection Civile). 
Il se fait que le 6 novembre 1984, participant à une réunion plénière de la 
Commission Nationale du Secourisme, je me trouvais tout à côté du Professeur 
SABATHIE, de Bordeaux. 

Après avoir pris la parole pour souhaiter que nous nous orientions vers les« 5 gestes» 
et en précisant (en présence d'une représentante du Ministère des transports qui 
approuva) que les « G.E.S » n'avaient pas été retenus pour le permis de conduire 
car d'une durée trop longue et comprenant des sujets extérieurs à l'accident de la 
route, le Professeur SABATHIE me précisa à l'oreille: 

cc c'est vous qui avez raison, mais ici on n'a pas encore cette optique n. 
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2 2 MAI1998 

Apprendre aux Français 
les gestes qui sauvent 

RECONNAISSONS-LE : la plu
part d'entre nous ne sau
raient pas quoi faire en pré

sence d'une personne victime d'un 
malaise ou d'un accident. Et pour
tant ! Selon la Croix-Rouge, qui 
mobilise ce week-end ses bénévoles à 
l'occasion de sa grande quête natio
nale, il suffirait que 20 % de la 
population soit initiée aux gestes de 
premier secours (oxygénation, 
bouche-à-bouche, massage car
diaque) pour sauver plus de 
10 000 vies par an. Or, aujourd'hui, à 
peine 3 % des Français - soit 
200 000 personnes - sont capables 
:le s'occuper correctement d'un 
lllessé en attendant l'arrivée des 
;ecouristes professionnels, regrette 
le professeur Marc Gentilini, prési
ient de l'organisation humanitaire. 

Pourtant, c'est dans ce laps de temps, 
en moyenne 10 minutes en ville et 
20 minutes à la, campagne, que se 
joue la survie du blessé. 

Multiplier le nombre 
de secouristes 

Le sondage CSA pour la Croix -Rouge 
- « le Parisien »-« Aujourd'hui »· -
France lnfo le prouve, les Français 
sont parfaitement conscients de l'im
portance de ce genre d'apprentis
sage, tout en admettant leurs insuffi
sances en la matière. 95 % d'entre 
eux voudraient ainsi que ces gestes 
soient enseignés à l'école, qu'ils 
deviennent obligatoires pour tous 
(86 %) ou qu'ils fas3ent au-moins 
partie intégrante de la formation à la 
conduite automobile (67 %). Pas 

d'initiation aux gestes qui sauvent, 
pas de errnis ! 

Les pouvo s pu 1cs viennent 
d'ailleurs d'être saisis de cette propo
sition originale, dont le mérite serait 
de multiplier· automatiquement le 
nombre de secouristes occasionnels 
dans notre pays,-puisqu'il y a Ghaque 
année un million de candidats au 
papier rose. 

On n'en est pas encore là. Pour 
l'heure, la Croix-Rouge voudrait seu
lement porter à 500 000 le nombre de . 
Français initiés aux gestes de pre
miers secows. Et de rappeler, inlas
sablement, qu'il n'e..c:;t pas nécessaire 
d'avoir des connaissances médicales 
ni du matériel de pointe po-ur porter 
assistance. Qu'il existe un numéro de 
téléphone direct pour obtenir la 

() Arrêt cardiaque Perte de connaissance 
Le massage thoracique 
et la respiration artificielle 

La position 
latérale 
de sécurité 
(PLS) 

marche à suivre (08.36.67.15.15), 
qu'une heuré peut suffire et que ce 
temps donné n'est jamais perdu. 

'Toujours selon notre sondage, 
décidément porteur d'espoir, les 
Français sont à 72 % persuadés de 
ne pas faire assez poùr venir en aide 
aux personnes en difficulté. Le recon
naître c'est déjà avancer. 

Hu.ues DE LESTAPIS 

...,. Marc Gentilini 

cc Former 
les jeunes '~ 
0 Le professeur Marc Gentilini, 

spécialiste réputé des maladies 
infectieuses tropicales, a pris la pré
sidence de. la branche française de la 
Croix-Rouge le 29 juin 1997. 
- Trop peu de Français formés 
aux gestes qui sauvent, n'est-ce 
pas un problème de civisme ? 

- D'indifférence d'abord. Je suis 
convaincu qu'en montrant à des 
jeunes comment sauver un copain 
roué de coups, on les incite à s'occu
per des autres. La Croix-Rouge, trop 
peu présente sur ces terrains de 

_ l'urgence sociale. va s'y ~mploye!.:_ 

Comment agir '· 

0 Avant toute chose, il faut 
protéger le blessé, éviter de le 

bouger et bien sûr alerter les se
cours. Voici la marche à suivre. 

· En cas d~arrêt cardiaque (1), on 
doit tenter la respiration artificielle 
et le massage cardiaque en atten
dant les pompiers ou le Samu : 1. 
soulever le menton du blessé, lui 
pincer le nez et souffler progressive-

ment dans sa bouche. 2.- exercer 
avec les mains 15 pressions rapides 
en haut de la partie inférieure du 
sternum - surtout pas sur les côtes 
donc-, suivies de deux insufflations 
par le bouche à bouche. 

Pour éviter l'étouffement d'un 
blessé qui a perdu cônnaissance 
(2), on pratiquera la PLS (position 
latérale de sécurité). Placer le bras 

du côté où vous voulez le faire 
basculer à angle droit avec le tronc 
(bras droit si on fait rouler le blessé 
à droite). Saisissez l'épaule et la 
hanche du côt~ opposé. Pour bien 
prendre l'épaule, passer le bras sous 
le sien. Et faire basculer le corps 
d'un seul bloc. Caler enfin le blessé 
en pliant son genou. 
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SECOURISME 

IIJ.. La Croix-Rouge, 
qui organise ce 
week-end sa quête 
nationale, veut 
sensibiliser les 
Français à 
l'apprentissage de 
gestes simples 
mais qui 
pourraient sauver 
plus de 
10 000 vies par 
an. Selon notre 
sondage CSA pour 
la Croix-Rouge, 
« le Parisien ·>>
((Aujourd'hui '' 
et .............................. ,.... 
'immense majorité 

des personnes 
interrogées est 
pr~te à cet effort. 

de 

2 2 MAI1998 

SECOURS 

Les· Franç~is 
veulent -
apprendre 
les gestes 

• qu1 sauvent · 
PAGE4 

Un apprentissage dès l'école - . . . 
A propos des premiers gestes de secours, pourriez-vous 
me dire si vous êtes plutôt d'accord ou plutôt pas 

. d'accord avec chacune des affirmations suivantes 1 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • LP/Pierrlck CAYEUL 

(1) Ne se p.rononcent pas Plutôt jPiutôt pasl NSP (1) 
d'accord d'accord 

• Les premiers gestes de secours t;f;U i 4 o ···1 1 o 
devraient être enseignés à l'école rr~ i _ % ', .. %. 
• L'apprentissage des · gestes de ·· · . · ·.·.· · · 
secours devrait être obligatoire ·l:t;D ria ... %-::: r~·-·1~.%--
pour tous . ·t · 

les premiers secours à apporter 
en cas d'accident 
• Les automobilistes devraient 
pouvoir récupérer des points sur ,.-42-·%.. ·~d ' c-·~4--~%-, 
leur permis de conduire s'ils sui- &! !-
vent une formation de secourisme 

Sondage exclusifCSA Opinions-La Croix-Rouge réalisé . 
- /es 15 et 16 mai 1998 auprès d'un échantillon national représentatif 
·de 1 004 personnes âgées de dix-huit ans et plus. .. 
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· ·' l1a phase esse11tielle où se joue la survie de la 
plupart des blessés graves se situe dans les instants 
q11Î SllÎvent l'accide11t. Set1ls 10 % des 111orts de la 
rotttc. so11t tttés sttr le cottp, Ittais 20 % vottl niou1·ir 
dans les quatre heures. C'est assez dire l'importance 
du délai qui s'écoule entre le moment du choc et 
celui où les victimes arrivent à l'hôpital, délai trop 
sottvent tnarqtté par des gestes hien intentionnés 
mais inconsidérés, des initiatives désor(lonnées et 
tine ale1·te 1t1al orieittée. 

Ett 11tatièrc (le trauttlatologie rotttièt·e, les cxtrêttles 
ttrgc•tccs sottt rares : l'as11hyxie et l'ltétttorragie. A 
un degré IltoÏil(lre, plus insidieux et pltts capricieux, 
l'hémato1ne extt·a-(lttral et la rupture de la rate. Tout 
le reste donne au n1oins les quelqttes minutes per
mettant de s'ot·ganiser. 

1. - L'alei~te 

Un accident de la route vient de se produire. Un 
des atltomobilistes impliqués, si son état le lui per· 
met, ou tin téntoin, s'il s'en trouve, donne l'alerte, 
le }llttR sottvctlt l)ar téléllltone. Une enquête, faite 
en 1974 par la gendarmet·ie sur 5 149 sinistres, 
montre que dans 75 %des cas la demande de seco11rs 
l1ti est adressée, (la11S 18,5 % elle l'est aux sapeurs
poinpiers, (la11S 5,5 % à des amhtilànciers privés et 
dans 1 % à ttn établissement hospitalier (1). 

·' 
(1) La réponse du public aux recommandations de la Table ronde 

sur la sécurité routière (1970) est satisfaisante. En 1969, la même 

--- - -- - ----~l&-3--- -



l LE RAMASSAGE 37 

Prévenir la gendarmerie dont les 4 000 brigades 
couvrent la totalité dt11·éseau routier et à qtii revie~1t 
de se p~1Icl1er sur (l'alttres aspects de l'accident, est 
la formttlc (jUÏ do11ne la réponse à la fois la plus 
rapide et la plus efficace. 

Si, sur les at1toroutes, le délai moyen n'est que de 
3 n1n, il s'écottle sur le reste du réseau statistique
ment 8 Inn 15 s (en 1969, 9 mn) entre le Inoment du 
choc et celui où l'organisme alerté en a connais
sance, trtais ce (lélai est encore hien souvent égal 
ou supé_rieur att <{ttart ù'lteure ct se trotive la n11it 
multiplié environ par trois. 45 secondes seulement 
ont été gagnées en six ans. Les efforts se poursui
vent po11r tenter de le réduire encore, mais il se 
trouve actuellement à un seuil où il est diffici
lement compressible, en raison de l'ins1tffisance, 
dtt rna11vais fotlctionnement et (le l'encombrement 
(ltt résentl téléphor-.Ïf{1te. 

Ettregistré, Je 111cssagc est alors {lirigé vers les 
o1·ganistnes de secott_rs prévtts par le plan départe
mental. 10 mn vont s'écottler entre l'eni~egistrement 
de la {let-nande et l'arrivée du véhictile adéqttat s11r 
les lieux. Le progrès est plus net. En 1969, ce délai 
était de 13 mn. Il pe11t évidetnment être beaucotip 
plus élevé et atteindre 3/4 d'heure ott 1 h, du fait 
de la distance à parcourir (30 km parfois), de l'en
combrement des routes et de l'insuffisance du parc 
d' ambttlances. 

·soit tlotlc 18 111n en 1noyenne entre l'accident et 
le motnent où la victime reçoit les premiers soins 
et part vers un établissement hospitalier qu'elle 
atteit1d1·a, tot1jot1rs statistiqtiement, en 16 mn. 34 mn 
se serortt alors écoulées cleptiis le choc ltti-mêttie. 

enquête donnait les chifires suivants : gendarn1erie, 72 % ; sapeurs
pompiers, 13,5 % ; ambulances privées, 12 % ; établissements hos-

. t 1" 2 O/ 164 p1 a •~rs, ;o. 
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A_ l'i11tériet1r de cette phase, le téléJ)ltone ocettpe 
ttne J>lace de prentier pla11. L'éventttalité d'tltl nll

ltléro (l'al)llel ltJIÎf[Ue, f}UÎ viett(lrait inttllé<liateilJCilt 
à l'esprit (le eltaeu11 et qui cort·espolt{lrait, ta11t e11 
zone ttrh·aine qu.e rurale, à l'organisme de secours 
le plus pi·oche, a été particttlièrement étudiée. Le 
gt·ottpe de t1·avail s11r la 1,rattmatologie de la 1·ottte, 
présidé èn 1973 par le pr Robert Judet, l'a 111Îs en 
tête des réalisations de p1·emière ttrgence. 1\'Ialhett
reusement les circonscriptions téléphoniqttes et les 
cireotlserÎiltÎollS fl(lJllÎilÎSlJ~ativcF4 ne cnlncitlcnt pas 
et cette situation, qui n'est pas appelée à se Inodi
fier prochainement, co1npromet ou reta1·de la concré
tisation de l'idée qui semble totttefois avoir pro
gi'"essé. E11 jttin 1974, le Service national (le la PI·o
tection civile au ministère de l'Intérieur demandait 
att Jllii1Îstre (les Postes et TélécoJlttlltlJlicatiotts cl'ac
t ~ C~ f t~ r ( ~ r f a g ~ U é ra 1 Î Ra 1. Î nIl C lu_ (( 1 B )) ( .f. ) • 
A_ tt~si cl'attlrcR fnr_ntttles sottt-ellcs tln11e Cltvi

sagées. Ait1si 11ne cii·cttlaire interministérielle, grou
partt l'l11téi·iettr, la Défense et la Santé, a-t-elle Jli'"CS

erit cle_IltlÏR 1nars 1973 1111 syst:ènte (l'irttcrennttc_xiutt 
Attr Ja Jtlêittc Jltoclttlatioil des réseattx de totts les 
orgail.ÎSlltes d'intervention, tels les hôpitattx, les 
pompiers, la police et la gen(la1·merie. 

J.\;lais 11ne irnporta11te at11élioration de la situatio11 
vient cle la Intlltiplication des llornes d'appel. 

Les l1ornes d'ap11el téléphoni(}ttes. - Dès 1954, 
le Co111Îté t1atioi1al tltt Seco11rs 1·outier f1·ançais avait 
eiltre_IJris d'éqttiper en bornes d'appel certaines por
tiotlS {le 1·ottteR (lattge1·cuses ou isolées. ))epuis 1970, 
sor1 .rrogt·antttlc est plus arnl)itiettx ct cet organisttle, 
lat1çant « l'o_pératiotl 5 000 »., s"est f:L~é pottr l1ut 

( 1) l~n fait, le Utltuéro au rail trois chiflres . En Belginue oit il 
• ~ • 16S1 

exJ~te, c e~t le (1 noo t, 
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tl'im11lanter sttr les axes les pltts fréque11tés tlue 
borne antoillaticiue tous les 2 ott 3 ltm et1viron. 
Ces lu)rttcs sn11t t·cliées directe1nent à la gendarJnerie 
ott att corrtntissariat fle police les pltts prncl1cs à 
l'aide d'ttne seule paire télépllottique, réalisa11t ainsi 
un résea11 spécialisé. 

En novenilJre 1974, 1 110 ho.rnes ont été mises 
en place. ·PJus de 3 BOO sont e11core nécessaires avant 
qu'on puisse parler d'une couverture réellement 
efficace. 

Il. - Les gestes fjtti sauvettt 

Plusieurs règles doivent guider l'attitude des 
témoÏilS qtti demeu1·ent aup~ès des victimes pendant 
que d'autre~ donnent l'alerte. Avant tout, se méfier 
de la première impression qtti, dans l'herbe du fossé, 
risqtte (l'être sottvent fausse. En traumatologie rou
tièr(~, il n ~ c~Rt t•nA ra re f[•te cc q•ti cAt Aper.tac11laire 
11e soit JlaR grave el ((lie (~e fJiti f~st grave .ne Rnit pns 
spectaculaire. 

Quelques gestes prioritait·es ont été tnis au point 
((Ue (liverAeg aRsnciatinns (1) se préoccupent, par 
l'attdio-visttcl ott ln fliffusiott clc ltroelnt.rcs, ile grnv·cr 
dans la mémoire des usagers ou, miet1x encore, des 
futu1·s usagers (2). 

Le compot·tetnertt des personnes sur les lieux doit 
être le suivant : 

à l'égard (ltl ou des véhicules accidentés : avant 
tout co11per le contact, baliser la rottte à une 
centai11e de 1nèt1·es dans les deux setts, écarter les 
l•adattfls. r.haque atttontol)iliste est ntaintenant 

(1) I ... n l:roix.-J\onge française, Qua.tre "esle.c; pour une vie; le Secours 
rou ti er, !Je.~ gestes qui !~autJenl ; t•A.N. U .1\. (Association nn Lionnle 
des usagers de la route), Cinq gestes qui sauvent . 

(2) Le pr Arnaud, de 1\Iarseille, rainasse l'ensernble des gestes en 
deux sigles Jnnémotechniques : P.A.S. = protéger, alerter, secourir, 
et A.B.C. = A .. co1nme allongé sur Je côté, B. comtne bouche à houche, 
C. cotntne comprin1cr. 166 



tentl de possécler les triangles de sécttrité per
Inettant le balisage ; 11e pas fun1er; 
à l'égarcl des victiJttes : s'assu1·e1· qu'elles tt'étouf
fent pas et qu'elles ne présente11t pas (l'hémoi·
ragie. A ce stade, il est secottdaire qtt'elles soient 
ou 11011 consciet1tes. 

L'aSfl1tyxic stt}lposc (le pratÏfjtter .le Louclte à 
bouche, préférable à la respiration artificielle Itla

Jlttelle e11 raison des éventuelles lésions ÎIIternes, et 
«le le l)ratiqtter vite. Statistilfti.ClllCtlt, 95 <J"0 Ùcs vic
titnes peuvent être réanimées après 1 1nn, 75 % 
après 3 mn, 25 % après 5 mn, 1 % après 6 Inn. 
Un fascicltle du Secours routier fra~çais en détaille 
claireJnetlt la technique. 

<c - Retirez avec le doigt les corps étrangers (caillots, 
frngtncuts d'os, dentier déplacé ... ) qui obstrueraient In gorge. 

(( -- Sonlovcz ln JHHJUO. 

<< - ltcnvcrsoz ln tête en nrrièro tout en tirant cloucctucnt 
sur elle. Opérez lctttctncnt afin d'éviter d'aggraver une possi
bilité de fracture des vertèbres du cou : une mai11 appuie for
tement sur Je sontrnct de la tête ; l'autre soulève le ntenton 
dont ln pointe doit être dirigée vers le ltnut. 

« - Placez votre houcho lnrgetnent ouverte sur ccllo do 
la victitne en nppuyn11t fortement afin d'éviter les fuites d'air. 
Pour la mê1ne raison, fermez ses narines en y appuyant la 
joue ou pincez-les avec la main qui maintient la tête renversée. 

<c - Soufflez fort. Ln poitrine doit sc soulever. 
« - Enlevez votre bouche sans bouger les 1nains. La poi

trine s'affaisse. 
<c - Recommencez une quinzaine de fois par minute. Le 

mien..~ est de vous guider sur votre propre respiration. >> 

S'il s'agit (l'tine lléltlorragie, l'attente des seco11rs 
se fait en comprimant la plaie avec 11n linge ou tarn
poil, un 1noucl1oir ou 1nê1t1e le poittg. I .. a pose (l'ttn 
garrot ne doit être qu'exceptionnelle et co1·respon(lre 
à ltne hémorragie massive. 

Sattf en cas {le menace d'i11cendie, il ne faut pas 
te11ter (le dégager de l'ltabitacle u11 passager o·ui s'y 
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trouve coincé. S'il y a lieu de le faire, il convient 
d'essayer (le l'extraire d'un bloc, en laissant · rigide 
l'axe vertébral de la tête jusqu'aux reins. Si le 
blessé se trotive allongé sur le sol et qti'il faut le 
déplacer, la technique est la même. 

Enfin, aucune boisson, à plus forte raison alcoo
lisée, ne doit être donnée à une victime~ même si elle 
le demande .. Durant l'attente, que le blessé saigne 
ou non, qu'il soit conscient ou non, la surveillance 
égnlentent portera Stlr qtiatre points : le pouls, la 
coloration du visage, les pupilles (a1tormales si iné
gales, dilatées à la lumière ou ponctiformes à l'obs
curité), la respiration. 

III. - Le problème de l'ambtdance 

Malgré des mesttres récentes, le parc des amhu
larlccs clcrttcttrc c11 I.,_ra.ttce irtsttffisaJtt, qtta1itative
ment et quaJltitativentcttt. 'l,rop souve11t, il faut 
encore faire appel - et la gendarmerie elle-même 
y recout·t dans certains cas, à défaut d'autre chose
à des vélticules qui n'ont d'ambttlance qtte le nom 

· et que le pr llerttard Pertuiset sitt1e pltts justement 
« à mi-chemin entre un taxi et un panier à sa
lade » (1). Parfois pilotés par un conducteur occa
sionnel pour qui l'évacuation s'appa1·ente au rodéo. 

Au début de 1973, une comparaison retenait 
l'attention des pouvoirs publics. En 1972, pour un 
nombre de blessés de la route sensiblement iden
tique (à peu près 370 000), l'Angleterre comptait 
7 800 tués et la France 16 600. Or, . la Grande
Bretagne possède en matière de médicalisation des 

(1) L•enquête de la gendarmerie à laquelle il est fait allusion 
page 36 objective qu'en 1974, 10,5 %des évacuations ont été faites 
par une atnbuJance Jnédicaliséc (3,5 en 1969), 0,5 % par une ambu
lance non Inédicalisée 4 en 1969), 57 % par une ambulance de pom
piers (29 % en 1969), 22,5 % par une ambulance privée (47 en 1969), 
5 % par une automobile privée (9 % en 1969). 168 
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(les Assurances généi"ales de France, diffusant Iar
geinetlt une carte (l'tirgeitce sanitaire. 

- La pochette <c Flasl1 s1rrvie >> est un dépliant destiné à 
être incorporé nu véhicule ct don11ant ces tnentions (groupe 
sanguin, piqûre antitétanique, nlJcrgie, éJétnents tnédicaux 
pouvant présenter des dangers) sur quatre personnes. Une 
pl1oto est prévue pour chacune d'elles. Cette formule présente 
tm inconvénient : les occupants du véhicule ne sont pas à 
tout instant ceux qui figurent sur le dépliant. 

- La carte plastifiée d'urgence sanitaire des Assurances 
générales de France -(1) conçue par le pr 1\laurice Guéniot 
tient dans le portefeuille et personnalise sur le plan de l'urgence 
médicale celui qui la détient, qu'il soit automobiliste, cycliste 
ou piéton. 

Au recto, le notn et l'adresse de la personne à prévenir. Le 
notn et l'adresse du ntédecin traitant. Le nom et l'adresse de 
l'hôpital où le porteur détient un dossier. Il n'y a pas la place 
d'une photo, mais le numéro de la carte d'identité ou du permis 
de conduire. 

An verso, le groupe sanguin, le facteur rhésus, la date de 
vaccination antitétanique, les accidents sériques antérieurs, 
les allergies ntédicamcnteuses, la tension artérielle, les affec
tions chroniques indispensables au réanimateur, les thérapeu
tiques en cours nécessitant des précautions anesthésiques. 

Plus d'tut an après son lancement, on peut être surpris que 
cette seconde initiative, vraiment précieuse pour les ntédecins, 
n'ait pas incité à une mesure officielle de généralisation. 

VI. - Le permis de conduit"e 
et l'édttcation dtt public 

To11te action Irienée lors du ramassage concourt à 
hattrè en brèclte une formule lapidaire qtti, trop 
lotigte111ps et trop souvent, a marqué l'évacuation 
des accidentés gravement atteints. « On ramasse 

(1) A l'incitation du IInut Comité médical des Assurances géné
rales de France, créé en 1968, à la demande de M. Bernard Chenot, 
par les nrs Jean-Robert Debray et Jean-François Lemaire. Les 
pra Lenègre et de Gaudart d, Allaines y siégèrent}usqu•à leur mort. 
Le Haut Comité se compose également des pra ean Bernard, Bri-

Brouct.. Turnin et de VerneionL 1fiQ 
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un blessé, on évacue un agonisant, on l1ospitalise 
un moiira11t. » 

Le redressetnent de la situation a porté et porte 
encore sur detiX points : la rapidité des secot1rs ap
propriés et, dans l'attente de leur arrivée, l'oppor
tunité des gestes des témoins de l'accident. 

Ces gestes, si simples pour qui les connaît, ne 
s'improvisent pas. D'où la nécessité d'en instruire 

. le public. 
Dès l'échelon tle l'enseigneme11t primaire (1), des 

initiatives opportunes sont prises dans ce sens par 
diverses associ~tions (l' A.N. U .R. da11s le Var) et 
devraient être généralisées. Plus tôt les gestes qui 

. sauvent seront assimilés, plus, le moment venu, ils 
sero11t naturels. Mais il est certain qu'il s'impose 
également d'adjoindre des notions de secourisme rou
tier aux bases de délivrance du pertuis de conduire. 

En 1973, 2 272 504 Français ont été candidats att 
permis de conduire, 824 414 l'ont obtenu. Si, par 
an, plus de 2 millions d'éventuels acteurs ou figu
rants d'un accident acquièrent, ne serait-ce qu'une 
teinture (le ce qui doit être fait et évité dans 
l'attente des secours, bien des vies humaines seront 

. , . , 
encore economisees. 

Sur le plan technique, la manière dont sera donné 
cet enseignement qui, pour être valablement assi
milé, devra être sommair~, n'est pas encore au 
point. Sous la sui~veillance d'un conseil supériettr de 
la condttite automobile mis en place en 1975, les 
notions de secourisme seront vraisemblalJlement 
données par l'ensemble des associations habilitées 
(Croix-Rouge française, Fédération des Sapeurs
Pompiers, Secours routier français, etc.). 

(1) Depuis 1957, l'enseignement du Code de la route est théori-
quetnent obligatoire à l'école. 170 



Par une lettre du 22.3.1985 - ci-après - je faisais parvenir au Professeur SABATHIE la 
suite du mémoire réalisé sur les « 5 gestes» en citant son témoignage lors de la 
réunion de la C.N.S à Levallois. 

Et c'est en cette année 1985 que la F.N.P.C allait prouver qu'elle aussi était pour un 
enseignement plus court que les« G.E.S ». 

En effet, sa Présidente, Ida GUINOT, lançait un appel aux pouvoirs publics dans la 
revue de la Fédération (4ème trimestre de 1985). 
Puis ce fut en janvier 1989 la conférence de presse au Sénat ! 

On trouvera dans les documents publiés, d'abord la question essentielle de la 
Présidente de la Fédération : << 118 1 07 attestations GES remises en 1984 : où allons
nous?)). 

Puis, en commentant la conduite à tenir en cas d 'accident, outre «observer» qui 
n'est pas un geste qui sauve, on retrouve exactement les« 5 gestes». 

D'ailleurs, dans la récapitulation (et bien face à un accident de la route), le témoin 
se pose des question : «Si... Si... Si... pour aboutir à six gestes pour la survie )) ! 

Comme pour la Brigade de Sapeurs-pompiers de Paris qui, en 1993, a diffusé des 
fiches plastifiées afin d'indiquer la conduite à tenir, on constate (article ci-joint) 
qu'une fiche présente les secours à apporter sur les lieux du travail, et une autre sur 
la route. 

Souvent, des fonctionnaires de la Sécurité Civile, dans le passé, avaient affirmé qu'il 
n'était pas possible de réaliser un programme simplifié (les 5 gestes) uniquement 
pour les usagers de la route ! 

C'était un argument pour bloquer l'idée d'une formation pour le permis de 
conduire. 
Tout aujourd'hui prouve le contraire! 
Mais nous avons perdu des années et il y a eu des milliers de morts en plus ! 

Il est difficile de comprendre pourquoi ces organismes militent pour l'enseignement 
de quelques gestes à toute la population et comment la Commission nationale, 
aujourd'hui« l'observatoire du Secourisme» auquel ils appartiennent y est opposé? 
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Monsieur le Professeur, 

Le 22 mars 1985 

Monsieur le Professeur SABATHIE , 
Département Anesthési e - réanima t ion III 
Hôpital Pellegrin- Tri pode , 
Place A. aba-Léon 
33076 BORDEAUX Cédex 

Vous étiez présent lors de la réun i on de la 
Commission Nationa le du Secourisme du 6 nov embre der 
nier au cours de laquelle j'ai voulu att i re r l ' atten
tion des membres de la CNS sur le projet des "5 gestes 
qui sauvent" que je trouve plus adapté pour le permis 
de conduire que les "g estes élémentaires de survien . 

Je vous remercie des encouragement s e t du ·témoi 
gnage de confiance que vous m'avez manifest és en me pré 
cisant que détait dans ce sens qu ' il falla i t aller . 

Cette idé e d ' une forma tion minimale , courte , 
p r atique , fait son chemin . J'ai voulu résumer la situa 
tion en France durant ces quinze dernières années par 
un document que j'ai plaisir à vous reme ttre sous ce pli . 

Je vous remercie de me :faire connaître vos obser
vations et souhaite vivement que vous participiez aux 
travaux de la sous-commission c r éée en vue d'adap ter le 
p rog ramme des GES, notamment dans l ' optique d ' un a ppren
tissage du p ermis de conduire. 

. .. 1 . . . 
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•.. 1 . .• 

Le Secourisme ne sera valable que si une fraction 
la plus importante possible de la population est c apable 
de mettre en a pp lication les gestes qui sauvent. Il n ' y 
en a trois à conna!tre et deux de p ré-secours . Le reste 
c ' est vraiment du temps perdu. On alourdit le t emps de 
formation et les gens ne sont pas d'accord . Par contre 
ils sont tous d'accord pour apprendre en quelques heures 
q uèlque s gestes qui sauvent. ous avons des milliers de 
lett res qui l e pro uvent. 

Dans l ' attente de vous lire ou d ' avoir le plaisir 
de vous revoir, je vous pr:e de croire, Monsieur le 
Pro~esseur, en ma parfaite considération . 

Didier BURGGRAEVE 
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Ida GVINOr 
Présidente de la Fédération 
Nationale de Protection Ci11ile. 

ÉDITORIAL 

PARLONS CLAIR : 

LA F.N.P.C. ET LES GESTES 
ÉLÉMENTAIRES DE SURVIE 

(G.E.S.) 

Certaines périodes dan,s l'Histoire du Monde ont été caractérisées par un 
Homme, un Style, UNE IDEE. 

L'IDÉE de la F.N.P.C. reste constante : Voir se DÉVELOPPER de plus en 
plus le SECOURISME 

Fascinée par l'état numérique des Gestes Elémentaires de Survie, délivrés 
en France pour 1984 par tous les Mouvements formateurs confondus, la 
F.N.P.C. s'interroge: 

'' 118 107 attestations des G.E.S. ont été remises à 118 107 citoyens 
français : 118 107 seulement qui ont appris ce Geste qui Sauve : où 
allons-nous ? » 

Certes, depuis 1954, 2 691 578 Brevets Nationaux de Secourisme ont été 
délivrés pour la France entière. Mais au gré du temps qui passe et qui 
amenuise hélas les connaissances, les réflexes quels qu'ils soient- quand on 
ne se recycle plus - sommes-nous en face d'une lorgnette qui restreint notre 
champ d'observaion, sommes-nous inconscients ou crédules, en présence 
d'un secourisme qui doit devenir un secourisme musclé ? un secourisme de 
l'an 2000 qui, avec la pratique redoutable du Massage Cardiaque Externe, sera 
un secourisme exigeant, s'inscrivant dans un cadre de haut niveau ? 
Commençons enfin par le commencement : SENSIBILISONS, INFORMONS ! 

Inclinons un peu notre lorgnette, notre longue vue, restons au quotidien de 
l'Alerte qui n 'est pas toujours bien comprise et qui, cependant, conditionne la 
survie de nos proches. 

Apprenons parfaitement aux jeunes et moins jeunes, ce Geste simple pour 
lequel un programme officiel existe depuis 1975 :ne refaisons pas contamment 
le monde qui ne prête plus l'oreille à nos suppliques : Ne laissons plus 
proliférer, en rang désordonné, les initiatives isolées qui ne respectent plus le 
programme. 

Aussi, la F. N. P.C. lance un appel au Secours aux Pouvoirs Publics 
pour qu'ils entreprennent avec tout leur pouvoir une vaste campagne du 
,, GESTE QUI SAUVE,, dans laquelle la F.N.P.C. s 'investira totalement. 

Certes, cela coûte cher a tout le monde, mais la vie d'un homme ne se 
monnaie pas: le petit écran de la télévision n'aurait-il de place que pour la 
voiture la plus belle, la plus confortable et surtout la plus rapide ?. .. 

Alors, faisons le compte face au choc du futur qui ne devra, en aucun cas, 
céder le pas à la quantité, mais à la qualité et au perfectionnement : En effet, le 
Bureau de la Formation de la Direction de la Sécurité Civile vient de réaliser 
des statistiques fort intéressantes, bien présentées et très éloquentes : les 
chiffres extraits des rapports annuels des Préfectures (Directions Départe
mentales de Protection Civile) ne sauraient mentir et ne sauraient non plus 
annihiler notre pouvoir de réflexion : celui de continuer à apprendre à 
convaincre l'indifférence des uns, l'égoïsme des autres. 

Pour sa part, la F.N.P.C. avec ses Mouvements Nationaux affiliés, a 
délivré: 

- depuis 1967:530 891 B.N.S., 
- formé en 1984 : 426 moniteurs nationaux de secourisme, 
- a recyclé sur moins de 3 ans : 2 564 moniteurs nationaux 
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ÉDITORIAL 
(suite) 

De 1967 à 1984: 26 211 moniteurs nationaux de secourisme ont été 
formés par les grandes Fédérations nationales confondues: Tous ces 
formateurs réunis peupleraient une petite ville de province qui pourrait inscrire 
sur ses panneaux d'accueil : « Ici, la pédagogie qui est la science et l'art de 
l'enseignement, est notre cheval de bataille : une science car elle se nourrit, un 
art car elle demande des dons : Enseigner c'est susciter le savoir. Le Savoir 
c'est : Comprendre, retenir, appliquer. >> 

En effet, cultiver l'enthousiasme et l'émulation, former des réflexes 
mentaux et manuels, tel est le bagage que nos enseignants offrent aux 
Pouvoirs publics et au grand public. 

Alors, retroussons tous nos manches pour que cette campagne des G. E. S. 
soit une grande campagne ! 

Même si l 'Etat ne peut pas tout faire, même si les Associations ont 
conjugué les verbes : Sauver, Unir, Développer - une bien belle image de 
transition face à la violence - avons-nous suffisamment, chacun dans notre 
camp, donné les moyens nécessaires à ce combat ? ? ? 

Croisons-nous le « fer >> , afin que l'étincelle de la vie soit enfin lumineuse ? 
ou alors, nous contentons-nous de cette irruption massive de mots, de ces 
euphémismes qui semblent nous fasciner, de ces membres de phrases qui se 
substituent à d'autres, en les atténuant, voire même en les déformant ? 

La peur de la vérité des mots simples, des positions simples, est-ce un mal 
du siècle ? la F.N.P.C. veut s'exprimer clairement, fermement, avec des mots 
qui veulent bien dire ce que nous attendons d'eux, avec des attitudes qui ne 
prêtent pas à confusion, avec l'engagement d'une promesse donnée avec la 
reconnaissance d 'un travail fourni. 

Les grandes choses viennent du cœur, alors le conseil d'administration et 
moi-même faisons une confiance totale à ceux qui savent parler le langage du 
secourisme, parce que le secourisme est fait de ces hommes humainement 
portés vers la douleur des autres. 

Ida GVINOT 
Présidente de la Fédération 
Nationale de Protection Ciuile. 
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OBSERVER 

-ç a va ? 
-se rrez mo~i.> .. 

la m ain!! _ . ' 

' ' · 
~~ .. - ... m a l! 

SURVIE 

PROTECTION ALERTE SURVIE 

INITIATION AUX GESTES 

-ca va ? 
-se r rez 11101 

la m a•~~ A 1---------- -..,. 

ELEMENTAIRES DE SuRVIE 

Sa i ne 

Com r es sion 

ACTIVITÉS F.N.P.C. 

LE BLESSE: EST-IL CONSCIENT? 

RESPIRE -T-IL? 

SI LA RESPIRATION NE REPREND PAS 
APRES CES GESTES . VOUS DEVEZ 
PRATIQUER LE BOUCHE -A- BOUCHE 
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PRO TE CT ION SUR LE COTE 

LES GESTES 
QUI SAUVENT 
La Brigade des 
sapeurs-pompiers de Paris 
effectue chaque année 
J 50 000 interventions pour 
porter secours à des 
personnes. Parfois trop tard. 
La rapidité et les gestes 
appropriés peuvent sauver 
des vies. Les fiches plastifiées 
élaborées par la BSPP 
permettent d'avoir toujours à 
portée de main /'essentiel 
des secours à apporter, que 
ce soit au travail, sur la route 
ou en toute autre 
circonstance. Elles ne 
transforment pas leur 
possesseur en secouriste, 
mais peuvent aider à faire le 
geste qui sauve, en attendant 
les pompiers. A garder et à 
relire de temps à autre. (cinq 
volets recto-verso plastifiés} 

FAIRE ~ESPIRER 

ARRET DU SAIGNEMENT 

Carrœ les 116 gestes 11
, ci-dessus, pour 

l'accident de la route, les fiches de la 

B.S.P.P concernant les 11praniers secours 

sur la route11 prouvent qu'il peut et doit 

y avoir une formation particulière 

sur la conduite à tenir en cas 

d'accident de la route ! 
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EXPERIENCE EN 1992 EN CHARENTE MARITIME 

On trouvera ci-après une synthèse du concept des« 5 gestes qui sauvent» réalisée 
en 1985. Le terme «compresser» a été remplacé par celui de «comprimer)) afin 
d'éviter toute interprétation. 

Tout est dit dans ce texte et on peut aujourd'hui être très déçu de ce qui s'est passé. 
Adoption en 197 4 du projet de formation des candidats aux permis de conduire aux 
«gestes de survie», abandon en 1984, nouvelle réforme du Secourisme en 1991 
avec la disparition des« G.E.S »et de ce fait d'un Secourisme de masse l 

Dans le mémoire « 25 ans de campagne» de juillet 1992, la référence à un «test n, 
une «formation expérimentale» en Charente Maritime, en 1990, avait déjà été 
évoquée mais aucune précision ne nous jamais été communiquée par le Ministère 
des transports à ce sujet. 

AinsL par une lettre du 6.3.1991 pour ne prendre qu'un exemple, le Secrétaire d'Etat 
aux transports, M. Georges SARRE répond à un député (suite à une lettre adressée 
au Premier ministre) que : 

«l'enseignement de notons élémentaires de secourisme à l'intention des candidats 
au permis de conduire me paraît souhaitable» 

Et le ministre indique que de « nombreuses discussions se poursuivent» afin de 
déterminer « les notions essentielles qui devraient être acquises par 800 000 
personnes chaque année». 

Puis il aborde «l'expérience» conduite en Charente Maritime, durant une année 
(depuis novembre 1990L auprès des candidats au permis (VL) de conduire. 

Rappelons qu'en ce qui concerne le «programme national de formation à la 
conduite» la conduite à tenir en cas d'accident ne fait l'objet que de conseils 
théoriques et superficiels. 

D'ailleurs, le Ministre lui-même, à l'époque, M. Michel DELEBARRE, avait répondu 
tout à fait la même chose (mot pour mot) à M. Michel BARNIER, co-auteur d'une 
proposition de loi pour la diffusion du Secourisme et qui s'intéressait depuis de 
nombreuses années au projet des« 5 gestes». 

Puis, durant des années, en réponse aux parlementaires, afin d'attendre encore et 
toujours, on fit état de cette« expérience» de Charente Maritime. 

Citons quelques exemples ci-après, de M. Pierre BACHELET (QE du 1.7.1991 L de 
Mme Marie-France LECUIR (QE du 22.7.1991) et de M. Jean LAURAIN (QE du 
9.9.1991 ). 

C'est aussi exactement ce que nous faisait savoir M. Bernard CARTON, Député du 
Nord (Roubaix - ville départ de la campagne en 1967L par sa lettre du 25.7.1991 
d'où notre réponse du 21.8.1991. 
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LE CONCEPT DES 5 GESTES QUI SAUVENT 

Devant le fléau des accidents de la route (15000 tués - 350 000 blessés) 
et l'incapacité des témoins à prendre les premières mesures dans l'atten
te des secours, proposition en France en 1967 de Didier BURGGRAEVE d'in
troduire une formation élémentaire de Secourisme parmi les épreuves du 
permis de conduire. 

Quand on regarde de quoi meurent rap idement l e s accidentés de la route 
on constate très souvent que 1 'état d'asphyxie ou l'hémorragie abondan
te prédominant. Or, sur ces causes, tout témoin non médecin peut agir 
dans l'attente des secours pour préserver la vie du blessé. 

La conduite à tenir est résumée en 5 gestes c Alerter-Baliser-Ranimer
Compresser-Sauvegarder. La Campagne Française prend le départ le 24 
septembre 1967. 1ère édition d'une brochure gratuite "5 gestes qui 
sauvent" en 1972. A ce jour, 550 000 exemplaires diffusés gratuitement 
dans toute la Franceo 

Un consensus s'est établi au cours de ces nombreuses années et notam
ment avec la mise en place des SAMU qui ont constaté que beaucoup de 
vies humaines pourraient être sauvées par la connaissance de ces gestes 
simples , à la portée de tous, à la suite d'une formation appropriée. 

• Cette formation aurait lieu au moment du permis de conduire pour deux 
raisons essentielles. 

• 

1o : Le permis est un ~ornent disponible pour un apprentissage. On peut 
donc y introduire une formation indispensable à l'homme, celle qui 
eonsiste à savoir secourir son prochain. 

2° Les aecidents de la route constituent un fl~au majeur en France 
car en 1984 il y avait toujo urs sur nos routes 12 000 tués (dans 
les 6 jours de l'accident) et plus de JOO 000 blessés. 

Ces 5 gestes ne sont destinés qu'à SAUVER les accidentés. Il n'est pas 
question de préparer les candidats au permis d e conduire aux situations 
du Secourisme traditionnel. Ces gestes, permettent, d'alerter correcte
ment les secours et de protéger les lieux de l'accident par un balisage 
adéquat de jour comme de nuit. Trois gestes majeurs doivent être connus 
la ventilation orale, la compression d'une hémorragie et la mise en po
sition sur le côté d'un blessé inconscient pour éviter l'étouffement et 
l'inondation des voies resp iratoires. 

Plusieurs Pays Européens s'engagent ou se sont enga~s dans cette voie . 
Au Parlement Européen, cette mesure a déjà été préconisée, au moins en 
théorie c'est à dire parmi les é preuves orales du permis de conduire . 
Or, pour que chaque usager soit capable de pratiquer ces gestes, d'avoir 
ce comportement , il s'agit bien d'un stage pratique. 
La Suisse , depuis mars 1977, a introduit une fo r mation obligatoire de 
"premiers secours" pour tous les candidats au permis de conduire. 

Cette formation pratique a été expérimentée depuis de très nombreuses 
années par lesanimateurs de la Campagne Nationale aussi bien dans des 
établissements scolaires que dans des autos-écoles. Le temps de forma
tion à retenir doit être de 5 HEURES maximum. 

A consulter z brochure 5 gestes qui sauvent. Mémoire 1ère partie août 1981 
mémoire 2è e partie avril 1982. 
Troisième partie qui sera diffusée courant janvier 1985. 
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N/REF. 
V/REF. 

CAB/P 9111100 
JB/HA 

Monsieur le Député, 

0 6 MARS 1991 

Monsieur le Premier Ministre m'a transmis votre courrier 
relatif aux propositions du Conseil d'action pour la préven
tion des accidents et les secours d'urgence (C.A.P.S.U.). 

L'enseignement de notions élémentaires de secourisme à 
l'intention des candidats au permis de conduire me paraît 
souhaitable. 

A cet effet, de nombreuses discussions se poursuivent 
avec le concours de membres du corps médical afin de détermi
ner les notions essentielles qui devraient être acquises en 
la matière par les 800.000 personnes qui obtiennent le permis 
de conduire chaque année. 

A titre expérimental, des notions relatives aux premiers 
gestes de secours sont proposées aux candidats du permis de 
conduire en Charente-Maritime, depuis novembre 1990 et pen
dant une durée d'un an . Cette opération bénéficie du concours 
financier de l'Etat et devrait permettre de déterminer les 
notions à intégrer dans la formation de la conduite. 

Par ailleurs, le Programme national de formation à la 
conduite (P.N.F.), défini par l'arrêté du 23 janvier 1989, 
consacre une large place aux comportements utiles en présence 
d'un accident de la circulation et fait référence notamment 
au balisage et aux gestes qui doivent être exécutés immédia
tement. 

Monsieur Jean-Paul CALLOUD 
Député de la Savoie 
Palais Bourbon 

75355 - PARIS 

. 1 ... 
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- 2 -

L'enseignement dispensé dans les auto-écoles devra être 
conforme à ce programme. Dans cette optique, un stage de for
mation à la mise en oeuvre du P.N.F. est proposé à l'ensemble 
des 20 000 enseignants de la conduite depuis la fin · de 
l'année dernière. Cette opération se déroulera sur une pé
riode de trois ans sous la responsabilité de la Direction de 
la sécurité et de la circulation routières (D.S.C.R.). 

Je vous prie de croire, Monsieur le Député, en 
l'assurance de mes sentiments les meilleurs .vf'- ~ ~ ~~ 

Georges SARRE 
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1 9 DEC, 1990 

Monsieur le Président , 

SECRETARIAT PARlEMENTAIRE 

Le= 2 4 DEC. 1990 
-

ALBERTVILLE 

Par courrier en date du 19 juillet 1990, vous avez at
tiré mon attention sur le projet du Conseil d'action pour la 
prévention des accidents et les secours d'urgence 
(C.A.P.S.U.) . 

L'enseignement de notions élémentaires de secourisme à 
l'intention des candidats au permis de conduire paraît sou
haitable. 

A cet effet, de nombreuses discussions se poursuivent 
avec le concours de membres du corps médical afin de détermi
ner les notions essentielles qui devraient être acquises en 
la matière par les 800 000 personnes qui obtiennent le permis 
de conduire chaque année. 

A titre expérimental, des notions relatives aux premiers 
gestes de secours sont proposées aux candidats du permis de 
conduire en Charente-Maritime depuis novembre 1990. Cette 
opération bénéficie du concours financier de l'Etat et permet 
de déterminer les notions à intégrer dans la formation de la 
conduite. 

Par ailleurs, le Programme national de formation à la 
conduite (P.N.F.), défini par l'arrêté du 23 janvier 1989, 
consacre une large place aux comportements utiles en présence 
d'un accident de la circulation et fait référence notamment 
au balisage et aux gestes qui doivent être exécutés immédia
tement . 

Monsieur Michel BARNIER 
Député de la Savoie 
Président du Conseil Général 
Hôtel du Département 

. 1 ... 

CHAMBERY 
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L'enseignement dispensé dans les auto-écoles devra être 
conforme à ce programme. Dans cette optique, un stage de 
formation à la mise en oeuvre du P.N.F. est proposé à 
l'ensemble des 20 000 enseignants de la conduite depuis no
vembre 1990. Cette opération se déroulera sur une période de 
trois ans sous la responsabilité de la Direction de la sécu
rité et de la circulation routières (D.S.C.R.). 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, à 
l'assurance de mes sentiments distingués. 

Miche\ DELEBARRE 
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Permis de conduire (examen) 

45062. - ter juillet 1991. - M. Pierre Bachelet attire l'atten
tion de M. le secrétaire d'Etat aux transports routiers et nu
l'laux sur l'int~rêt d'envisager, dans le cadre de la formation dis
pens~e pour l'obtention du permis de conduire, un enseignement 
sp~cifique de secourisme plus cons~quent que les quelques rudi
ments existant .!\ l'heure actuelle. La phiode estivale approchant, 
une recrudescence des accidents de la route est malheureusement, 
et comme chaque ann~e. !\ pr~voir. Des mesures sont régulière
ment annonc~es afin de rMuire le .trop grand tribut de morts et 
de blessh que nos compatriotes versent annuellement à la route. 

· Une bonne connaissance des gestes qui sauvent permettrait cer
tainement de diminuer sensiblement ce triste bilan. La proposi
tion de formation aux « gestes de survie )), pour reprendre la ter
minologie retenue à l'époque, avait été approuvée par un comité 
interministériel de la sécurité routière en 1974. Il lui demande 

· donc d'envisager une plus grande vulgarisation du secourisme, au 
·travers des ~preuves du peri:'is de conduire, en rendant acteurs 

, · de la sécurité les usagers de la route afin de leur permettre de 
· cènnattre la conduite à tenir, lors d'un accident, face à des 

blessés et dans l'attente des secours. 

Réponu. - L'enseignement de notions élémentaires de secou
risme à l'intention des candidats RU permis de conduire parait 
souhaitable. A cet effet, à titre expérimental, des notions relatives 
nux premiers gestes de secours sont Rctuellement proposées aux 
cand1dats au permis de conduire de Charente-Maritime. Cette 
ophation bén~ficie du concours financier de l'Etat. Le bilan de 
cette action devra permettre de déterminer précisément les 
notions à intégrer dans la formation à la conduite. Par ailleurs, 
depuis le J•r juin dernier et suite au décret no 90-1048 du 
2~ novembre 1990 et à l'arrêté du 5 mars 1991, l'enseignement 
d1spens~ dans ~~~5 auto-écoles doit être conforme aux objectifs 
pêdagogiques retenus par le programme national de formation 
(P.N.F.). Le P.N .F. consacre une large place aux comportements 
utile~ en prêsence d'un accident de la circulation et fait réfé
rence, notamment, au balisage et aux gestes qui doivent être exé
cut~s imm~diatement. Afin de rendre effective ·t'application de ce 
programme, un stage de trois jours entièrement gratuit et orga
nisé par la direction de la sécurité et de la circulation routières 
est proposé à tous les enseignants de la conduite exerçant dans 
notre pays. 

4604~. - 22 juillet 1991. - Mme · Marle-France Leèulr 
demande à M. le secrétaire d'Etat aux transports ,routiers et 
nurlaux de bien vouloir · réexaminer le dossier (( proposition de 
formation aux gestes de survie >> approuvé par un comité intermi
nistériel de la sécurité routière en 1974. Les études sur cette ques
tion ont dû aboutir maintenant à un résultat, aussi elle souhaite
rait qu'il se prononce sur . la . création de .cette. formation qui 
sauverait bien des vies humaines lors des acctdents . 

. ,. Réponse. - L'enseignement de . notions é~émentaires <;fe seco~
risme à l'intention des candidats au penms de co~dmre pa.ra•t 
souhaitable. A cet effet, à titre expérimental, des not10ns relat1ves 
aux premiers gestes de secours sont actuellement prc;>J?osées aux 
candidats au permis de conduire de ~harent~-Mant1me: Cette 
opération bénéficie du concours financ1er ~e 1 Etat. ~e btlan de 
cette action devra permettre de détermmer préc1séme~t les 
notions à intégrer dans la formation .à la condmte. Par atlleurs, 
depuis le 1er juin dernier et suite au décret n~ 90-.1048 du 
23 novembre 1990 et à l'arrêté du 5 mars 1991, 1 ense1gn~me.nt 
dispensé dans les auto-écoles doit être conf?rme. aux ob;ec~1fs 
p~dagogiques retenus par Je. programme natiOnal de formatiOn 
(P. N.F.). Le P. N.F. consacre. une large pla~e au~ comport.ements 
utiles en présence d'un acc1dent de la Clrcul~tlo~ et f~1t réfé
rence; notamment, au balisage et aux geste~ QUI, do1-.:ent. etre exé
cutés immédiatement. Afin de rendre effect1ve 1 apphca_uon de ce 
programme, un s~age de trois jo~rs ent ièreme.nt gra.tult et ~rga
nisé par ta direction de la sécunté et de la ctr~ulat10n rout1ères 
est proposé ·à tous les enseignants de la condutte exerçant dans 
notre pays. 

JOURNAL OFFICIEL N° 49 
Assemblée Nationale 

Débats Parlementaires 
Questions Ecrites 

du 16 Décembre 1991 

Permis de conduire (exame11) 

47473. - 9 septembre 1991. - M. Jean Laurain appelle l'atten
tion de M. le seerétalre d'Etat aux transports routiers et nu
Yiaux sur la nécessité d'intégrer le secourisme dans J'enseigne
ment du code de la route. Le programme national de formation à 
la conduite, défini par l'arrêté du 23 janvier 1989, consacre une 
la rge pl ace aux comportements utiles face aux accidents de la 
c irculation et fait référence notamment aux balisages ct aux 
gestes qui doivent être exécutés immédiatement. Une association 
aya nt pour objet le secourisme routier a édité une brochure inti· 
tulée Conduite à tenir lors d'un accident de la route - les cinq 
premières minutes - les cinq gestes qui sauvent. Il lui demande de 
bien vouloir lui indiquer ses intentions dans ce domaine et de lui 
préciser la place qu'il compte donner au secourisme routier dans 
la formation à la conduite. 

Réponse. - L'enseignement d t· notions élémentaires de secou
ri sme à l'intention des candid.;t;; au P•~rmis de conduire parait 
souhaitable. A cet effet, à titre expérimental, des notions relatives 
aux premiers gestes de secours sont actuellement proposées aux 
cand1dats au permis de conduin: de Charente-Maritime. Cette 
opération bénéficie du concour!i financier de l'Etat. Le bilan de 
cette action devra permettre de déterminer précisément les 
notions à intégrer dans la fonnation à lu condu1te. Par ailleurs, 
depuis · le Jer juin dernier et suite au décret no 90-1048 du 
23 novembre 1990 ct à l'arrêté du 5 mars 1991, l'enseignement 
dispensé dans les auto-écoles doit être conforme aux objectifs 
pédagogiques retenus par le programme national dè formation 
(P.N.F.). Le P.N.F. consacre unt: large place aux comportements 
utiles en présence d'un accident de la circulation et fait réfé
rence, notamment, au balisage et aux gestes qui doivent être exé
cutés immédiatement. Afin de rendre effective l'application de ce 
programme, un stage de trois jours entièrement gratuit et orga
nis~ par la direction de la s~curité et de la circulation routières 
es t proposé à tous les enseignants de la conduite exerçant dans 
notre pays. 
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Bernard CARTON 

Député du Nord 
Vice Président du Conseil Général du Nord 

Monsieur le Président, 

RÉP UBLIQ UE FRA CAISE 
LIBERTÉ·ÉGALITÉ·FRATÊR !TÉ 

Roubaix, le 25.07.91 

Mr Didier BURGGRAEVE 
Président du C.A.P.S.U 
59390 LYS LEZ LANNOY 

Vous m'avez exprimé votre déception vis à vis de a réponse 
que Mr Georges SARRE avait apportée en date du 16 août 
1990 à la question écrite que je lui avais posée à propos 
des "5 gestes qui sauvent". 

C'est pourquoi je tiens aujourd'hui à vous communiquer la 
réponse que le Ministre a faite sur le même sujet à mon 
collègue Mr Gérard SAUMADE, dans la mesure où vous n'en 
auriez pas eu connaissance. 

Il me semble que l'expérience qui sera lancée en Charente
Maritime à l'automne prochain, comme l'indique Mr SARRE, 
marque une avancée dans le sens que vous souhaitez. 

Je ne doute pas que vous m'exprimerez votre sentiment sur 
ce point. 

Tout en restant, quant à moi, à votre disposition, je vous 
prie de croire, Monsieur le Pr; i ent, en l'expression de 
mes sentiments distingués. 

Bernard C 
Député du 

Bernard CARTON, Député, Hôtel de Ville- 59100 ROUBAIX 
Tél: 20.73.68.98- Fax: 20 .73.71.78 · Minicom: 3612, code Carton, No 20.73.68.98 
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RÉPUBL IQ E FRA NCAISE 
LIBERTÉ-ÉGAL! TÉ- FRATÈ RN !TÉ 

Vice Président du Conseil Général du Nord 

REPONSE A LA QUESTION ECRITE PARUE AU 

JOURNAL OFFICIEL DU 21 JANVIER 1991 

L'enseignement de notions élémentaires de secourisme à 
l'intention des candidats au permis de conduire parait 
souhaitable. 
A cet effet, de nombreuses discussions se poursuivent avec le 
concours de membres du corps médical afin de déterminer les 
notions essentielles qui devraient être acquises en la matière 
par les 800 000 personnes qui obtiennent le permis de conduire 
chaque année. 

A titre expérimental, des notions relatives aux premiers 
gestes de secours seront proposées aux candidats du permis de 
conduire en Charente-Maritime, dès cet automne, et pendant une 
durée d'un an. Cette opération bénéficiera du concours 
financier de 1 'Etat et permettra de déterminer les notions à 
intégrer dans la formation de la conduite. 

Par ailleurs, le Programme National de Formation à la conduite 
(PNF), défini par l'arrêté du 23 janvier 1989, consacre une 
large place aux comportements utiles en présence d'un accident 
de la circulation et fait référence notamment au balisage et 
aux gestes qui doivent être exécutés immédiatement. 

L'enseignement dispensé dans les autos-écoles devra être 
conforme à ce programme. Dans cette optique, un stage de 
formation à la mise en oeuvre du PNF est proposé à l'ensemble 
des 20 000 enseignants de la conduite depuis novembre 1990. 

Cette opération se déroulera sur une période de trois ans sous 
la responsabilité de la Direction de la Sécurité et de la 
Circulation Routière (DSCR). 

Bernard CARTON, Député, Hôtel de Ville- 59100 ROUBAIX 
Tél: 20.73.68.98- Fax: 20. 73. 71.78- Minicom: 3612, code Carton, No 20.73 .68.98 186 



CONSEIL D 1 ACTION POUR LA PRÉVENTION DES ACCIDENTS 

ET LES SECOURS D 1URGENCE 

C.A. P. S. U. 
· Accidents de la route - Accidents domestiques et des loisirs - Incendies, Explosions, Accidents professionnels . 

Information - Formation des jeunes et du grand public, médias . Organisation des secours 

· Défense Civile, Créa6on d'un MINISTÈRE DE LA PROTECTION CIVILE -

- Risques majeurs, Catastrophes, Plans de secours -

Monsieur le Député, 

Le 21 août 1991 

Monsieur Bernard CARTON, 
Député du Nord, 
Hôtel de Ville, 
59100 ROUBAIX 

Nous vous remercions de votre courrier du 25 
juillet comprenant la réponse de M. SARRE à la question 
écrite de votre collègue M. SAUMADE, que nous connaissions. 

En réalité, ce qui nous déçoit, c'est que les dif
férentes réponses du Ministre n'apportent rien de plus de ce 
que nous savons. 

En effet, des groupes de travail sur cette question 
fondamentale il y en a eœau Ministère de l'Intérieur ainsi 
qu'au Ministère des Transports ces dernienE années. 

Nous avions été invités à participer à la Commission 
Nationale du Secourisme puis à un groupe de travail du Ministère 
des transports. Nous arrivions toujours très près de la proposi
tion des "5 gestes qui sauvent". Mais aucune décision ne fut 
jamais prise t 

Depuis, alors que nous sommes à l'origine de cette 
initiative en France et que nous estimons bien connaître le 
sujet, nous ne sommes plus invités aux réunions de travail sur 
ce thème ? C'est assez curieux comme comportement. 

1 

En ce qui concerne l'expérimention, c'est dès 1974 ;li 

que nous avons fait des tests avec des candidats au permis de 
conduire puis la population intéressée. 

Nous croyons, depuis 1967, puis 1972 année de la 
sortie de la première édition de la brochure gratuite, avoir 
étudié tous les avantages et les difficultés de ce concept . 
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Il est donc difficile d'admettre toutes ces tergi
versations et cette attentisme. 

Nous vous remettons sous ce pli deux documents qui 
se passent de commentaires. 

Un article paru dans la revue du •• Secours Routier 
Français 11 qui vante les mérites d'un tel enseignement. 2000 
vies sont concernas par cette mesure 

La page 13 d'une enquête parue dans la revue offi
cielle du Comité de la Sécurité Routière avec cette question 
d • un responsable dela Croix-Rouge Française : •• A quand l'en
seignement des gestes de secours dans le permis de conduire'' ? 

Nous avons réussi à obtenir un consensus total sur 
ce projet sauf des fonctionnaires du Ministère des Transports 
à propos de l'application et de certains autres du Ministère 
de l'Intérieur à propos du contenu. 

Il est inquiétant de constater le retard de notre 
Pays en la matière alors que notre mortalité est très élevée 
sur nos routes et que le gain en vies humaines est estimé, 
selon les sources de 1000 à 2000 vies humaines 

Tout a déjà été dit mais comme il faut toujours re
commencer, nous vous remettons ci-inclus la 3ème partie d'un 
mémoire sur l'historique des 11 5 gestes qui sauvent 11 et l'argu
mentation que nous défendons (qui date de 1984) . 

Ce document avait été adressé à Paul QUILES début 
1985 alors Ministre chargé des Transports. Inclus également 
une plaquette (no 5) sur la Campagne Nationale qui démontre 
que nous n'avons pas ménagé nos efforts pour tenter de con
vaincre les Pouvoirs Publics. 

Que faire pour avancer ? 

Ne pas attendre certes une hypothétique décision 
Européenne. Alors que les us gestes qui sauvent .. est un projet 
Français qui peut s'imposer demain en Europe. Les gestes qui 
sauvent sont les mêmes partout ! 

En France, l'application de cette mesure pourrait 
être progressive et, durant une période transitoire, les can
didats au permis de conduire qui suivrait la formation ( de 
4 à 5 heures maximum) assurée pour un coût modique (le CAPSU 
a proposé 50 F par candidat), obtiendraient __ un : bonus de 1 point 
pour l'épreuve théorique du Code de la route. 

Mais il est urgent de décider enfin. Nous sommes 
à la disposition des Pouvoirs Publics afin de travailler en
semble dans cette direction. 

Nous vous remercions de bien vouloir transmettre 
ces éléments à M. SARRE à qui nous avons demandé de nous 
recevoir en septembre. 

Croyez, Monsieur le 
dévoués à cette Cause. \ 
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Pem1is de conduire (examen) 

. 47033. - 26 août 1991. - M. Jean Ueberscbla attire l'atten
ti.on de 1Y1. le se-crétaire d'Etat aux transports r~utiers et flu-
Vlaux sur l'enseignement obi" a t : d · 
à t 1 , . · ~· !:;, 3 • olre es cmq gestes oui sauvent 

ous es çandJd.:llS au penn1s ae conduire, préconisé ·par l'asso-

ciation C.A.P.S.U. (Conseil d'action pour la prévention des acci
dents et /es secours d'urgence). JI lui demande quelles mesures il 
entend rése_rver à cett_e proposition de form ~ tiùn des usagers de 
la ro,ute qu1 permettrait de protéger la vie de très nombreux acci
dentes dans l'attente des secours spécialisés . 

Répon::;e. - L'enseignement de notions élémentaires de secou
risme à l'intention des candidats au permis de conduire parait 
souhaitable. A cet effet, à titre expérimental, des notions relatives 
aux premiers gestes de secours sont actuellement proposées aux 
candidats au permis de conduire de Charente-~·faritime. Cette 
opération bénéficie du concours financier de l'Etat. Le bilan de 
cette action devra permettre de déterminer précisément les 
notions à intégrer dans la formation à la conduite. Par ailleurs, 
depuis le 1er juin dernier et suite au décret n° 90- i 048 du ! 

23 novembre 1990 et à l' arrêté du 5 mars 1991, l'enseignement 
dispensé dans les auto-écoles doit être conforme aux objectifs · 
pédagogiques retenus par le programme national de formation 
(P.N.F.). Le P.N.F. consacre une large- place aux comportements 
utiles en présence d'un accident de la circulation et fait réfé
rence, notamment, au balisage et aux gestes qui doivent être exé
cutés immédiatement. Afin de rendre effective l'application de ce 
programme, un stage de trois jours entièrement gratuit et orga
nisé par la direction de la sécurité et de la circulation routières 
est proposé à tous les enseignants de la conduite exerçant dans 
notre pays. 
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Et c'est la raison pour laquelle, Bernard CARTON, s'engagea, en 1992, vers une 
proposition de loi qu'il n'eut pas le temps de déposer, non réélu en 1993. 

Tout récemment, puisque le Ministre des transports, lors du débat parlementaire sur 
un nouveau projet de loi sur la sécurité routière, fit à nouveau état de ses réticences, 
du fait de cette expérience non concluante, plusieurs parlementaires le relancèrent 
à ce sujet, dont M. Patrick DELNATIE, auteur de la 1ère proposition de loi pour 
l'apprentissage des « 5 gestes qui sauvent» en 1997 et M. Alain BOCQUET, Député 
du Nord, qui appuie le projet des« 5 gestes, lui aussi, depuis une quinzaine d'années 
(lettre du 25.9.1998 au Ministre, ci-après). 

Hélas, quand le Ministre répond, il n'aborde jamais ce qui s'est réellement passé en 
Charente Maritime et donc pourquoi, d'après ses services, on ne peut pas mettre en 
place les« 5 gestes qui sauvent» ! 

Le CAPSU a saisi le Directeur de cabinet du Ministre des transports en date du 14 
juillet 1999. Sans réponse de sa part une nouvelle lettre lui a été adressée le 11 
décembre 1999. 

Egalement, le Ministre des transports, M. Jean-Claude GA YSSOT, a été relancé le 11 
août 1999, notamment pour cette expérience de Charente Maritime utilisée 
négativement. Nous attendons réponses à ces courriers. 

Ce que nous savons aujourd'hui, par des recherches et contacts divers, c'est que 
l'enseignement dispensé ne correspondait absolument pas aux « 5 gestes» mais 
plutôt aux« G.E.S »de 1977. 

Sur une durée de 27 mois, cette expérience aurait permis de former 1200 
personnes. A noter que dans le département du Nord, une formation aux« 5 gestes 
qui sauvent» avait permis de former 7500 collégiens en environ 6 mois. 

Mais le test n'a pas tenu compte de nos expériences antérieures, réalisées depuis 
1971 pour tester l'enseignement des« 5 gestes». 

En effet, la formation doit être réalisée en dehors de l'auto-école et par des 
enseignants organisés au sein d'une structure associative agréée pour un tel 
enseignement. 

C'est un médecin, le Docteur Yves DUPUICH qui a eu l'idée de mettre en place cet 
enseignement de Secourisme pour les candidats au permis de conduire. Mais 
seulement 25 % des autos-écoles du département se sont engagés dans 
l'opération ! 

Nous reviendrons dans le détail sur cette «expérience» de Charente Maritime dans 
le prochain mémoire sur les« 5 gestes qui sauvent» qui sera totalement consacré au 
Ministère des transports et au C.I.S.R (Comité interministériel de sécurité routière). 

« Les idées les plus simples sont souvent les plus difficiles à mettre en œuvre >> 
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Réf. à rappeler : 
AB/ JMP /lVID 

Monsieur le Ministre, 

RÉPUB.L)QUE fRANÇAISE 
LIBERTE- EGALITE- FRATERNITÉ 

Saint Amand les Eaux, 
le 25 Septembre 1998 

Monsieur Jean-Claude GAYSSOT 
lVIinistre de l'Equipement, 
des Transports et du Logement 
246 Boulevard St Germain 
75700 PARIS 

Je me permets d'attirer votre attention sur une proposition du Conseil 
d'Action pour la Prévention des Accidents et les Secours d'Urgence tendant à la formation 
des conducteurs et candidats au permis de conduire aux « 5 gestes qui sauvent». 

Cette proposition, réclamée depuis de nombreuses années, s'inscrit 
pleinement dans une politique d'amélioration de la sécurité routière en permettant une 
formation de masse sur la base de 5 heures qui toucherait les quelques 600 voire 700 000 
candidats aux permis de conduire chaque année. 

Une expérience pilote· a d'ailleurs été réalisée en 1992, en Charente
Maritime dans le cadre de la formation au permis de conduire pour laquelle je vous saurai gré 
de bien vouloir me faire parvenir les résultats de celle-ci diligentée par vos services ainsi que 
pour la Direction de la sécurité du ministère de l'Intérieur. 

Aucune disposition n'étant prévue aujourd'hui pour dispenser cet 
enseignement de 5 heures aux candidats au permis dè conduire, je· -vous demanderai de bien 
vouloir étudier cette mesure qui pourrait s'inscrire dans le cadre du projet de loi sur la 
Sécurité Routière qui sera débattue prochainement. 

Dans l'attente, je vous pne de crmre, IVfonsieur le Ministre, en 
1' expression de mes sentiments distingués. 
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P~ttrick l>IUJNATTE 
Député du Nord 

ConscilJc.r Munic.:.ipal de Tourcoing 
Conseiller Communautaire 

1'ourcuing, 
le 27 mai 1999 

QlJESl~JON ECRITE 

Morlsi"u•· l)ntdck I>ELNA'I"J E souhaite retenir à nouveau l'attention de Monsieur le 
1\·11nistre de l'équipement, des trans&)Orts ct du logement sur l'intérêt qui s'attache à 
inclure, dans la formation Ù<:s candidats aux permis de c.onduir~, la connaissance pratique de 
1n conduite à tc.nir en cas ct•accidcnt de la route! dite des « 5 gestes qui sauvent». Une telle 
mesure a pour objectif d~; répondre au constat unanime des spécialistes selon lequel, dans de 
nombreux cas d'accidents de la circulation, tout se joue dans les tous J)rcm1ers instants qui 
suivent l'accident. Les premiers témoins sont ainsi souvent, sans le savoir, les seules à 
pouvoir intervenir d~: façon décisive pour sauver chaque année entre 1000 et 1500 personnes. 
Alors que 67 % des ~·rançais souhaitent rinclusion d'une telle fonnation aux permis de 
conduire, les pouvoirs publi~~ ne peuvent plus sc contenter d'une position d'attcrlte ou de 
mtrait. Or. lors de l'examen à l'Assemblée. Nationale du projet de loi portant diverses mesures 
relatives à la sécurité routiÇn;~ le gouvernement s'est opposé à l'adoption) par voie 
d'amendement, d'une telle. mesure qui avait déjà fait Jjo~jet d'une proposition de loi. Il insi~te 
cependant sur le f~it qu'aucun ùcs arguments avancés pour rejeter cette proposition ne saurait 
être valablcm~,;nt n:tenu. Il Jui rappelle en effet qu'il a. été clairement démontré qu~un tel 
enseignement ne peut trouv\;r sa pleine dimension- et donc son efficacité -que dans le cadre 
de l'appn.mtissage de 1a conduit~, et qu'il n'a jamais été question de Je faire dispenser par qui 
que cc so.it d\mtre que p~u des organismes a.gréés et parfaitement compétents. QIJi plus est, 
une telle mesure n'alourdirait réellement ni la durée de formation, ni son coût : limitée à 
l'urgence vitale, la formation aux « .5 gestes » est la plus brève, la plus pratique et la moins 
chère. D'autr~ pa11~ la commission nationale du secourisme, citée à l'appui de l'argumentation 
gouvernementale, n'existe plus à ce jour, ayant été remplacée par un « observatoire du 
sec.ourismc ;> qui ne s'est réuni pour la première fois que récemment alors qu'ii a été créé il y 
a deux an~ . lt s\etonne également que l'on puisse s'appuyer, pour formuler des réserves, sur 
les ré~ultut~ d'une expérience menée en 1992 en Charentc·Maritime sans pour autant 
communiquer ces résultats, e1 lui rappelle que parallèlement, dans le département du Nord~ 
des moniteurs de la Croix-Rouge- laquelle faisah pa.rtie de l'ancienne comm1ssion nationale 
de secourisme · ont d.éjà su mettre en pratique l'enseignement des « 5 gestes qui sauvent ». Jt 
lui rappelle eniin quç si l'on tient compte des persom1cs qui décèdent al.1 delà des 6 premiers 
jours, l;~ som 9200 tués qu•il faut dénombrer pour rannéc 1998. En conséquence, sans une 
responsabilisatîon d~;~ usagers qui les rendrait acteurs et donc sans susciter chez eux une 
réaction psychologique, le défi d'une réduction de 50 % en 5 ans du nombre de tués sur les 
routes demeurera un vœu pieux. Aussi, compte tenu de ce.t1e argumentation, il lui demande de 
bien vouloir lui prédser sa position sur cette question sur Ja base d'arguments précis. concrets 
ct vérifiables. 

Patrick DEL NA 1TE 

Pcrmanen,:e Parlementait~; 9. Place. de la Ykwirc 59200 n,ureninl!- Tc.l: 03.20.24.4ftfl9 Fax: 0~\.20.24.73,20 192 
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FORMATION COMPLEMENTAIRE 

« PREMIERS SECOURS SUR LA ROUTE « 

La réforme du Secourisme de 1991 a en fait compliqué les choses. Les« GES » et le 
« BNS »ainsi que les mentions de spécialisations ont été supprimés. 

Certes, I'A.F.P.S est plus accessible au grand public mais d'après les statistiques on 
ne forme guère beaucoup plus de Secouristes qu'auparavant si l'on prend le cumul 
de la formation GES et BNS d'avant 1991 ! 

Pourquoi ? Car il n 'y a plus de Secourisme de masse ! 

Et pourtant, dans le milieu des années 70 et le début des années 80, le Comité de 
la sécurité routière était sensibilisé à l'importance du comportement du premier 
témoin sur les lieux d'un accident, en attente de l'arrivée des secours. 

Pour ne prendre qu'un seul exemple, la revue du C.I.S.R, n° 29, de mars 1981, 
publiait un article sur le «secours aux blessés» en présentant le SAMU 92 (page ci
après). On lit dans cet article que : 
«tout usager de la route doit être capable d'apporter une aide efficace aux 
victimes de la circulation par la pratique des gestes simples consistant, notamment, 
à aider les blessés à survivre en attendant l'arrivée des premiers secours )). 

Nous aurions dû nous borner à cette définition et diffuser en masse la conduite à 
tenir en cas d'accident de la route uniquement, sans rechercher à préparer 
également les stagiaires, par ailleurs candidats à un permis de conduire, à d'autres 
risques ou blessures ! 

La F.N.P.C a mené une expérience de formation au sein de la R.A.T.P, certes 
intéressante. C'est la raison pour laquelle sa proposition d'une formation 
complémentaire pour le risque routier (chauffeurs de bus) a été reprise par le 
Ministère des transports. 

Son information de juillet 1997 (dans la revue de la FNPC) permet de le 
comprendre. Mais il s'agit de 12 heures de formation qui s'ajoutent aux autres 12-15 
heures de I'AFPS! 

Cette formation complémentaire ne s'adresse donc qu'aux professionnels de la 
route déjà titulaires de I'AFPS, contrairement à ce que répond le ministère des 
transports en prétendant que cette formation remplace celle des« 5 gestes» (?). 
Cette formation« P.S.R »ne touchera que 10-15 000 personnes par an. C'est 
toujours cela de plus mais on est très loin du million de personnes concerné par la 
conduite à tenir face à l'accident et aux victimes en détresse qui ne savent rien! 

Il faut donc leur apprendre les« 5 GESTES QUI SAUVENT n! 

« Croire que nos dirigeants prévoient tout serait se bercer d'illusions n 

193 



24 

SECOURS 
AUX BLESSÉS 

En 1980, 12 543 personnes ont trouvé la 
mort sur les routes de France. Parmi 
ces victimes, beaucoup ne sont pas 
morts sur le coup. 
Cette constatation montre l'importance 
du problème des secours aux blessés 
de la route qui se présente sous trois 
aspects essentiels: l'alerte des servi
ces qualifiés; l'action des témoins d'un 
accident de la circulation; le transport 
des victimes vers les centres de 
secours. 

• L'alerte des services qualifiés 
Les témoins doivent aviser d'urgence 
les services compétents chargés de 
déclencher le système de secours 
prévu dans chaque département, 
d'assurer la coordination des actions et 
de procéder aux constatations régle
mentaires. Ces services sont, selon le 
cas, la Police Nationale (zone urbaine) 
ou la Gendarmerie Nationale (petite 
agglomération ou rase campagne). 
L'alerte se répercute ainsi rapidement 
vers les organismes de secours spécia
lisés: sapeurs-pompiers, services 
médicaux ... 

• L'action des témoins d'un acci· 
dent de la circulation 
Tout usager de la route doit être capa
ble d'apporter une aide efficace aux vic
times de la circulation par la pratique 
des gestes simples consistant, notam
ment, à aider les blessés à survivre en 
attendant l'arrivée des premiers 
secours. 
A l'instigation du Secrétariat Général 
C.I.S.R., l'enseignement des «gestes 
de survie» va être généralisé pour les 

/ 

LE S.A.M.u.· 92 

candidats au permis de conduire, cer
tains élèves des établissements scolai
res et jeunes recrues effectuant leur 
service national. 

• Le transport des victimes vers les 
centres de soins 
Les moyens de transport mis en œuvre 
pour acheminer les accidentés de la 
route comprennent essentiellement 
des véhicules conçus pour ce genre de 
mission, des hélicoptères (Sécurité 
Civile, Gendarmerie Nationale, Armée) 
et des avions spécialement aménagés 
dans certains cas exceptionnels. 
Ils sont servis par les différents orga
nisles appelés à participer aux secours 
qui se trouvent inclus dans un plan 
départemental déterminant avec préci
sion leurs attributions respectives. 
A ce sujet, il convient de souligner la 
mise en place progressive de l'aide 
médicale d 'urgence (S.A.M.U.) qui 
devrait couvrir dans les prochaines 
années la totalité du territoïre national. 
A l'heure actuelle, le nombre des 
S.A.M.U. est de soixante-treize. 

Dans le domaine du secours routier, les 
sapeurs-pompiers effectuent en 
moyenne 60 % des relevages avec des 
moyens spécialisés bien adaptés et le 
service de santé des armées apporte 
une contribution appréciable en déta
chant des médecins du contingent 
dans les hôpitaux sélectionnés en fonc
tion des besoins. 

LA MISSION DU S.A.M.U. 

Le SAMU (Service d'Aide Médicale 
Urgente), organisme départemental de 
secours médical spécialisé, sous 
l'autorité du préfet, à vocation mixte 
extra et intra-hospitalière, e?t avant 
tout un POSTE D'ECOUTE MEDICALE 
PERMANENTE qui a pour mission : 
- De pallier les détresses graves 
mettant en jeu le pronostic vital par 
l'envoi de service mobile (SMUR: Ser
vice Mobile d'Urgence et de Réanima
tion). 
- De coordonner l 'envoi de véhicu
les de réanimation, le délai d'interven
tion devant être le plus bref possible 
(10 minutes en moyenne sur le départe
ment). 
- D'assurer l'admission des mala
des ou blessés dans les services spé
cialisés adéquats correspondant aux 
différentes formes de détresses : réani
mation médicale ou chirurgicale, car
diologie, pédiatrie, neuro-chirurgie, brû
lés, traumatologie. 
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'8'~· " Délégation interministérielle à la Sécurité routière 

Direction Générale de la Santé (Docteur Henri JULIEN) 
Direction de la Sécurité Civile 

LES PARTENAIRES 

PREMIERS SECOURS 

1 PREVENTION DU RISQUE ROUTIER 1 

GROUPE 
DE TRAVAIL 

D.S.C. 

AFCPSSR 
Formation aux premiers secours 

Formation au Sauvetage Secourisme du Travail 
Option Premiers Secours sur la Route 

Il OBJECTIFS GENERAUX DE LA FORMATION Il 

TEMOIN D'UN ACCIDENT DE LA ROUTE 

• PRENDRE CONSCIENCE DU RISQUE ROUTIER ET DE SES 
FACTEURS DANS TOUS LEURS ASPECTS 

• ETRE CAPABLE D'ALERTER LES SECOURS 

• ETRE CAPABLE DE PROTEGER DU SUR-ACCIDENT 

• ETRE CAPABLE DE PORTER LES PREMIERS SECOURS 
AUX PERSONNES EN DETRESSE 

Dans le cadre des modules complémentaires et optionnels 
à la Formation aux Premiers Secours, dès 1993, la FNPC a créé 
des modules optionnels à l'attention des professionnels de la 
route qu'un partenariat avec la R.A.T.P., département Bus, per
mettait d'expérimenter auprès de 2100 machinistes depuis le 
mois de septembre 1993. 

L'intérêt porté à cette démarche par la Délégation 
Interministérielle à la $écurié Routière, la Direction de la 
Sécurité Civile et la Direction Générale de la Santé devrait per
mettre, dans les mois à venir, la parution d'un arrêté portant la 
création d'une Attestation de Formation Complémentaire aux 
Premiers Secours Sur la Route. 

La revue .. Protection Civile .. , liaison, propose à ses lecteurs 
une information sur ce dossier. 

P. FRANCHETERRE 

Formation aux premiers secours 
Formation au Sauvetage Secourisme du Travail 

Option Premiers Secours sur la Route 

Il PROGRAMMATION SYNTHETIQUE Il 

AFCPSSR 

· ·Pl'f!MIERS SECOURS AUX PERSONNES EN DETRESSE PHYSIQUE 
Formation de base 

• 1 0 modules de B 1 à B 1 0 pour une durée de 1 0 heures environ 

• SAUVETAGE SECOURISME DU TRAVAIL 
Formation de base 

• 5 séquences de 1 à V pour une durée de 12 heures environ 

• PREMIERS SECOURS AUX VICTIMES D1ACCIDENT DE LA ROUTE 
Formation complémentaire 

. 9 modules de PSSR présentation à PSSR 8 
pour une durée de 10 à 12 heures environ 

DUREE TOTALE DE LA FORMATION = 20 à 22 heures environ 



PRÉVENTION 

Formation PS. Formation SST 
Option Premiers Secours sur la Route 

PROGRAMME CHAPITRE Premier 
(3 heures) 

La Sécurité Routière 

• Le risque routier (module de présentation) 
- Les accidents de la route en France 
- Les facteurs d'accident 
- L'importance desfacteurs humains (fatigue, drogue médicaments etc ... ) 

• Le conducteur acteur de sécurité Routière (module PSSR 8) 
- Les actions de conduite 
- Les dispositifs de sécurité passive : enfants et adultes 

AFCPSSR 

Connaitre les actions de la Délégation Interministérielle à la sécurité Routière 
-Programme REAGIR 

PROTECTION 

- L'action interministérielle 

Formation PS. Formation SST 
Opti~n Premiers Secours sur la Route 

PROGRAMME CHAPITRE Second 
(4 heures 30 environ) 

Conduite à tenir devant 1•accident de la route 

AFCPSSR 

• Protéger, Alerter et renseigner les services de secours (module PSSR 1) 
- Découvrir l'accident 
- Assurer la Protection Générale 
- Identifier l'ampleur de l'événement 

Protéger du sur-accident 
- En balisant la zone de l'accident 
- En stabilisant les véhicules accidentés 
- En prévenant les risques d'incendie 
- En agissant efficacement sur un début d'incendie de véhicule 

Alerter les secours en précisant la situation initiale et les risques éventuels d'évolution 

• Accéder à une victime dans un véhicule (module PSSR 2) 

• Apprécier les signes d'une détresse vitale (module PSSR 3) 
- Chez une victime dans un véhicule, un motard casqué inconscient 
- Surveiller une victime en attendant l'arrivée des secours et transmettre les éléments de surveillance. 

R oÉRATION N ATIONALE oe OTECTION C IVILE 

ACCIDENT DE LA ROUTE 

PREMIERS SECOURS 

PREVENTION DU RISQUE ROUTIER 

Attestation de Formation Complémentaire aux Premiers Secours Sur la Route 

A.F.C.P.S.S.R. 

Formation P.S. Formation SST 
Option Premiers Secours sur la Route 

PROGRAMME CHAPITRE Troisième 
(4 heures 30 environ) 

GESTES DE PREMIERS SECOURS 

Conduite à tenir devant le blessé de la route 

AFCPSSR 

• Agir sur une victime présentant une hémorragie visible dans un véhicule 
(module de PSSR 4) 

• Agir devant une victime inconsciente et qui ventile (module PSSR 5) 
- Dans un véhicule 

- Hors d'un habitacle ou percutée 

• Agir devant une victime inconsciente et qui ne ventile pas dans un véhicule 
(module PSSR 6) 

• Agir sur une victime présentant plusieurs atteintes des fonctions vitales 
(module de PSSR 7) 



L'EDUCATION NATIONALE 

L'Education Nationale apporte une contribution à la diffusion du Secourisme par la 
formation des jeunes (durant les années 80 aux« GES »puis, depuis 1991 à I'AFPS). 
Mais il ne s'agira toujours que d ' un complément, un appoint apporté aux autres 
formations organisées pour la population, ailleurs. 

Les jeunes ainsi formés, lorsqu'ils se présenteront quelques années plus tard à la 
préparation du permis de conduire, seront dispensés du stage de 5 heures sur les cc 5 
gestes>> - si le délai ne dépasse 4 ans maximum ; ou, invités à suivre la formation 
pratique. Elle sera alors pour eux un véritable recyclage, un rappel des connaissances 
indispensables et des gestes précis à effectuer, notamment la P.L.S.A. 

Aujourd'hui, le Ministère des transports qui résiste au maximum afin de ne pas mettre en 
place cet enseignement,« s'en remet», à nouveau, à l'Education Nationale. 
Mais cela fait 30 ans que ce gigantesque ministère tente lui aussi de convaincre chefs 
d'établissements et enseignants de consacrer un peu de temps au Secourisme. 

Pour ne reprendre qu'une circulaire «récente», du 15 mai 1973 signée du Ministre de 
l'intérieur, en charge du Secourisme/ on constate qu'il est souhaité un apprentissage 
des« gestes qui sauvent» (circulaire ci-après). 

Un exemple concret nous est donné par M. François GENTILLE dans un ouvrage (4) à 
propos de l'Education Nationale en matière de formation au Secourisme: 

«En 1977 est créée l'attestation scolaire de sécurité routière que doit en principe passer 
tout élève de cinquième. Mais peu d'entre eux en ont la possibilité effective. 
L'Education Nationale, certes/ affiche la volonté de servir de cadre à l'éducation 
routière nécessaire des jeunes. Mais, les textes n'étant ni précis ni contraignants, les 
enseignants qui les appliquent restent minoritaires». 

C'est exactement ce qui se passe à propos du Secourisme ! 

L' ANUR, au début des années 70, relayée ensuite par des équipes de Secouristes dans 
le Nord, avait expérimenté en milieu scolaire l'enseignement des « 5 gestes» qui a 
abouti à un projet pédagogique. 
Les quelques exemples ci-après suffisent largement. 

Aujourd'hui, une fois de plus, le Ministère des transports ainsi que celui de l'intérieur ne 
peuvent pas se retrancher vers la nécessité de former les jeunes pour ne rien faire pour 
les adultes qui se présentent à un permis de conduire et qui, innombrable, sont passés 
entre les mailles du filet de l'Education Nationale. 

La réponse du Ministre de l'Education Nationale, en 1983, confirme que tout est fait pour 
favoriser cet enseignement mais, avec un recul d'environ 30 ans nous constatons que 
tous ces efforts sont et seront toujours marginaux donc insuffisants. 

cc La vérité de demain se nourrit de l'erreur d'hier n 
Saint-Exupéry 
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c 1 R c u LA 1 R Es REPl2RiQUE FRA:tj_Q AISE 

Parisn le 15 mai 1973 

t -

MINISTERE DE L 0INTERIEUR LE MINISTRE DE L 1INTERIEUR 
Service National de la Protection civile 

à 

Cabinet Messieurs les PREFETS 
. Protection civile (Cabinet). 

0 b jet Enseignement de la sécurité aux eniants des écoles . 

Je me préoccupe u comme Monsieur le Ministre d~ 111 Education Nationale 
dans une récente circulaire qu"il vcus a adressée 0 de 111information des élèves des 
établissements scolaires sur les risques d~incendie et de panique dans les écoles et 
sur les règles élémentaires de la prévention o de 1° alerte et des secours. 

Cne st pourquoi j Rai fait élaborer par le Service National de la Protection 
civile un dossier que je vous invite à faire diffuser par votre Inspecteur départemen
tal des services d 0 incendie ·et de secours à tous les chefs de corps du département 
et aux maires. 

Ces documents devront S 0insérer dans un schéma pédagogique qui devra 
comprendre : 

a/ une présentation de tableaux avec commentaires il 
b/ ·un questionnaire remis pour être rempli en famille, 
c/ une <iémonstration sur mannequin des "gestes gp i sauvent" . 
d/ une visite des matériels avec leur manipulation, 
e/ un exercice d 0alerte et d 0 évacuation conçu comme un grand jeu. 

Il est bien évident que les exposés et démonstrations des règles élémen
taires de sécurité devront être adaptés à l 0age des auditeurs. L'expérience prouve 
que la réceptivité maximum à ce type dB enseignement se situe entre 7 & 14 ans. 
Passé cet age, 18 accent devra vraisemblablement être mis sur les aspects physiques 
et chimiques de Paction du feu et sur la pratique du secourisme. A ce sujet., je ne 
saurais trop approuver les initiatives qui ont été prises par certains chefs de corps 
et chefs d 8établissements qui ont créé une section de cadets sapeurs-pompiers. 
Ces sections sont actuellement au nombre de 63 dans 2 3 départements et groupent 
1 • 60 0 garçons de 1 0 à 1 6 ans. 

./. 
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• 2. 

Il importe aussi de présenter les commentaires d'une façon v~vante et 
pratique en les intégrant à. la vie locale (milieu de vie urbain ou rural, industriel 
ou agricole., etc.). C'est ainsi par exemple, q.ue les exercices devront être 
organisés par les sapeurs -pompiers du centre de secours le plus proche o que les 
enfants pourront manipuler certains instruments de lutte contre le feu et qu~un 
climat de confiance sera de la sorte suscité entre les enfants et les sapeurs
pompiers. Jamais cependant u pour des raisons évidentes"' 1 b enfant ne devra être 
incité à allumer le feu lui-même. 

Je suis très désireux de voir ce système d 8instruction rapid_ement ïns
titué. Je vous demande donc de provoquer prochainement les contacts nécessai
res entre l 6Inspecte'!Jr dftacadémie et les responsables des services de sécurité 
(I.D.S. I. S. et Protection. civile) pour la mise au point des dispositions né ces sai
res. 

]'aimerais être tenu informé à la fin de 1 °année scolaire des mesures 
que vous aurez prises. 

signé : Raymond :MARCELLIN. 

- - ---. -- - ... -- - ---- - .- J- - ....... -

r-
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~. Sa(T'Iedi 1)1atin, de 9 h 30 à J . l1' ~l'l' 30 •. a~aif ' lieu,' aù CEG , du 
~ Couvent, contour Saint-Maclou, une 

séance d'information s. u r les 
! • gestes qui sauvent •. organisée 
.;: par l'ASsociation nationale t des 
' .. usagers da la· route.-

Cet enseignement consistait à 
· faire· connaître les - consignes,' en 

1 cas d'accident et les gestes qi 
· sauvent :· alerte· des.secours ; bali

sagé· des lle'ux d'àc.cidents : prati
que du bouche-à-bouche ou du 
bouche-à-nez ; arrêt d'une hémor
ragie et pose d'un pansement com
pressif ; position à donner au bles
sé. 

A l'approched es vacances, la 
connaissance des gestes qui sau
vent devient une nécessité. Elle 

... permet de sauver .. de nombreux 
' blessés qui muernt faute de soins 

immédiats (plus de la moitié des 
accidentés). · Elie supprime ces 
.scèn-es insupportables lors d•ac
cidents graves, à savoir les regards 
impuissants de curieux, qui de
viennent témoins de la fln d'une 
vie. 

Les cinquanet élèves des èlasses , 
de 3m•, la directr ice et les profes
seurs. ont été très -intéressés par 
cet enseignement, donné par M. ,,, 

s~courisme l'école ' a 

Les élèv~ de 3e suivent tmentive ~ ment les explications de ill, ,Burggraeve. 

Didier Burggtaeve. moniteur natlo- ' 
nal. 

L'A.N.U.R. se tient à la disposi
tion des établissements scolaires 
et associations, ' pou~ effectuer des 
séances d'll'lformation et de forma• 
tion. •·· .. 

Ecrire à .. Cinq ge~tes ,_qui sau
vent • . 59290 Wasquehal, 'ou pren~ 
dra contact avec M. Robert Fran• 
chomme, 30, rue de F~~ce! Wat>:~ 
trefos (Tél. 75.60.58). · 

<k 

du 

:' 

,ifrtf~rèsScl'fitê ·démonstratiOn· de 
.·~-~~~·!:· ... secourisme · à·; l~é-colè.: du··, Coûvent 

( rPh.. N. E .). 

'.tl, .. r ·4·~ a.. ,,., , ;·· · ~~ ~ Î. .;...!_. • l , .. ' \ ~·:,, . 

;;'.Samedr eut · :heu, ' ~;u c .E.S: ~ ~u Les '50 élèves des clas,.,es de 3e, la 
:·couvent, 1_, con tou . Saint-:Ma~ lo\1 à · <l lrectrh!é et les pro.f~urs ont é té 
Wattrelo.,·. -: .;une···· éai'ice··...r· d'ill.fôtm-a- très i.!1 téres.:é:l p ar ce t en5eigne
t!orl ' sur lea c gestes· q ui sa~vent _, , m ent donné par M. Didi~r Burg-
1>rganiS~e .p-ar l',AS.Sociatlon natio.na- gr aeve. m oniteur nationa l. 
'le d~ .uSaget-s ';d~_ la route. '. ·: L'ANU R se t ient à la disposition 
.,. Cet enséignemêrtt' ~onststait a :lai- · deS établissemen~s · scolaire3 et asso
, re ·.connaltre c3 consi·gn.M en ca3 <:l.atiohs p our ew~ctuer des séances 
d'a:cclden~ e; es gestes qui sauvent : d'information. et de for mation. 
.alerte- , IC!es" s~ou.rs , baliSage des .Ecri re à « Cinq geste<; qui sau · 
lieux: d'accidents, prntiqtte du 1bou- vent • . 59290 'W;;sq ueh al; ou prendre 

· ~he à' bo\lche ou du- !bouche à · liez, con~ct. ~l'e:; M. :R~bet~ FtahchOm
~àrr~l ' d'une hémorragie et pose d'Un me~ . 3(}. ... ue tle Fl'll.n.ce, Wattre los, 
l}lànsernenf -cnm:pressif, p osition à · i.éA. ~~~·.ao .5a , · · ' 
<lortner au ·blessé. · · · ·cl " 

'.· A ' l 'Ïi p~r-()clie ~es. v~.artceS~ . .la 
-eonnatss~:~nc~ des.: geste.a q u i··. sau
~vertt d~vierti. ;. tll;le ' n~eessitê::~~ Elle 
permet - de ·- .sauver-.• de· -n ombreux 1 
iblessés qtu meurent Jfaute de soi1,lB 
immédiats (t>lu!!l •• de ;'. l.a moitié des 
a-ccklenté.§); l!:lle . eu.ppl'itrie. ·cœ. scè-
nes 1.n trpporla~léS lors -,.d1accldents 200 
•g.taves.. à savoir_· es-- rt:!gaTds i:m-
pulslsartts 'de& "curieux qui dè'Viett -
nent t.ëmolns - dé.' là · iln d'une 'Vie. 



DIMANCHE 9 ET LUNDI 10 MARS 1975 · NORD~ 

.. -:. ·.., 

·- <<Les 
:y ... v-. - ..... 

cinq _gestes • qu1 sauvent>> ·: 
• • i,. .... ... , ·,.l·_, -~. . a:; -

au centre la campagne· 
;'•" 

.. _ -.. de n~tiona!e.<·:_ ;~r 

·L'Association n~tioriale des usagers! 
de la.route a·lâncé une:vastercampa;; 
gne.afin de diffuser le livret •Cinq ges-< 
tes qui sauvent•. Notre ville, pendant. 
une semaine -a servi de champ d'ap
plication de cette campagne ·et c'est 
par' milliers que les livrets ont été dis
tribués à travers la cité:- ·· 

Diffé{ents secteurs orit été plus. par
ticulièrement touchés comme la pis
cine, les écoles, le cantre socio
éducatif et ' res commerçants ont 'aé
c'~p~ de d!~fuser le . ~etit livre~. . . ' 

Samedi· aux allards de la plaée Del
vai.nquière, des jeunes. remettaient 
ro~vrage aux usagers de_ la. rout~ .et : 

. 1•';-,.c;t• 
de son . cOté, M. Didier Burggraeve, 
donnait," à l'Intention des élèves de · 
l'externat de l'Enfant-Jésus, une 
conférence 'complétée par une dé
monstration sur: les •Cinq gestes qui 
sauv.ent'")l en présence de MM. Fran
chomme et Chuffaert, délégués pour 
Wattrelos et lys-lez-Lannoy. de l'As
sociation $ies usagers-· de la route. 

.... . . .. · .. - . . ~ 

Sur notre cliché, une partie des élè- 1 
ves·au cours de la démonstration de 
l'aut~ur_du·. tlv.~t. (~tE.) · 
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Les « cinq gestes 

qui . sàuvent }) è l'étole 
· ' L'Association nationale des u sa
gers de· la route lanç~it_ en début 

·d'année 19.ï4 une mJ tlatlVe v1sant 
à diffuser dan~ les écoles .( C.E,.S .. 
e .E.G.! l' cn! .eignemcnt le<· • CJ_n q 

· ge~te.f. qui sauvent • . Cette actl~n 
salut&ir a reçu un vJf sucee:=: 
dan s plu~1 eurs régions de F ran ce 
dont l t> Nord . 

L'en;;ei<>nement de:' • cinq ~e ::.~ 
tc ~ qu i s~uvent • a . été ap];>rou.v~ 
pa1 la délégation a la Secunte 
routière c·l est actuellement reçu 
dans le caàre de l'utilisatiOn du 
10 r ;Jé.dagogiqu e. . • 

Samedi .. l'équipe de 1 A.l'<.U .P: 
du J'\ord s·esi rendue au C.E:S 
Pellard. Grand-Ru e. à Rouban-;. 
où 1\1. Didier Burggraeve _m<taur<> 
le dialogue entr r lc:o 80 eleves f'.\ 
professe'l11·s réu nis Avec_ d1apo~1: 
tives puis t>XercJCC~ prat1qt1CS. l:_.
p:-~rticipa11t !' nnl ?.ppns cmq g~:- 
t e~ qui P L' \.1\'C'n; :;au\·c-r un<· \ · Ir 

huma. inc 

SAVOIR R~GIR 
EN CAS D'ACCIDENT 

Les jeunes du C.E.S. Gambetta 
de Lys-lez-Lannoy r-ecevront ce sa
medi en deux groupes de 8 h à 
10 h et de 10 h à 12 h les consi
gnes qu'ils doivent déjà connaTtre 
à leur âge de façon à pouvoir réa
gir lors d'un accident. 

Cette information leur sera don
née à l'initiative de la direction de 
l'établissement dans le cadre des 

. :1 0 Ofo pédagogiques par l'équipe 
du Nord .de I'A.N.U.R. 

Les élèves apprendront -Jas • S 
gestes qui sauverrt ... 

28 
M. Didier Burggraeve 

sur les antennes 
de Radio-lille aujourd'hui 

M.- Didier B urgg1·aeve , vice
prés)dent àe l~sociation na· 
tiona).e ·. des usagevs d4[! la route, . 
c:ommente;ra, . cè venQredi entre 
12 h 1.0· et 1'2 h 4-, sw· ]es an
tennes qe ·Radio-Nora-Picardi e. 
les dispositions et consignes a 
-prend:re par · t.ol<lt témoin d'un 
accident. Et, .à · la v-eille de::
gœ.nds dép apj,s en vacances, iJ 
parler-a des gestes à fa ire pour 
sauver la vie des blessé.:; graY.:~. 
aux actualité~ régional e:: tél"
visécs entre 19 h 20 et 19 h ·Hl. 

1 4 MAl 1982 

((;nf mille .livrets "les cinq gestes qui sauvenf · 
seront . distribués dans les C.E.S. du Nord 

A Roubaix. au Grand Hénel. 
dimanche. l'Association natio 
nale des usagers , de la route 
t int une assemblée générale 
présidée par M. Robert Ardoi
no. président national de 1 A.N. 
U .R.. qu'accompagnaient Mme 
Aknin, secrétaire générale, ·et 
M. Didier Burggraeve; vice
p résident, animateur . bien con.nu 
des équipes de secourisme de 
I'E.P.I. 

M. Ardoino salua la présence 
de M. Blaha, des équipes de ·la 
Protection civile de l'Est et 
des délégués régionaux de l'A. 
N.U.R. . 

• L'an dernier, dit M. Ardoi
no. notre association -.da-ns la 
région 'Varoise a procédé â. un 
ense~g·nement élémentaire de la 
conduite à tenir en cas d'acci
dent. 900 jeunes . ·gens y ont 
participé ·et - 860 · ont s'atisfait 
aux épreuves finales du con
tr ôl e des connaissances. Qua
rante - trois, particulièrement 
'b rillants, ont reçu · des coupes . 
et des prix donnés par la Fé
d ération nationale. Forte de 
cet te expérience, l'A.N.lJ.R., 
poursuivit le président, a déci
dé qu e pendant l'annee . 1975, 
une campagne ·nationale serait · 
m en ée p_our que s~* répandu 
t rès · l~gement · · le petit Jivte 
bleu de Didier Burggraeve, 
• Les cinq gestes qui sauvent •. 

D'une lecture . aisée. cet ·ou
vrage a retenu -l'attention des 
autor ités chargées de la pro
tect ion civile : il est concis. 
maniable. facile à assimiler et 

d'une é\'idente uti lilé . 
L'A.l'\.U.R. a don c décidé de 

développer la connaissance des 
• Cinq gestes qui sa-uvent " 
à travers la France et. en ce 
qui concerne n<>tre région. dès 
le mois d'octobre, 100,000 livrets 
seront distribués dans les C.E.S. 

Les buts poursuivis ·par l'A. 
N.U.R. ont été favorabi'ement 
accueillis par les ministères en 
cause et par les académies. Les 
enseignants ont en effet donné 
t rès largement leur appui à une 
campagne aussi salutaire à la
quelle s'associent des municipa
lités, les associations de secou
risme · et les corps .de sapeurs
pompiers. 

M . Ardoino donna· lecture 
d'un sondage effectué l'été der 
nier sur la côte -var-oise . à pro
pos de l'utü'ité de .la · connais-

. sance· des • cinq gèstes - qui 
sauven.t • : sur 73.800 persan- : 
nes -interrogées, 77 % répondi- j 
rent par ra~innative : ; -5 C:é 1 

répondirent • Non • ; 18 <;é • 
n 'avaient pas d'opinion .sur ce 
suj et. 

• Crs chiffres, .confirm,és par 
un sondage effectué en un au
tre temps par J'Union nationale 
de la Protection civile, nous 
incitent, conclut lé . président. 
à -persêvérer dans cette voie et 
â. . informer ·le p·Jus grand nom- · 

· bre · possible ·de Français et 1 

principalement de jeunes su r ' 
cet aspect nouveau d'un secou
risme élémentaire certes, mais 
capital pour sauver une vie 
parfois "· 

Les écoliers apprennent les ~<cinq ·gestes qui sauvent» 

Dans fe cadre de la campagne 
d'information aux "piétons, un si
mulacre d'accident a été organisé 
dans les rues de Lys-lez-Lannoy, 
afin d'informer les jeunes de la 
conduite à· tenir en tel cas. · 

C'est M. Burggraeve, évidem
ment, qui a dirigé l'opération et a 
commenté pour les jeunes ces 
fameux cinq gestes qui permet
tent de sauver des vies hu
maines. Il a pu leur remettre 150 
exemplaires de la brochure expli
cative à ces écoliers, très lnté· 
ressés par cette démonstration. 

Autre nouvelle : la brochure sur 
les cccinq gestes" a été remise à 
jour et actualisée,' et sortira à la fin 
du mois d'une imprimerie roubal-

. sienne. Elle sera tirée à 25.000 
· exemplaires. 
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IC~ftlfll 
a ilcl ..,liOftl Utitcu 

SECOURISME 
DANS L'ENSEIGNEMENT 

Un dépuré arrire !'arrention de M. le 
ministre de l'Éducation nationale sur 
l'utilité d'initiatives qui accroï1raien1 la 
sécurité des élèves el des maïfl·es, no
wmmenl dans les établisseme!lls scolai
res qui ne disposent pas de poste per
lnanenl d'illfirmière. 
A d~jaul de la généralisation. par ail
leurs souhaiTable, d'un enseignemenT des 
gestes éléme!llaires de survie dans les 
écoles el collèges, il lui demande si !'or
ganisation de stages de secourisme, tant 
pour les personnels que pour les élèves 
volontaires, ne pourrait pas utilemenT 
donner à ces personnes la capaciTé d'ap
porTer les premiers soins lors d'accidents 
en milieu scolaire, Tout en augmenTant 
à l'échelon national le nombre de ceux 
connaissant les gestes de base de secou
risme. 

Réponse 
A la demande du Comité intermlms
tériel de la sécurité routière, dans sa 
séance du 19décembre 1981, le minis
tère de l'Éducation nationale a décidé 
de hâter la généralisation dans les col
lèges de l'enseignement des gestes élé
mentaires de survie qui avait été pro
gressivement mis en place à partir de 
1978 et de développer l'éducation à la 
sécurité. 
L'enseignement théorique obligatoire 
des principes des premiers secours aux 

accidentés, inclus dans les program
mes de biologie de la classe de troi
sième, est complété par des services 
pratiques à l'aide de mannequins de 
démonstration. Ce matériel ne peut 
être utilisé que par des personnes 
ayant la qualification de secouriste ac
tif. 

Ainsi , le ministère encourage-t-il en 
priorité dans les collèges, les profes
seurs, personnels d'éducation ou de 
santé volontaires à suivre les stages de 
formation au brevet national de secou
rism~ , afin qu'ils puissent dispenser 
ensUite aux élèves les gestes élémen
tai:es .de survie. En vue de la géné
ralisatiOn de cet enseignement, chaque 
année 350 établissements sont dotés 
de mannequins de démonstration. 

Au cours du premier trimestre de la 
prochaine année scolaire, une pla
quette produite en 400 000 exemplai
res, par le Centre national de docu
mentation pédagogique rassemblera 
l'ensemble des textes ad'ministratifs et 
pédagogiques relatifs aux règles géné
rales de sécurité, à la sécurité routière 
et au secourisme. Elle sera adressée à 
chaque enseignant concerné. 

Par ailleurs, il importe de pr~ciser que 
les postes d'infirmières de l'Education 
nationale (au nombre de 3 250) sont 
affectés par les recteurs en priorité 
dans les collèges et les lycées compor
tant un internat ou des ateliers ainsi 
qu.e dans l~s écoles nationales du pre
mier degre, les écoles nationales de 
perfectionnement et les établissements 

menant des actions en faveur des han
dicapés. 

Ainsi, dans les établissements où les 
risques d'accidents du travail sont les 
plus élevés (lycées d'enseignement 
p:ofe~s!onnel, lycées techniques), la 
secunte des élèves est assurée par du 
personnel qualifié. Celui-ci peut en 
outre être secondé par des agents OP 3 
secouristes-lingères à l'occasion des 
pr~miers secours d'urgence et des 
so1ns d'hygiène générale. 
QL!estion écrite n° 34/9/ du 20juin /983. 
Reponse J.O. -A . N. (Q), n° 3 7 du /9 septem
bre /983. 
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LA MULTIPLICITE DES PROGRAMMES SIMPLIFIES 

DE TYPE « 5 GESTES » 

Avant puis après la réforme de 1977 (donc avec les« G.E.S) puis celle de 1991 (avec I'AFPS) 
il y a eu la diffusion de conseils, de conduites à tenir, de gestes d 'urgence, de secours, qui 
sauvent, etc, par différents organismes ou institutions, parfois non concernés directement 
par le Secourisme. 

C'est que le besoin s'en faisait sentir, par la population elle-même mais surtout par la 
constatation permanente des« morts inutiles», c'est à dire de ces nombreuses victimes des 
accidents de tous les jours qui meurent avant l'arrivée des secours publics face aux témoins 
qui ne savent rien faire ! 

Il est impossible de résumer tous ces programmes. 
Nous rappellerons tout d'abord les« 4 gestes pour une vie» de la Croix Rouge (article ci
après paru dans «femmes d'aujourd'hui» en juin 1972 où on les compare avec les « 5 
gestes qui sauvent »). 

Ce concept simplifié, de masse, a ensuite été remplacé par les« gestes d'urgence» ou par 
des publications aux titres divers (8 gestes, 20 gestes ... ). 
C'est bien la preuve qu'il est possible de diffuser le Secourisme, l'essentieL par des formules 
différentes, qui accrochent le grand public ignorant qui ne voit pas l'utilité de suivre une 
formation en 12-15 heures type AFPS ! 

Autre exemple, le dépliant diffusé, dès 1984 par la CNAMTS (Caisse nationale d'assurance 
maladie des travailleurs salariés). 
Rien d'étonnant ici puisque la Caisse nationale chapeaute I'INRS qui a été précurseur avec 
une formation SST pratique et dépouillée de notions théoriques inutiles pour la plus grande 
partie du monde du travail. 

Plus proche, un autre dépliant diffusé par un assureur qui reprend le P.A.S c'est à dire ce 
que nous aurions dû introduire dans la formation obligatoire des candidats aux permis de 
conduire, après la décision du CISR de 197 4 ! 

Ce qui est surprenant, alors que la Direction de la sécurité civile nous répète qu'il ne peut 
pas y avoir de formation en dessous de l' AFPS qui serait le socle de la formation au 
Secourisme, en France, c'est le dépliant diffusé tout récemment par le Ministère de 
l'intérieur- ci-après. 

Si ce dépliant précise comment alerter les secours, il aborde toutefois «protéger» c'est à 
dire le balisage de la route en cas d'accident et« comprimer» toute hémorragie, c'est à 
dire 3 des « 5 gestes » ! 

La position de la Sécurité Civile n'est plus tenable. Le Ministère, par cette publication, 
contredit sa « direction » en charge du Secourisme. La multiplicité des conseils de type « 5 
gestes » n'a jamais empêché par ailleurs la formation de Secouristes avec des diplômes. 

Il est impossible d'obliger tous les usagers de la route à suivre des formations longues. Il est 
grave de bloquer toute évolution car aujourd'hui, plus personne ne peut prétendre ne pas 
savoir au sujet de ces morts inutiles ! 
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UN ACCIDENT VIENT D~RRIVER 
SAUREz-VOUS FAIRE 

LES GESTES QUI SAUVENT? 
C'est devenu banal de parler de la route meur
trière, comme il est banal de parler de la pollu
tion. Pourtant, on ne se battra jamais assez 
contre ces deux fléaux. En ce qui concerne 
la route, il est très difficile d'agir. En effet, 
chaque conducteur se considère plus ou moins 
comme un être infaillible, et d'ailleurs il y a une 
sorte de proverbe qui veut que les accidents 
n'arrivent qu'aux autres ... 

Néanmoins les faits sont là : 15 000 tués sur 
les routes de France en 1970, 330 000 blessés, 
30 000 handicapés ! Mais il paraît que les chif-
fres n'impressionnent plus personne. · 
Alors, voulez-vous des images 7 C'est comme 
si une ville telle que Riom se trouvait rayée de 
la carte chaque année. Une ville telle qu'Or
léans peuplée d'infirmes à vie chaque année. 

Suite page 42 
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UN ACCIDENT VIENT D;A.RRIVER 
SAUREZ-VOUS FAIRE 

LES GESTES QUI SAUVENT? 
Suite 

Ces comparaisons sont faites par la 
Croix-Rouge française dans le livre Se
courisme routier, paru récemment chez 
Flammarion, et qui pourrait s'intituler « 4 
gestes pour une vie>>. 
De son côté, un jeune lauréat de la 
Fondation de la Vocation, Didier Burg
graeve, secouriste passionné, mène une 
campagne pour que chaque Français ap
prenne à pratiquer ce qu'il appelle, lui, 
«les 5 gestes qui sauvent>>. 
Tout cela, direz-vous, s~ situe dans la 
perspective de l'accident. Rassurez-vous, 
on fait aussi en France beaucoup de 
prévention. La Prévention routière no
tamment! Mais quand l'accident est là, 
il faut bien en tenir compte. Or on a 
constaté que des secours rapides et des 
réactions justes en attendant ceux-ci 
pouvaient réduire considérablement le 
nombre des décès et des infirmités. D'où 
cette action conduite avec ardeur par 
des bénévoles. Il est temps de les aider. 
Mais quels sont donc les gestes qui vont 
peut-être arracher un blessé à la mort ? 
La Croix-Rouge en a retenu quatre. Didier 
Burggraeve en prescrit cinq. On pourrait 
en prévoir davantage. Là n'est pas la 
question, non plus que l'ordre dans lequel 
il convient de les faire. Certains préco
nisent l'alerte en premier, d'autres les 
soins aux blessés d'abord. En fait, cela 
dépend des circonstances, mais ce qui 
est primordial, c· est de garder son calme, 
d'agir d'une manière précise et efficace. 

1er GESTE :· 
DONNER L'ALERTE 
Cela semble élémentaire, et pourtant, 
que de temps perdu souvent avant que 
quelqu'un se décide à intervenir en récla
mant du secours pour cette forme allon
gée, sur le bord de la route ... 
a) Qui appeler 1 
Donner l'alerte ne demande pas un grand 
sang-froid mais simplement un minimum 
de savoir. Oui appeler en effet? 
Premier cas: l'accident survient en ville, 
ou à proximité d'une ville. Joindre un 
médecin? Non. D'abord on n'est pas sûr 
de le trouver chez lui. Et, de toute façon, 
il ne posséderait pas le matériel néces
saire pour administrer les premiers soins. 
L'organisme à prévenir, c'est Police-Se
cours (le 17) ou les Pompiers (le 18). 
Deuxième cas : l'accident se produit en 
rase campagne. Dès lors, les sauveteurs 
sont les gendarmes. Ils sont les seuls 
en effet à quadriller entièrement le pays. 
b) D'où appeler? 
On lancera son appel du premier télé
phone venu. Il n'en manque pas à travers 
la France. A Paris, des milliers d'avertis
seurs marron, dressés sur les trottoirs, 
sont reliés directement à un service de 
secours. Sur les autoroutes, on connaît 
bien les bornes bleues qui se succèdent 
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1 Donner ralerte: c'est la première chose 
à faire, de toute urgence, mais sans pani
que et en sachant qui appeler. 

2 La victime a été projetée au milieu de 
la route. Force est alors de la déplacer, 
mais avec des gestes prudents et précis. 

3 Après quoi il convient de placer le blessé 
en position latérale de sécurité, en le 
prenant par le coude et le genou. 

à intervalles réguliers. Enfin. le Secours 
routier a commencé l'installation de 
5 000 postes téléphoniques sur les 
grands axes. On sait en effet que le 
temps, à ce moment-là, vaut plus que 
de l'argent. Il vaut la vie. On a calculé 
que dans un département donné, il y 
avait 243 morts quand les secours n'arri
vaient qu'au bout d'un·e demi-heure, et 
185 si le délai était d'un quart d'heure. 

c) Que dire? 
Les pompiers vous raconteront que, sou
vent, une voix angoissée leur parvient : 
« Monsieur, venez vite, il y a le feu ... >>. 
mais qu'on raccroche avant d'avoir dit 
où. Il en va de même en matière d'acci
dent routier. Indiquez clairement (au be
soin . répétez) 1 e lieu exact, le sens de 
la circulation, le nombre et la position 
des véhicules, le nombre probable de 
blessés et leur état. Il faut que les sauve
teurs sachent s'il s'agit d'un accident 
bénin ou au contraire d'un camion-ci
terne plein d'acide qui s'est renversé sur 
la route et menacé' d'exploser. 

2e GESTE : 
BALISER LA ROUTE 
On a tous lu ces récits d'accidents à 
répétition qui se produisent quand on 
n'a pas mis de signal. Le conducteur 
suivant est surpris; il tue les blessés, 
il tue même les sauveteurs, c'est la ca
tastrophe en chaîne. 

Aussi faut-il placer un triangle. Pas trop 
près du lieu de l'accident, car les auto
mobilistes, prévenus trop tard, n'auraient 
pas le temps de ralentir, mais à 100 m 
environ. Un réflexe très courant consiste 
à sortir les blessés de la voiture pour 
les tirer sur le bas-côté de la route. 
(On le rencontre aussi sur les chantiers, 
quand un ouvrier a été blessé et que 
ses camarades, croyant bien faire, le dé
placent et l'assoient contre un mur). C'est 
un geste qui peut être catastrophique 
lors de fractures, et en particulier de 
fractures de la colonne vertébrale. Donc, 
sauf dans le cas très précis où la victime, 
se trouvant au milieu d'une route à gran
de circulation, risque d'être tuée, la 
consigne est formelle : ne pas toucher 
au blessé. Par contre, deux gestes sont 
absolument indispensables. 

3e GESTE· 
RANIMER LË BLESSÉ 
Quand on se penche sur les statistiques, 
on constate que 70 % des accidentés de 
la route meurent d'asphyxie. Or l'asphy
xie ne s'est pas produite sur le coup. 
Elle a été provoquée par l'obstruction 
des voies respiratoires. Ces causes d'ob
struction sont multiples : sécrétions, mu
cosités au niveau de la bouche, du nez 
ou de la gorge. Donc, si on se trouve 
en présence d'un blessé qui respire enco
re, il est indispensable de tout mettre 
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en œuvre pour qu'il ne s'étouffe pas. 
Un certain nombre de techniques ont 
été prévues pour cela. 
a) Le dégrefage de tous les vêtements 
serrés. 
b) La position lat6rale de a6curit6. 
C'est une position qui permet d'éviter 
l'encombrement des voies respiratoires. 
Pour cela, on place la personne sur le 
côté. Cette position permettra d'ailleurs 
de la transporter plus facilement. 
c) Hyperextenaion de la tête. 
C'est-à-dire qu'on la renverse avec dou
ceur. en arrière. De.cette façon, la langue 
se décolle de l'arrière-gorge et permet 
le libre passage de l'air. 
Maintenant il peut aussi arriver que la 
victime ne respire plus ou qu'elle respire 
très faiblement. Dans ce cas. le visage. 
les lèvres et les ongles sont bleus (cyano
se). Il faut alors faire le bouche à bouche 
ou le bouche à nez. C'est une technique 
qu'il faut avoir vu pratiquer une fois et 
avoir pratiquée soi-même une fois, ne 
serait-ce que pour vaincre sa répulsion. 
Si l'insufflation est faite correctement, 
à raison de 15 à 20 fois par minute. 
on va voir la coloration revenir peu à 
peu sur le visage de l'all~ngé. 

4e .. GESTE : STOPPER 
LES HÉMORRAGIES 
Ce geste est aussi important que le pré
cédent. et cependant, on continue d'avoir 
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4 Une fois le blessé sur le côté, dernière 
précaution : hyperextension de la tête 
pour f{Jciliter la respiration. 

~ 5 L'auto accidentée commence à flamber 
~ et il faut évacuer la victime. Observez 
~ comment le sauveteur maintient l'aligne-

·""-·-·-.''~-........ Q. 

à son sujet des idées fausses. Ainsi, 
beaucoup de gens pensent qu'il -faut faire 
un garrot. Or médecins et secouristes 
interdisent absolument cette pratique 
pour plusieurs raisons, et notamment 
parce que les garrots peuvent provoquer 
des morts subites au moment où on 
les enlève. 
Le geste à faire est beaucoup plus sim
ple. Il s'agit, en présence d'une plaie 
qui saigne abondamment, de comprimer 
celle-ci d'abord à la main, puis à l'aide 
d'un pansement compressif qui suffit gé
néralement à arrêter l'écoulement du 
sang. 

Voilà donc ce qu'il faut savoir quand 
le malheur a frappé sur la route du week
end ou des vacances. « L'idéal serait que 
tous les Français connaissent ces quatre 
gestes, disent les responsables de la 
Croix-Rouge. Mais si une personne sur 
dix les avait bien en tête et était capable 
de les mettre en pratique, nous serions 
déjà très heureux! » 
Pour diffuser ces quatre gestes, la Croix
Rouge a recours aux journaux, aux affi
ches, à des séances données dans le 
cadre de ses comités locaux. enfin à 
la projection d'un film très simple et 
explicatif. 

Par ailleurs, elle engage le plus grand 
nombre de gens possible à suivre ses 
cours de secourisme donnés dans les 
communes, les lycées. les maisons de 

~ ment (ête-cou-tronc . 
..J 
~ 6 La victime ne respire plus, ou très faible-
~ ment. Il faut alors recourir au bouche 
t;l à bouche ou au bouche à nez. 

je4ne& et de la culture, les Centres sociaux, 
etc. Est-ce la peine de préciser que cet 
ensei9nernent est absolument gratuit, la 
Croix-~ouge, qui est plus que centenaire, 
ayant toujours pratiqué le bénévolat et 
travaillé dans un esprit de total désin
téressement? 

Quant à Didier Burggraeve, jeune lauréat 
plein de fougue, il lutte de toute son 
ardeur pour que la connaissance de ses 
cinq gestes (il a fait de la position latérale 
de sécurité un geste à part) soit exigée 
lors du permis de conduire. « Et si 
c'était:~ nt les vôtres? » Tel est son slogan 
favori pour nous inciter à porter secours 
à notre prochain en détresse. 
Les beaux week-ends de juin et ensuite 
les vacances feront peut-être de nous 
le témoin d'un accident grave. Pas de 
panique alors. Pas de « jé n-e suis pas 
capable ... je ne pourrais jamais ... » 
Pensons-y: si c'étaient les nôtres ... 

THÉRÈSE LEDRÉ 

L 'qdresse de la Croix-Rouge française: 
17, r(Je Quentin-Sauchart, Paris Be. Tél: 
359.64.49. Elle est à votre disposition 
pour vous informer sur les cours de se
CO(Jrisme et vous communiquer les ou
vrages, brochures, panneaux, affiches et 
diqpositives dont vous auriez besoin. 
C'est au siège central de la Croix-Rouge 
que vous pouvez aussi vous procurer les 
adresses des comités locaux et dépar
tementaux. N'hésitez pas à écrire. 
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GESTES 
QUI 
SAUVENT 

TIRÉ DES ÉMISSIONS TÉLÉVISÉES «OBJECTIF SANTÉ)) 
ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIÉS 
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PREMIERS SECOURS 

Des connaissances théoriques et pratiques 
sont nécessaires pour porter efficacement 
secours à une personne ayant soudaine
ment perdu conscience et dont la respira
tion et la circulation sanguine traduisent 
un état de détresse. 

Quels que soient la nature de l'accident et 
le degré d'urgence, trois interventions 
s'imposent d'emblée : 

1 - éviter la survenue d'un nouvel accident 
en fonction de la situation: balisage de · 
la chaussée, aération du local, inter-· 
ruption du courant électrique, etc ... 
tout en sachant que · certains gestes 
réflexes présentent des risques dans 
certaines circonstances (manipulation 
d'un interrupteur électrique lors d'une 
fuite de gaz entraînant alors une explo
sion) ; 

2- ave·rtir le médecin de famille et les 
secours médicaux d'urgence : télépho:
ner au 15 quand il existe ou au SAMU, 

· pompiers, gendarmerie, police, bien 
décrire l'adresse et donner un bilan 
succinct ; 

3- apprécier l'état de la victime, assurer 
les premiers soins . 
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APPRÉCIATION DE L'ÉTAT DE L'ACCIDENTÉ 
En préalable à la mise en œuvre de ces soins, il convient de se faire une idée exacte de l'état de 
la conscience et q~s fonctions respiratoire et circulatoire de la personne victime d'un 
accident. Ce dernier terme est pris dans son sens le plus large : accident de la circulation, 
électrisation, accident cardiaque, suffocation, noyade, etc ... 

• État de la conscience 

Faire parler la personne atteinte: comprend-elle les questions? Est-elle capable de répondre 
à des ordres simples tels que tirer la langue, ouvrir les yeux, dire son nom etc ... 

Il est possible de conclure : conscient ou inconscient. 

• Bilans circulatoire et respiratoire 

Ils doivent être simultanés. 

L'observation précise et rapid~ de la victime, aspect çiu visage, des lèvres, leur coloration 
pâle ou violacée, doit conduire à TROIS GESTES VERIFICATEURS : 

3 



II est bon de connaître ces gestes, il est mieux de les avoir appris en les pratiquant sur un 
mannequin articulé ou sur une autre personne. · 
Car on oublie ce qu'on entend, on se souvient mieux de ce qu'on a vu, on ne comprend et on 
ne sait bien faire q~~-, ce que )'on a déjà fait soi-même. 

, 
Etat du malade 

Conscience Respiration Pouls 

1er Cas: 
Malaise Allonger 

dégrafer 
OUI OUI + calmer 

Choc - surveiller pouls et 
respiration 

rme Cas: 
, 
Evanouissement Mettre en 
ou coma position latérale 

non OUI OUI 
de sécurité, 
enlever den ti er, 
bonbon, etc ... 
nettoyer ~a 
bouche 

5me Cas: 
Arrêt 

j 

Respiration 
respiratoire non non OUI artificielle par le 

bouche à bouche 
4me Cas: 

Arrêts Massage 
respiratoire . non non non cardiaque externe 
et circulatoire et respiration 

artificielle ti 

sme c as: 
Corps étranger Manœuvre de 
respiratoire OUI non OUI Heimlich 

1 

Ôme Cas: 
Hémorragie 

OUI OUI + Compression de 
·' la plaie 
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L'article 63 du code pénal prévoit des peines d 'emprisonnement et des amendes 
pour quiconque s'abstient volontairement de porter assistance à une personne en périr 
Cette assistance est bien évidemment fondion des possibilités et du savoir de chacun. 
Si vous êtes témoin d 'un acddent restez calme et suivez ces quelques conseils. 

de votre 
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CONSEIL l 

MATÉRIEL DE SECO---~ .... -
Il s'agit d 'un matériel très ù.U..l . .ltJJ.\.J'I..;, 

mais qui pourra vous rendre 
de grnnds services 
si vous êtes témoin 
ou même vidime d'un acddent. 
Ayez toujours à bord: 
• Lampe de poche. 
• Extindeur. 
• Trousse de secours. 
• Couverture. 

CONSEIL 2 

ÉVITEZ L'AGGRAVATION DE L'ACCIDENT.. 

Si vous êtes témoin, balisez le lieu de l'acddent 
le plus rapidement possible. 
Le jour : garez-vous sur le. bas-côté de la rou 
snns gêner la drculation. 
Placez un véhicule muni de feux de détret"'rJ,:.' : ,....nù,r+...l-:..~ 

à 200 mètres du lieu de l'acddent. 
Si vous êtes sur une route à deux sens de Qt<:uJ.lati;~~ 
balisez de part et d'autre de l'acddent 
avec l'aide d'autres témoins. 
La nuit : procédez de la même façon 
mais utilisez des lampes de poche 
et avec les phares de votre voiture, 
éclairez les véhicules acddentés. 

(1) ou un triangle de présignalisation ou un témo 



ALERTER 
CONSEIL 3 

ALERTEZ LES SERVICES QUALIFIÉS .. 

L'alerte est une phase capitale 
cœ la survie des blessés dépend 
de la rapidité d'intervention des secours. 

CO:MMENT ALERTER? 
• Les bornes d'appel d'urgence (1): 
elles sont placées sur les autoroutes (tous 
et sur certaines routes à grrmde cirCulation. 
• Les cabines téléphoniques 
ou le téléphone d'un particulier. 
• S'il n'y a pas de téléphone 
envoyez des témoins ou d'autres auto ........... J~J~,, ............ 
alerter les services qualifiés. 

QUI ALERTER? 
En ville : la police, téléphonez au 17. 
En rase campagne : la gendœmerie (2). 
Le cas échérmt : 
les sapeurs pompiers, qppelez le 18. 

CONSEIL 4 

LE 1\tŒSSAGE D'ALERTE. 

Ce message doit être clair et précis. 

Indiquez: 
• L'endroit d'où vous appelez. 
• Le lieu de l'accident: . 
route, ville, campagne, repères et diredion. 
• S'il y a des blessés : 
nombre et gravité appœente des blessures 
• Les véhicules accidentés : 
nombre et type :voiture, camion, cyclo. 
• Les risques particuliers : 
incendie, produits toxiques. 
Dès que votre message sera reçu pœ la gendœmerie ou la police, 
il sera immédiatement retrrmsmis aux serviœs de secours quaWiés : -..;;;;::::::::::::~~~-~ 
sapeurs-pompiers, services médicaux, S.A.M.U... ~ 
qui se rendront au plus vite sur les lieux de l'accident. 

( l) Elles sont reliées au poste de Police ou de Gendarmerie le plus proche. 
(2) La brigade de Gendarmerie se trouve implantée au chet:-lieu d &ç:anton_ 
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SECOURIR 

CONSEILS 

PROTÉGER ET SECOURIR LES BLESSÉSI. 

Il faut les soustraire délicatement au danger imminent 
tel que le risque d'incendie, 
sinon assurez leur ,. confort", en les déplaçant le moins possible. 
Ne leur donnez rien à boire. 
En fonction de la situation, utilisez les "gestes qui sauvent" : 
position d'attente, bouche-à-bouche, compression direde de l'hémorragie. 
Ces gestes doivent être réalisés parfaitement. . 
N.B. : La connaissance de ces gestes est capitale 
pour assurer la survie d'un acddenté en attendant les secours. 
Vous pouvez les apprendre en suivant des cours de secourisme 
gratuits à la Croix Rouge Française, chez les sapeurs-pompiers 
ou autres organismes de secours et assodations. 

ACCIDENT AVEC BLESSÉ: 
ALERTEZ LA POLICE OU LA GENDARMERIE. 
ACCIDENT SANS BLESSÉ: 
REMPIJSSEZ AVEC L'AUTRE CONDUCrEUR UN SEUL CONSTAT. 

la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires 21s 

AS 1897.3 - 150.000- 06/85 - FRAZIER 

Socié té d'assurance à forme mutuelle à cotisations fi xes 
contre l'incendie, les accidents et les risques divers 

entreprise régie par le code des assurances. 
Sièg e social, 76, rue d e Prony, 75857 Paris Cedex 17. 



:RAPPELEZ-VOUS : 

plus de 8 millions de téléphones portables en 
service sont autant de chances de sauver des 
vies en raccourcissant les délais d'alerte. 

bi~. MOL. ON t:S1' 
eN ~eu~e C.ltEUSE, 

OU Pt.E{N E .. 7 

Ne pensez pas que d'autres ont déjà 
prévenu les secours* ... 

Les événements les plus graves sont 
parfois ceux qui ont provoqué 

le moins d'appels ! 

Enfin, plus qu'un acte de civisme, alerter les 
secours est une obligation d'assistance. 

A~O~S ... ...16" SOiS 
ÂU PK 2.6, SENS 
PARiS PROViNCe: J 

* Seule la présence d'un véhicule de secours sur les lieux 
vous dispense de donner l'alerte . 

EN ATTENDANT LES SECOURS 

Éviter un autre accident 
• Voiture du témoin bien garée avec feux 
de détresse, triangle de signalisation ; 
• faciliter le passage des secours 
• ne pas fumer; 

' • couper le contact des véhicules; 
• baliser efficacement .-----------, 
dans les deux sens de 
circulation ; 
• ne pas modifier l'état 
des lieux. 

Première assistance aux blessés 
if • Ne pas déplacer le bles

sé sauf risque d'incendie 
&_ ou d'e~plosion ; . ·. 

- • favonser la resp1rat1on 
'----------' 

et la ventilation : desserrer les vêtements, 
détacher I.e casque sans le retirer; 
• détacher la ceinture de sécurité ; 
• comprimer toute hémorragie ; . 
• parler ·aux victimes et 

les rassUrer. . liiiJ~[fl 
• surveiller tout signe '9 ~ 
d'aggravation 

Pour en savoir plus, devenir secouriste 
ou sapeur-pompier volontaire ... 

Prenez contact avec le centre de secours le plus 
proche de votre domicile ou avec les services 

de la protection civile de la préfecture. 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

DIRECTION DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ CIVILES 
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En voiture, dans un lieu public, en agglo
mération ou en zone rurale, vous pouvez 
être le PREMIER TÉMOIN d'un événement 

nécessitant l'intervention des secours 
d'urgence. 

r .-:_ vous sere~ 
le premier maallon 

Ld~ la chaîne des secours. _j 

Avec votre portable, vous pou
vez avec o~ sans carte SIM, 
joindre en permanence un 
numéro d'urgence. 

~ danstoute 
\.L!.9 l'Europe 

.:JJ-\j\JJ u 

1'40\ SAPEURS
~- POMPIERS 

15, 17, 18 accessibles 
exclusivement avec les 
portables de nouvelle 
génération. 

Répondez aussi précisément que possible 

aux questions des sauveteurs. Ils pourront ainsi 
envoyer au plus vite les véhicules les mieux 
adaptés à la situation. 

Dans ces 3 cas les plus courants, incendie, acci
dent routier, secours à victime, ces informations 
peuvent SAUVER UNE VIE ... 

~ 
~ ~~ Indiquez : 
• le lieu, (sur autoroute sens et point 

kilométrique) ; 
• le nombre de véhicules en 

cause, camions impliqués 
ou non, personnes bloquées, 
dangers particuliers. 

-( tNCtN~l~)~----------1 

Indiquez : 
• la commune, la rue, le no, l'étage; 
• le motif: feu de poubelles, de magasin, 

d'appartement, de bâtimen~_; 
• voyez-vous des flammes,-des personnes en 

difficulté, etc. 

·. 

Indiquez : 
• l'adresse précise ; 
• évaluez l'état de conscience de la victime : 

respire-t-elle, parle-t-elle, âge supposé~ 
malaise ou accident, particularités, (saigne
ment important, déformation de membre, 
violence du choc. .. ). 



LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

DES NATIONS UNIES 

De nombreux organismes nationaux et internationaux ont, depuis environ 30 ans 
maintenant, incité les gouvernements à développer l'enseignement du Secourisme, 
par tous les moyens, dans tous les milieux. 

En ce qui concerne l'apprentissage des premiers gestes qui sauvent et le permis de 
conduire, le Conseil économique et social des Nations Unies avait déjà, en 1982 
(note du 13.5.1982) souhaité que le candidat à un permis de conduire reçoive une 
formation sur les« premiers soins à apporter aux blessés n- documents ci-après. 

Evidemment, ces souhaits, demandes, recommandations, voeux, etc, ne sont suivis 
que très partiellement par les gouvernements, voire parfois pas du tout ! 

En ce qui concerne le Secourisme et le permis de conduire, depuis 1 0 années 
maintenant, le Ministère des transports Français a retardé une décision dans notre 
Pays en «rejetant» sur« 1' Europe» toute initiative en la matière. 

Or, que s'est-il passé durant ces 10 dernières années? 

La France a bloqué cette évolution de par la position des Ministères des transports 
et de l'intérieur - qui doivent en prendre la responsabilité! - et quant à une 
éventuelle « harmonisation » européen ne, plusieurs Pays n'ont pas attendu cette très 
hypothétique décision pour avancer ! 

Comment quelques personnes peuvent-elles prétendre qu'il y aurait un« danger» à 
promouvoir un Secourisme de masse, quand, de partout, des institutions officielles et 
écoutées ont dit et disent le contraire? Y compris l'Académie de Médecine! 

Il est cependant plus facile de se mettre d'accord sur un programme court, de type 
« 5 gestes», que sur un programme plus long où interviennent alors les objections 
des uns et des autres sur l'opportunité de tel ou tel geste à enseigner! 

Egalement, quand on démarre sur un programme court (5 gestes), d'autres 
interlocuteurs veulent absolument ajouter tel geste ou tel autre et on en revient alors 
à la formation classique, la formation «de base», d'une durée de 1 0 à 15 heures 
au minimum, donc inapplicable. 

Dans ces conditions, un accord devient impossible et tout reste« en l'état» ... 
Les années passent, on attend, le Secourisme reste ce qu'il est, responsables et 
enseignants du Secourisme se plaignent, mais rien ne bouge pour le Secourisme de 
masse! 

Et 18 années (novembre 1981) après ce voeu du Conseil économique et social des 
Nations Unies, même des« cours facultatifs»- ce que nous avons proposés- ne sont 
toujours pas organisés pour les candidats aux permis de conduire ! 
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r~ATIONS UNIES 

CONSEIL 
ECONOMIQUE 
ET SOCIAL 
COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'EUROPE 

COMITE DES TRANSPORTS INTERIEURS 

Groupe de travail des transports routiers 

RESTREINT 

TRANS/SC1/294/Rev.3 
13 mai 1982 

Original : FRANCAIS 

RESOLUTION D'ENSEMBLE Stm LA CIRCULATION ROUTIERE (R.E.l) . . . . . . -.. . . 

Troisième révision 

Note du secrétariat 

Le présent document contient les recommandations dans le domaine de la 
circulation routière approuvées à ce jour par le Groupe de travail des transports 
routiers (c'est-à-dire jusqu'à sa soixante-neuvième session (16-19 nqvembre 1981) 
y compris). 

Les documents du Comité des transports intérieurs et de ses organes supsidiaires 
font l'objet d'une distribution limitée. Ils ne sont communiqués qu'aux gouver
nements, aux institutions spécialisées et aux organisations gouvernementales et 
non gouvernementales qui participent aux travaux ·du Comité et de ses organes 
subsidiaires; ils ne doivent être communiqués ni à des journaux ni à des 
périodiques. 

GE.82-21867 
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3.2. Port du casque de 
protection 

3.3. Ceintures de 
sécurité 

Enèeigne.~ént du 
secourisme 

3.5. Enseignement de la 
sécurité routière 
à l'école 

TRANS/SC1/294/Rev.3 
page 15 

i) Les véhicules porteront à l'avant et à l'arrière 
des marques visibles indiquant clairement qu'ils 
servent à l'enseignement. 

CONTROLE 

j) L'application permanente des dispositions des 
paragraphes d) à i) ci-dessus sera contrôlée à 
intervalles réguliers par les autorités compétentes. 

Le port d'un casque de protection .homologué doit 
être rendu obligatoire pour les conducteurs et les 
passagers de motocycles, et l'extension ultérieure de 
cette obligation aux conducteurs et aux passagers de 
cyclomoteurs doit être envisagée. 

Le port d'une ceinture de sécurité, de préfé
rence du type ! trois points, doit être rendu obliga~ 
toire pour les conducteurs et les passagers des 
sièges avant des voitures particulières. Le montage 
de ceintures de sécurité, de préférence du type trois 
points, aux places arrière de voitures particulières, 
ainsi que leur port, doivent aussi être encouragés. 

a) ·Des mesures appropriées doivent être prises pour 
ne délivrer le permis de conduire qu'après s'être 
assuré que le candidat le demandant pour la première 
fois a reçu une · formation en ce qui concerne les 
premiers soins à apporter aux blessés et a acquis les 
connaissances nécessaires. 

b) Une étude plus poussée. du sè6ourisme doit être 
favorisée en organisant des cours facultatifs à 
l'intention des conducteurs déjà titulaires d'un 
permis de conduire · et en menant une action publici
taire par l'intermédiaire des moyens d'information de 
masse (publications, programmes de télévision et de 
radio, etc.). 

a) Des mesures appropriées doivent être prises pour 
encourager l'enseignement dè la sécurité routière à 
l'école et veiller à ce que cet enseignement soit 
donné dans toute la mesure possible conformément aux 
dispositions suivantes. 

PRINCIPES 

b) L'enseignement de la sécurité routière aura pour 
but principal : 

1) d'inculquer les connaissances nécessaires au 
respect des règles de la circulation routière et 
de la sécurité sur la chaussée; 

ii) d'assurer un comportement correct dans les 
diverses situations de circulation; 
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LE MINISTERE DES TRANSPORTS 

C'est au tout début du projet des« 5 gestes qui sauvent» que le Ministère des transports fut 
sollicité afin de faire connaître sa position et aussi entreprendre une réflexion sérieuse à ce 
sujet. 

Un Ministre des transports (M. Jean CHAMANT) fit connaître son accord mais dut transmettre 
le dossier à un collègue du gouvernement. En effet, au début des années 70, selon les 
gouvernements, il y avait dispersion des responsabilités entre l'équipement, les transports et 
le ministère de l'intérieur à propos de la sécurité routière et des textes relatifs aux permis de 
conduire. 

Le prochain mémoire (8ème) sur l'historique des « 5 gestes qui sauvent» - depuis 1967 - sera 
entièrement consacré au Ministère des transports. 

Nous nous bornerons dans ce dossier à rappeler ces nombreuses démarches des 
parlementaires, par exemple celle de M. Raymond BOUSQUET en date du 22 avril 1971 
(lettre ci-après) au Ministre de« l'équipement et du logement» 

Déjà, le Député de Paris rappelait au Ministre que les médecins n'étaient pas les seuls 
«habilités» à enseigner le Secourisme. C'était en réponse à une observation du ministère 
qui n'avait pas une connaissance précise de la situation du Secourisme en France! Il 
ignorait l'existence des << moniteurs » de Secourisme ! 

Par la suite, tous les Ministres des transports successifs ont été interpellés. La presse s'en 
faisait parfois l'écho (articles joints). 

Le C.I.S.R, jusqu'au début des années 80, a approuvé et appuyé les initiatives en ce 
domaine. Le CAPSU avait reçu les encouragements du Ministre et de plusieurs délégués à la 
sécurité routière. 
Comment aujourd'hui la nouvelle déléguée, Mme MASSIN, peut-elle ignorer tout cet 
historique ou le passer par << pertes et profits » ? 

La plaquette diffusée par le Secours Routier français et intitulé « les gestes qui sauvent » 
porte la mention : 
u Connaissances indispensables en vue de l'examen du permis de conduire, telles qu'elles 
sont demandées par le Comité Interministériel à la Sécurité Routière >>. 

La page de couverture et la dernière page de cette plaquette - ci-après - prouvent que les 
« nouveaux» responsables qui se sont succédés n'ont pas su gérer convenablement cette 
importante question. 
Pourtant, en conclusion de cette même plaquette on pouvait lire: 
u Des gestes modestes sont préférables à d'autres qui risqueraient d'aggraver son état n. 

Cette plaquette présentait exactement les « 5 gestes qui sauvent » ! 

Ensuite, comme on le lira dans les lettres, de 1985 à 1998, la situation n'a pas évolué et des 
milliers de victimes de la route sont mortes, faute d'avoir été secourues à temps ! 
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22 Avril I97I, 

Raymond BOUSQUET 
.Ambassadeur 
Député de Paris 

Monsieur le Ministre et Cher Ami, 

Monsieur Didier BURGGRAEVE, 1'1oni teur 
Nationale de Secourisme spécialisé en secours routier,25I 
ru.e JUles Guesde 59 - ROUBAIX vient d'être promu Lauréa-t de 
1a F0 ndation ~e la Vocation pour 1a campagne qu'i1 a menée 
en f aveur des premiers soins à apporter aux victimes d'accident 
de 1a route et intitulée les n5 gestes qui sauvent". 

Dans un projet qu'i2 vient de soumettre à M0 nsieur 
1e Premier Ministre,Monâiawr Didier BURGGRAEVE souhaiterait 
qu'une épreuve de secourisme soit introduite à 1'ocoasion de 
l'examen du permis de conduire. Cet enseignement serait 
dispensé gratuitement par les organismes de Secourisme qui 
existent. 

Les médecins ne sont pas seuls habilités à enseigner 
1e secourisme puisque des milliers de Moniteurs Nationaux de 
Secourisme,répartis sur tout 1e territoire,sont ~vestie d'une 
telle mission et forment des dizaines de milliers de secouris
tes chaque année. 

A n'en pas douter les ambulances modernes et les anten
nes de réanimation ne suffisent pas et i1 me semble qu'un 
tel projet conduisant à l'introduction d'une épreuve de 
secourisme à la faveur de l'obtention du permis de conduire 
serait ausceptib1e d'apporter quelque soulagement au fardeau 
de l'hécatombe routière au double point de vue de la 
so~france des diverses victimes de la route et de l'énorme 
charge financière pesant sur la collectivité. 

J•attacherais beaucoup de prix à conna1tre votre 
position sur cet important probl~me et souhaiterais que 
l'initiative de Monsieur BURGGR.AEVE soit couronnée de succès 
et puisse dor~er à chaque Français les rudiments susceptibles 
de l'amener ,le cas échéant ,à sauver un autre Français. 

En vous remerciant je vous prie de oroire,Monsieur le 
Ministre et Cher Ami, à l 1 express1on de ma haute considération 
avec mes sentiments fi~es. 

Monsieur Albin CHALANDON 
Ministre de l'Equipe~ent 
et du Logement 
246,Boulevard St Germain 
"P .... -.a .. '70 
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Campagne «5 gestes qui sauvent» : 
M. Burggraeve écrit à M. Fiterman 

M. Didier Burggraeve, anima
teur de la campagne nationale et 
auteur de la brochure "5 gestes 
qui sauvent" vient de faire par
venir une longue lettre accom
pagnée de nombreux documents 
à M. Charles Fiterman, ministre 
des Transports. Le président des 
secouristes de Roubaix veut se 
placer en interlocuteur direct du 
ministère, il écrit : 

«J'ai, à plusieurs reprises, de
puis votre arrivée au ministère 
des Transports, attiré directement 
votre attention ou celle de vos 
collaborateurs (dont Piere Mayet) 
sur le fléau des accidents de la 
route et leurs conséquences dé
sastreuses pour la France. 

Si j'ai relevé avec intérêt plu
sieurs décisions ou mesures inté
ressantes et d'ailleurs attendues 
depuis longtemps par ceux qui 
«vivent" en permanence la sécu
ri té routière (pare-brise feuilleté, 
enquête et analyse appronfon
dies après tout accident mortel 
afin de constituer un arbre de 
causes, proposition d'abaisser le 
taux d'alcoolémie à 0,5gr) et je 
me félicite de cette avancée sous 
votre impulsion; je me dis que 
pour combattre ce fléau de la 
route - dont je vous remercie de 
parler avec gravité- il faudrait le 
faire plus souvent, il reste énor
mément à faire ... 

Je vous ai fait parvenir deux 
mémoires explicitant l'impor
tance, reconnue aujourd'hui par 
tous, de former les usagers âe la 
route (lors du permis de conduire, 
moment idéal et disponible) aux 
quelques gestes qui peuvent sau
ver ou maintenir des accidentés 
en vie dans l'attente des secours. 
A quoi bon des SMUR, · des 
SAMU, et un numéro national 15 
ppur les secours médicaux d'ur
gence si, à leur arrivée sur place, 
les équipes médicales ne trou
vent que des morts ... 

Si je reprends la lettre que 
m'adressait le 3 décembre 1982 
M. Rouanet, directeur de la Sécu
rité civile, je note que le ministère 
des Transports a été averti, le 24 
mai 1982, que les organismes de 
secourisme «tous efforts 

confondus» étaient en mesure de 
prendre en charge la formation 
des candidats au permis de 
conduire. Le directeur de la Sécu
rité civile ajoutait : «il appartient 
désormais à ce département mi
nistériel d'apprécier l'opportunité 
d'une telle mesure et de prendre, 
par voie de conséquence, toutes 
dispositions nécessaires à la mo
dification des textes réglemen
taires qui fixent les conditions 
d 'obtent ion du permis de 
conduire. 

Il est donc urgent que vous 
vous saisissiez vous-même de 
cet important et vieux dossier que 
je tente de conduire depuis 1967 
dans les méandres administratifs . 
Le ministère des Transports peut 
et doit, à mon avis, être le maître 
d'œuvre de cette formation des 
usagers de la route. 

Dans la réforme du permis de 
conduire, il faut inclure cette for
mation pratique des 5 gestes qui 
sauvent (5 heures maximum en 
plus) , enseignement spéciale
ment conçu pour le permis. Il ne 
s'agit plus de secourisme au sens 
habituel du terme. Concernant la 
formation et la responsabilité des 
usagers de la route, donc votre 
ministère, c'est à lui que revient 
de droit cette tâche. 

Si les cc5 gestes qui sauvent" 
deviennent le projet des Pouvoirs 
publics, je l'ai dit et écrit, ce titre et 
l'ensemble des prérogatives qui 
nous reviennent actuellement se
ront laissés à l'État. 

Je compte sur vous pour faire 
vraiment avancer ce dossier. Je 
pense sincèrement que les deux 
premiers mémoires que je vous ai 
remis doivent vous convaincre. Je· 
vous âjoute sous ce pli un article 
récent «Pour un secourisme de 
masse" réalisé par un membre 
de mon équipe et publié récem
ment par une revue spécialisée .. . 

-(J:) 
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Une réponse du ministre des Transports 
à propos des «cinq gestes qui sauvent» 

Lors du 25• anniversaire de 
la fondation de la vocation, M . 
Didier Burggraeve, lauréat de la 
fondation en 1970 au titre du 
secourisme, avait remis à M . 
Badinter, ministre de la Justice. 
la brochure «Les cinq gestes 
qui sauvent» en lui dem andant 
de la transmettre au ministre 
chargé des transports, M . Paul 
Quiles. 

Depuis, M . Burggraeve avait 
demandé à M . Ouiles de le re
cevoir afin de lui exposer l'inté
rêt d'une campagne généralisée 
pour la diffusion des « c inq 
gestes qui sauvent». 

Le ministre, dont l'attention 
avait été attirée par un parle
mentaire sur «les cinq gest es 
qui sauvent», vient de f aire pu
blier au Journal Officiel la ré
ponse suivante : 

« ... il convient de préciser que 
ai la connaissance pratique des 
gestes de survie n'est pas t es
tée aux épreuves du permis de 
conduire, par contre des no
t ions élément aires de secou
r isme accessibles à tous et pou
vant être mises en p r atique 

sans danger pour quiconque 
sont dispensées par les ensei
gnants de la conduite et font 
l'objet de questions à l'épreuve 
théorique du permis de 
conduire. C'est ainsi que. dans 
les séries de l'examen théori
que mises en service en 1983. 
plusieurs questions ont été in
troduites portant sur le balisage 
et la signalisation de l'accident. 
l'alerte des services de police 
et de gendarmerie. les gestes à 
éviter, le comportement en cas 
d'incendie. Il est également en
\/isagé de développer dans le 
nouveau programme national de 
formation du conducteur le cha
pitre se rapportant aux actions 
de sauvegarde nécessaires en 
cas d'accident corporal. Par ail
leurs. il est prévu de faire ins
crire par la France à l'ordre du 
jour de Bruxelles. dans le cadre 
des discussions sur le permis 
de conduire communautaire. la 
question de l'enseignement re
lat i f aux compor tements à 
adopter à l'égard des victimes 
d'accidents de · la route. Enfin, 
sur le plan de l ' information du 

• public, un projet de réalisation 
da courtes séquences télévisées 
sur ce thème, dans le cadre des 
émissions télévisées «Mieux vi
vre la route •· est actuellement 
à J'étude. Il devrait permettre, 
en particulier, de miaux faire 
connaître les associations de 
secouristes bénévoles qui mè
nent régulièrement depuis de 
nombreuses années des campa
gnes d'information et de forma
tion du public dont il convient 
de souligner le caractère remar
quable. Si le programme «les 
cinq gestes qui sauvent» com
portant un stage pratique de 
quatre là cinq heures semble 
mieux adapté aux assbciations 
de secourisme pour u.ne forma- · 
tion «grand public», que le pro
gramme de l'attestation d'initia
tion aux gestes élémentaires de 
survie. il appartient à ces asso
ciations d'œuvrer, au sein de la 
commission nationale de secou
risme à la direction de la sécu
rité civile du ministère de l'Inté
rieur et de la Décentralisation. 
pour faire entendre leur point 
de vue et faire valider ce pro
gramme pédagogique • · 
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- Cestes élémentaires de survie -

Connaissances indisiJensnbles 
en vue de l'examen du 11ermis de conduire, 

telles qu'elles sont demamJées 11ar le Comifé Interministériel 
à la Sécurité Houfièrc 
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EN CONCLUSION, 
Pour intervenir utilement dans un 
accident et. l'aire gagner à la victime 
un temps précieux, il faut avant tout 

- Garder son calme. 

- Rassurer, réchauffer le blessé. Ne 
lui donner ni à boire ni à manger. 

- S ' efforcer de lui prodiguer les soins 
qui conviennent. Des gestes modestes 
sont préférables à d'autres (fliÎ risque
raient d'aggraver son état. 

- Prévenir 
appropriés 
d'~tppel la 
l'accident. 

les services de secours 
en utilisant la borne 
plus proche du lieu de 
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CAB/BCP/27808 
V/ R,f, a GLB/MGA 

Monsleur le Député et cher aml, 

Voua avez blen voulu appeler une nouveJJe fols mon attention aur 
les suggestion• f ltes par M. Dldler BURGGRAEVE., Président de l'Association 
des Secouristes de l'agglomération Ge ROU~AIX, d'introduire une formation 
au secourisme dans Je cadre de la préparation au permis de conduire. 

Je vous confirme à cet égard les termes de ma lettre ôu ' novembre 

l'aJoute que, clans le programme national de formation actuellement 
en cours crélaboratlon, référentiel commun aux formateurs, aux élèves et 
aux examinateurs et aomme des aavolrs indispensables pour tout conducteur, 
Je chapitre ae rapportant aux actions de uvegarde nécessaires en cas d' acd
dent corporel a été largement développé. L'importance plus @f'&nde donné~ 
à ce chapitre tera de nature à entratner une me.UJeure formation des candidats 
au permls de conduire quant aux etions à entreprendre en cas ~accident. 

Je vous informe également qu'il est prévu de falre lnscrlre par la 
france à l'erdre du )our de RUXELLES, dans le cadre des dlacuulons sur 
le permls de eondulre communautaire, la question de l'enseignement relatif 
aux comportements à adopter à r égard etes victimes d'accidenta de la clrcu
latlon. M. SURGGRAEVE sera* hien entendu, tenu informé, Je moment 
venu, etes conclusions des débau qui auront eu üeu. 

Enfin, je pub vous indiquer que les actions très positives me~es 
par les auoclatlona de aecourlsme tont actuellement confortees par les lnltla
tlves locales qul se développent clans de nombreux départements IOUI l'lmpuJ
alon del équipes du programme REAGIR. C'est ainsi qu'un effort remarquable 
nt entrepris pour l'lnformatlM des usagers ~ la route qui ae traduit aous 
la forme de œpuanta disponibles dans divers lieux publics et rappelant le& 
principaux gestes de aecours. 

le vous prie d'agréer, Monsieur le Député et cher ' aml, J'expression 
de mes sentiments les meilleurs 

MOMie..- Georges LE 8AILL 
Député des Hauta-de-Selne 
Assemblée Nationale 
PaJ.ts 80\rbon 

PAR 1 S 

Paul QUIL.ES 

??t:; 
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CAB/P 3133/87 

V/ REF. : CW/MLC N° 87/93 

Monsieur le Député, 

Par une lettre adressée au Premier Ministre, vous exprimez 
votre désir de savoir si une formation aux gestes élémentaires de sur
vie sera prochainement mise en place dans le cadre de la prép:rration 
de l'examen du _p=rmis de conduire. 

L'intérêt d'une telle formation est évident, mais une im
portante difficulté doit être résolue avant qu'elle puisse être orga
nisée et dispensée aux 800 000 candidats qui, chaque année obtiennent 
le permis de conduire. En effet, un certain nombre de rrédecins souli
gnent les risques que présenterait une préfaration trop rapide, m3.l 
adaptée et faite par des personnes insuffisamment qualifiées. 

C'est pourquoi, j'ai demandé que soit rapidement constitué 
un groupe de rrédecins spécialisés et de personnalités compétentes afin 
de définir le contenu souhaitable d'un enseignement des gestes de survie 
pouvant être dispensé obligatoirement à l'ensemble des candidats au 
permis de conduire. 

Ce groupe va prochainement cornœncer à travailler. Il ne 
manquera pas de recueillir l'avis de personnes intéressées, notamœnt 
celui de M. BURGGRAEVE. 

Les propositions qui seront faites seront incluses dans le 
programœ national de formation à la conduite qui va être publié. Ce 
programme aura un caractère officiel. 

Veuillez agréer, Ivbnsieur le Député, l'assurance de mes 
sentiments les meilleurs. 

Monsieur Louis BESSON 
Député de la Savoie 
Assemblée Nationale 
Palais Bourbon 

Pierre MEHAIGNERIE. 

PARIS ?'?7 
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Monsieur, 

Dans votre courrier du 29 décembre 1992 vous faites part 
à Monsieur Georges SARRE, Secrétaire d'Etat chargé des Transports 
Routiers et Fluviaux, de vos observations concernant les modalités 
de recensement des tués de la route et l'enseignement des 
"5 gestes qui sauvent" aux candidats au permis de co~duire. 

En réponse à votre première question je vous fais 
connaitre que la définition du tué par accident de la route, 
actuellement utilisée en France, est encore aujourd'hui la 
personne décédée dans les - 6 jours qui suivent l'accident. 
Cependant afin de permettre la comparaison avec les pays 
européens, la conférence européenne des ministres des transports 
applique un coefficient multiplicateur de 1,09 aux résultats 
français pour obtenir des nombres de tués à 30 jours. Cette 
pratique n'est pas isolée car quatre autres pays européens 
procèdent de même, en utilisant un coefficient appliqué à des 
mesures de mortalité faites sur des durées variant de 1 à 7 jours, 
selon le pays : l'Espagne, le Portugal, l'Italie et la Grèce. Afin 
d'utiliser la référence européenne, il est prévu qu'à compter du 
1er janvier 1994 seront publiés conjointement les nombres de tués 
à 6 jours et à 30 jours ; ainsi les comparaisons avec les pays 
européens seront facilitées tout en préservant la série 
chronologique purement française. 

question, 
gestes. 

Les "5 gestes qui sauvent", objet de 
comprennent en fait deux groupes très 

votre deuxième 
différents de 

Le premier groupe, constitué par les gestes "alerter les 
secours" et "baliser les lieux de l'accident", est déjà inclus 
dans le Programme National de Formation. A ces deux gestes déjà 
enseignés, le PNF en ajoute un troisième, capital pour le devenir 
du blessé, celui des gestes qu ' il ne faut pas faire, suivant ainsi 
un enseignement de base en médecine "d'abord ne pas nuire". Ces 
trois thèmes font l'objet de questions lors de l'examen du permis 
de conduire. 

Monsieur Didier BURGGRAEVE 
Président du C.A.P.S.U. 
59390 LYS-LEZ-LANNOY 
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Le deuxième groupe comprend trois gestes qui sont 
véritablement des gestes de secourisme (ventilation artificielle, 
compression des plaies et des hémorragies, mise en position 
latérale de sécurité). En matière de secourisme l'autorité 
compétente est constituée par les ministères de l'Intérieur et de 
la Santé et leur organe consultatif la Commission Nationale du 
Secourisme qui réunit tous les acteurs concernés syndicat 
national de l'aide médicale urgente, fédération nationale de la 
protection civile, pompiers de Paris, Croix rouge, associations 
diverses aux côtés des ministères concernés. Cette commission dont 
on ne peut nier la compétence a, voici déjà quelques années, 
supprimé l'enseignement des gestes élémentaires de survie, 
estimant que sa durée de huit heures était insuffisante pour 
former des sauveteurs efficaces. Elle a jugé que la durée minimale 
d'enseignement des gestes de premiers secours devait être de 12 
heures. C'est ainsi qu'a été défini et mis en place l'enseignement 
de l'attestation de formation aux gestes de premiers secours 
(AFPS) et du brevet national des premiers secours (BNPS). 
L'enseignement de cinq heures que vous proposez est de durée 
probablement trop courte pour correspondre à l'esprit de cette 
importante réforme. Je vous suggère donc de soumettre votre projet 
à l'examen de la commission nationale avant d'en envisager 
l'application pratique . 

Veuillez croire, 
salutations distinguées. 

Monsieur, à l'assurance de 

Pi~ 

mes 

??0 
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Monsieur, 

Votre demande d'audience a retenu toute notre attention. 

Nous avons déjà eu à examiner les propositions que vous avancez sur les "cinq gestes 
qui sauvent", dans le cadre du travail que nous avons effectué pour préparer le Comité 
Interministériel de la Sécurité Routière. 

Nous les avons réexaminées à l'occasion des réponses que nous avons apportées à des 
parlementaires. 

Je vous confirme que, sur les recommandations des experts de la commission nationale 
du secourisme, les différents ministres concernés sont estimé qu'il était dangereux, tant pour 
les victimes que pour les secouristes, d'accorder un crédit à une proposition de portée 
inférieure en durée et en objectifs pédagogiques, à la formation de base aux premiers secours. 

Nous avons bien sûr, comme vous l'a indiqué le Ministre par lettre du 23 octobre 1997, 
pris en compte sur le fond, le message que vous portez depuis maintenant de longues années, 
même si la forme retenue n'·est pas celle dont vous êtes porteur. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Monsieur Didier BURGGRAEVE 
Président du Conseil d'action pour la 
prévention des accidents et les secours d'urgence 
59390- LYS LEZ LANNOY 
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Gilles LEBLANC 
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LA DISCUSSION AU PARLEMENT 

En novembre 1988 était mise en place, suite à un C.I.S.R (du 27.1 0.1988) une 
«commission d'experts» afin de proposer au gouvernement «toute mesure 
susceptible d'améliorer la sécurité routière». 

Le rapport final est connu sous le nom de<< livre blanc n. 
C'est M. Pierre GIRAUDET, alors Président de la Fondation de France qui en assura la 
présidence. 

La 4ème partie du« livre blanc» concernait les secours aux blessés de la route. 
La commission proposa d'améliorer l'alerte des secours et, en ce qui concerne la 
formation au Secourisme des usagers de la route resta fixée à une conception 
antérieure, donc dépassée de ce problème de masse en recommandant : 
«des actions d'information ... de manière permanente» et uniquement pour alerter 
les secours, protéger les lieux ! 

Toutefois, la commission reconnut que : 
« rares sont les personnes qui pratiquent à bon escient les gestes qui s'imposent. 
Or 1 0 % des morts sur la route le sont de manière indue : absence des gestes de 
survie ou gestes inadaptés aggravant la situation de l'accidenté n. 

Le rapport a été remis et rendu public début 1989. 
Rien n'a changé pour ces 10% de tués! (voir pages 33 et 34 du rapport) 

Les pouvoirs publics de l'époque en charge de la sécurité routière n'ont pas 
cherché à « aller plus loin » et se sont bornés à se ranger à cette« opinion » pourtant 
contraire, déjà, en 1988, à l'avis des spécialistes de l'urgence! 

Ce qui fait que M. SARRE, Secrétaire d'Etat, lors des débats au Parlement sur une loi 
de sécurité routière, faisait part de ses plus grandes réserves à propos de la 
formation des candidats au permis de conduire aux« gestes qui sauvent». C'était il 
y a 10 ans et un« sous-amendement» d'un Sénateur avait été repoussé! 

Une nouvelle loi sur la sécurité routière était présentée par M. GA YSSOT, Ministre des 
transports au Parlement, fin 1998. 
Au cours des débats, à l'Assemblée, en première lecture, trois amendements 
étaient présentés pour une formation aux « 5 gestes qui sauvent» par M. DELNA TIE 
(auteur de la 1ère proposition de loi en 1997) au Nom des groupes RPR et UDF; M. 
ASCHIERI au Nom des députés verts et M. DOLEZ pour le groupe socialiste. Le 
Ministre utilisa des arguments vieux des 1 0 années écoulées, non vérifiés par son 
cabinet, puis même des objections du passé ... 

C'est M. René DOSIERE, Député de l'Aisne, du groupe socialiste, qui fut le rapporteur 
du projet de loi à l'Assemblée. Il exprima lui aussi certaines réticences et les 
amendements furent repoussés. 

Devant tant d'inexactitudes et« d'idées reçues» le CAPSU écrivit une longue lettre 
à M. DOSIERE le 31 décembre 1998 (ci-après). 

?31 



Globalement, les arguments «contre» ne pèsent pas lourd dans la balance des 
1000 morts inutiles, notamment lorsque l'on se contente de prétendre qu'un tel 
enseignement« pourrait dans certains cas aggraver la situation des blessés» ! 
Comment aggraver la situation de quelqu'un qui est en train de mourir? 

Pour ce qui est du coût, nous avons répondu dans ce mémoire. Le chiffre apparaît 
bien dérisoire par rapport à celui des tués. 
Aujourd'hui, et nous le regrettons, la formation au Secourisme est «payante» alors 
qu'au cours des 30 dernières années il ne s'agissait que d'une« participation» aux 
frais engagés par les associations formatrices, sans but lucratif. 

Mais l'estimation de 150 F par candidat semble toutefois correcte et suffisante pour 
organiser la formation à grande échelle, avec des moniteurs« permanents». 

Les observations à l'Assemblée de M. DOSIERE, qui lui sont venues de ses entretiens 
préalables, notamment à la Sécurité Civile, n'ont fait que reprendre tout ce qui 
avait pu être dit auparavant et notamment lors des réponses aux parlementaires. 

L'expérience de Charente Maritime a servi de prétexte et pourtant elle n'avait rien 
à voir avec une formation pratique réduite à la conduite à tenir face à un accident 
de la route, uniquement. 

Ainsi, tous les documents sur les « 5 gestes qui sauvent» adressés aux pouvoirs 
publics depuis 20 ans n'auront servi à rien ! 

Refuser la mise en place d'un tel enseignement en arguant« une augmentation des 
heures d'enseignement» est inadmissible. Sachant qu'un permis de conduire VL se 
prépare en environ 30 heures, 5 heures de formation supplémentaire, spécifique, 
assurée par une association agréée pour le Secourisme, est tout à fait acceptable ! 

Mais ce que l'on nous propose aujourd'hui, c'est à dire le« socle» de la formation 
par 1 'AFPS ( 12-15 heures) puis la formation « premiers secours sur la route» avec 12 
heures de formation de plus, est-ce raisonnable ? 
Il faut se rappeler que 1 an perdu c'est 1000 vies humaines! 

Au Sénat, en février 1999, un amendement fut proposé par Mme DERYCKE. Il fut 
également repoussé mais le Ministre des transports accepta de reconnaître que ce 
n'était pas satisfaisant et qu'il fallait engager une nouvelle et large concertation à 
ce sujet. Près d'une année plus tard, nous l'attendons toujours et c'est pourquoi 
nous venons de relancer le Ministre des transports. 

En seconde lecture à l'Assemblée, rien de nouveau fut apporté par le Ministre 
malgré les très nombreux arguments de M. DELNA TIE, indiscutables et fort précis, 
appuyé en cela par M. ASCHIERI. 

Et c'est la raison pour laquelle, en juin 1999, les 6 députés verts déposaient à leur 
tour une proposition de loi puis en octobre, au Sénat, Mme Dinah DERYCKE, 
également, cosignée par 25 sénateurs de son groupe mais déposée au Nom de 
l'ensemble du groupe socialiste et apparentés. 
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louATRIEME PARTIEl 

AMELIORER LA RAPIDITE ET L'EFFICACITE 
DES SECOURS AUX BLESSES DE LA ROUTE 

Limiter la gravité des conséquences de l'accident lors
que celui-ci n'a pu être évité, constitue un objectif majeur de 
toute action de sécurité routière : la rapidité et l'efficacité 
des secours doit permettre d'assurer les meilleurs soins aux bles
sés et d'éviter notamment les morts indues. 

Schématiquement, la chaîne des secours se compose de 
trois maillons : l'alerte, les actions d'assistance, la prise en 
charge du blessé par les secours organisés. Toute action visant à 
améliorer l'efficacité des secours aux blessés doit nécessairement 
porter sur l'ensemble du processus. 

1 - L'alerte. 

Actuellement, les possibilités d'alerte sont multiples : 
les bornes d'appel d'urgence implantées sur une partie du réseau 
routier (50 % du réseau national est équipé ainsi que la totalité 
du réseau autoroutier) ou tous moyens téléphoniques existants, 
permettant de composer le "17" (police et gendarmerie), le "18" 
(services de secours et d'incendie) ou le "15" (SAMU) lorqu'il 
existe. 

Or on constate des délais d'alerte encore importants : 6 
à 7 minutes sur routes nationales, avec des délais extrêmes de 
nuit pouvant atteindre 20 minutes. 

Pour réduire ces délais, trois actions apparaissent prioritaires: 

- La poursuite de l'équipement du réseau routier (routes na
tionales, mais aussi et surtout, principales routes 
départementales) en bornes d'appel d'urgence, 

- Une meilleure information du public sur l'existence des 
moyens d'alerte disponibles et surtout sur leurs conditions 
d'utilisation (importance de la clarté et de la précision du 
message), 

... 1 ... 
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- Une complète coordination des différents intervenants : Po
lice et gendarmerie, services de secours et d'incendie, SAMU, 
chacun d'entre eux devant se voir confier la mission et rece
voir les moyens de prévenir immédiatement les autres. On y 
reviendra plus loin. 

2 - L'assistance aux blessés. 

Rares sont les personnes qui pratiquent à bon escient 
les gestes qui s'imposent. Or 10 %des morts sur la route le sont 
de manière indue absence des gestes de survie ou gestes inadap
tés aggravant la situation de l'accidenté. 

Pour pallier cette carence, les solutions proposées sont 
nombreuses et complémentaires formation de secouristes 
opérationnels, formations dispensées dans le cadre d'instances va
riées (éducation nationale, armées, entreprises, etc ... ). Ces for
mations ont leur utilité et doivent être poursuivies, surtout cel
les qui permettent la constitution d'équipes de secouristes 
"opérationnels" bien fournies et bien encadrées, tr.ès utiles en 
particulier pour les phénomènes de masse et les catastrophes. 

Il serait toutefois illusoire de penser que "chacun de 
nous" ayant une fois dans sa vie reçu les rudiments d'une forma
tion spécifique puisse être capable de réagir à bon escient à un 
accident de la route avec morts ou blessés : l'accident étant, par 
définition, un phénomène aléatoire et rare, le manque 
d'entraînement rend souvent inopérants, -quelquefois néfastes
les actes de bonne volonté. 

C'est pourquoi il semble à la commission beaucoup plus 
réaliste et utile que puissent être menées des actions 
d'information consistant à faire connaître de manière permanente 
au public, -dans un premier temps, pour les jeunes, dans le cadre 
de l'examen du permis de conduire, puis de manière répétée par les 
médias- les dispositions à prendre pour provoquer, voire accélé
rer, l'arrivée des secours organisés : savoir alerter, savoir dé
gager les voies d'accès (bande d'arrêt d'urgence, notamment) et 
savoir protéger. 

3 - L'action concertée des secours organisés. 

La multiplicité des services chargés des secours, et 
plus encore l'absence de concertation entre eux, sont depuis long
temps dénoncés comme sources de confusion, d'accroissement des dé
lais d'intervention et de surcoûts. 
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Il C.A.P.S.U.II 
Conseil d'Action pour la Prévention des 

Accidents et les Secours d'Urgence 
Objectif principal: Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Paul REYNAËRT (t) "Pionnier de la Protection Civile" 

Monsieur le Député, 

Le 31 décembre 1998 

Monsieur René DOSIERE, 
Député de l'Aisne, 
Rapporteur du projet de loi 
sur la sécurité routière, 
75355 PARIS 

Vous êtes le rapporteur du projet de loi sur la sécurité 
routière défendu par le ministre des transports. 

A ce titre, vous avez participé aux débats, tant en commission 
qu'en séance le 10 décembre dernier au cours desquels M. 
Patrick DELNATTE, Député du Nord, a proposé un amendement 
en vue d'intégrer dans ce projet la formation des futurs 
usagers de la route à la conduite à tenir en cas d'accident selon 
le concept (Français) des 5 GESTES QUI SAUVENT que nous 
défendons pour notre part depuis 1967 l 

Notre groupe, qui anime en France cette campagne avait fait 
parvenir à tous les députés, le 24 septembre 1997 (date 
anniversaire), le texte de la proposition de loi déposée 
par M. Patrick DELNATTE, avec une lettre explicative du 
CAPSU ainsi qu'une brochure dont nous assurons la diffusion 
gratuite en France depuis 1972 (625 000 exemplaires). 

Nous avons peu d'éléments pour le moment pour nous permettre 
de comprendre pourquoi l'amendement de M. DELNATTE (co~igné 
par 50 autres députés) a été repoussé. 

Selon un compte-rendu simplifié nous avons toutefois noté 
votre intervention : 

"La commission a été très sensible aux propos de M. DELNATTE 
et de M. ASCHIERI. Mais elle s'est résignée à repousser 
l'amendement. Rendre cet enseignement obligatoire n'assure 
pas l'adhésion de ceux auxquels il sera dispensé. On peut 
même dans certains cas aggraver la situation des blessés. 
En outre, cela signifie une augmentation des heures d'en
seignement". 
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M. DELNATTE vous a fait parvenir des documents réunis par le 
CAPSU (dossier 30 ans de campagne) et qui rappellent toute la 
genèse de cette affaire. 

Nous souhaitons vivement que vous repreniez l'étude de cette 
question essentielle car la mise en application de cette mesure 
permettrait d'épargner la vie de plusieurs centaines de 
Français chaque année, à terme, ce qui avait été évalué par 
divers spécialistes en 1986 à environ 1500-2000 personnes. 

Comme vous le verrez dans les quelques pages extraites d'un 
ouvrage sur le Secourisme routier agréé par le Ministère de 
l'intérieur (et qui date de 20 ans !), le coût pour la col
lectivité d'un tué sur la route est énorme. 
Le chiffre de 790 000 F de 1977 doit être évidemment réévalué 
pour 1998. 

Ce que nous devons comprendre c'est que la formation systémati
que -donc obligatoire -d'environ 700 000 personnes par an 
pourrait coûter aux stagiaires (et non à l'Etat) > 700 000 
personnes par 150 F soit un total d'environ lOO MF. 
Alors que 9000 tués (chiffre 1998 en tenant compte des morts 
après les 6 jours) à 1 M.F par tué (coût 1998 évalué en niveau 
bas) -cela se passe de commentaires [9000 MF]. 

Il n'est donc pas question d'aborder le coût exorbitant de la 
mortalité routière et de le mettre en parallèle avec un coût 
dérisoire (150 F) payé par le candidat lui-même (à fixer par 
décret) pour compenser les frais d'organisation et de formation 
des associations de Secourisme agréées. 

Ce qui est essentiel et que nous savons en France depuis les 
années 60 par le Professeur Marcel ARNAUD, créateur du Secourisme 
routier et inventeur de la traumatologie routière (et qui avait 
apporté son approbation à cette campagne et à la brochure qui 
le mentionne) c'est que 

environ la moitié des morts ont lieu dans 

l'heure qui suit l'accident 

C'est le point-clé du concept des "5 gestes". Permettre donc 
à tout témoin de maintenir en vie la ou les accidentés qui 
vivent encore -mais dont la vie est menacée, dans l'attente 
de l'arrivée des secours publics spécialisés (Sapeurs-Pompiers 
et S.M.U.R). 

Vous avez dit a l'Assemblée Nationale : 

"Rendre cet enseignement obligatoire n'assure pas l'adhésion 
de ceux auxquels il sera dispen.sé". 

Or, depuis plus de 20 ans, nous savons que c'est précisèment 
le contraire. 

Par exemple, un sondage associatif (Union Nationale de Protection 
Civile - 1970) publié dans un mémoire (1982) adressé aux pou
voirs publics, confirmait déjà : 

"Souhaitez-vous l'enseignement de base du Secourisme routier 
(obligatoire) pour les candidats au permis de conduire" 
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Eléments repris dans le dossier du CAPSU - mars 1997 "29 ans 
de campagne" également adressé aux pouvoirs publics (Minis
tères concernés et Premier ministre). 

Mais plus récemment, à la demande de la Croix-Rouge Française, 
un sondage réalisé par un institut (C.S.A) précisait (voir 
document joint du 22.5.1998) 

- 95 % des Français voudraient que ces gestes soient 
enseignés à l'école 

- 86 %qu'ils deviennent obligatoires pour tous 

- 67% qu'ils fassent au moins partie intégrante de la 
formation a la conduite automobile 

avec ce commentaire 

"Pas d'initiation aux gestes qui sauvent, pas de permis". 

D'ailleurs, lorsque des formations sont assurées - que ce 
soit les "5 gestes" ou des formations en milieu du travail 
ou les formations selon les programmes de la Sécurité civile, 
la totalité des participants ne se pose pas cette question. 
Ils intégrent tous l'absolue nécessité d'une telle formation 
en tant que citoyen. 

Les expériences menées dans des autos-écoles confirment l'état 
d'esprit des candidats au permis de conduire. 
En ce qui concerne les jeunes dans les C.E.S par exemple, c'est 
l'unanimité (voir documents joints). 

Vous avez dit aussi : 

"On peut même dans certains cas aggraver la situation des 
blessés". 

Nous ne savons pas d'oÙ vous tenez cet "argument" mais, en 
1998, il est totalement dépassé. 
On pouvait à la rigueur l'utiliser il y a 40 ans lorsque les 
témoins faisaient n'importe quoi -car ils étaient ignorants 
de tout - faute déjà de la non-implication des pouvoirs 
publics pour diffuser des consignes claires -. 

Depuis, nous disposons de tous les moyens pour former le public 
à des gestes pour sauver d'une mort certaine (ce qui risque 
d'aggraver l'état du blessé c'est donc de NE RIEN FAIRE), car, 
outre la formation indispensable à l'alerte et à la protection 
des lieux (balisage de l'accident) et des victimes, il n'y a 
que 3 cas, 3 situations qui réclament une intervention immé
diate : 

- Lorsque la victime est en détresse respiratoire 
ou ne ventile plus 

- Lorsque le blessé saigne abondamment 

- Lorsque ce blessé, inconscient (piéton, utilisateur 
d'un deux-roues) est sur le dos 

ces 3 gestes UNIQUEMENT ! 
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On ne peut pas "aggraver 11 la situation de ces blessés qui 
vont justement mourir si 1 1 on ne fait rien l 
C 1 est donc exactement le contraire 

D 1 ailleurs, dès les années 70, le Secours Routier Français 
(SRF), financé en partie par le Ministère des transport~ 
donnait déjà quelques conseils (ainsi que la C.R.F) - page 
13 en annexe. 

Puis, un nouveau dépliant, largement diffusé par le S.R.F 
avec 1 1 aval du Ministère aurait pu S 1 appeler (il suffit 
de le lire) les 5 GESTES QUI SAUVENT l 
On ne ~ut dire aujourd 1 hui le contraire d 1 hier 

La diffusion de ces dépliants au grand public, utile certes, 
est restée insuffisante car il n 1 y avait pas de formation 
pratique (avec des exercices)~ ce que nous proposons avec les 
11 5 gestes 11 ( stage pratique de 5 heures, organisé et contrôlé 
par les associations de Secourisme agréées par le Ministère 
de l 1 intérieur). 

Concernant l 1 enseignement du Code de la route et de ce qu 1 il 
convient de faire en cas d 1 accident, nous en restons stricte
ment à une vision théorique de cette conduite à tenir donc 
insuffisante et inapplicable dans les faits. 

La brochure 11 5 ·GESTES QUI .SAUVENT 11 que nous vous remettons à 
nouveau (625 000 exemplaires diffusés gratuitement en France) 
résume et rappelle la conduite à tenir face à un accident 
de la route qui ne pourra être pratiquée réellement par les 
usagers de la route, quels qu 1 ils soient, qu 1 à l 1 issue d 1 un 
stage pratique, limité à ces 5 gestes et donc limité dans 
le temps. 

En 1974, un Comité interministériel de la sécurité routière 
avait décidé la mise en place d 1 un tel enseignement pour 
les candidats aux permis de conduire (c 1 est dire l 1 inco
hérence aujourd 1 hui des arguments présentés par divers fonc
tionnaires et donc repris par le Ministre des transports). 

Mais le programme élaboré (gestes élémentaires de survie) 
doublait le temps nécessaire pour la formation et n 1 était 
pas tout à fait adapté à l 1 accident de la route. Puis, suite 
à un désaccord entre le Ministère de l 1 intérieur et celui 
des transports, ce projet (et cette décision) ont été hélas 
abandonnés. 

Vous avez dit 
11 En outre, cela signifie une augmentation des heures d 1 en
seignement 11 

• 

Vous comprenez maintenant que le projet des 11 5 GESTES QUI 
SAUVENT 11 répond (depuis 1 1 origine) à ce souci car nous n 1 avons 
jamais voulu qu 1 en plus d 1 une vingtaine d 1 heures nécessaires 
pour se préparer au permis (VL) il faille en plus une formation 
au Secourisme trop longue (malgré le projet actuel du Minis
tère des transports de proposer à des volontaires une formation 
dite 11 premiers secours sur la route 11 d 1 environ 10 h S 1 ajoutant 
à une formation dite AFPS de déjà 10-12 heures ! ). 
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5 heures sont suffisantes. Toutes nos expériences passées 
et actuelles le prouvent. 

Vous pourrez prendre connaissance de la note récapitulative du 
CAPSU, parue en 1984, indiquant que directeurs et médecins de 
SAMU sont tout à fait pour cet enseignement du public (comme 
d ' ailleurs les Sapeurs-Pompiers - et des documents en ce sens 
ont aussi été adressés aux pouvoirs publics - mais sont-il 
lus ? ) . 

Outre les SAMU de Lille, Blois, Garches,Nancy, Tours, ce sont 
les inventeurs eux-mêmes du SAMU en France qui ont, depuis la 
fin d'années 60 réclamés la diffusion de ce Secourisme de 
masse (Professeur Marcel ARNAUD et ses disciples comme par 
exemple le Professeur Maurice CARA, fondateur du SAMU de 
Paris ou le Professeur Louis SERRE, fondateur du SMUR et du 
SAMU de Montpellier pour ne citer qu'eux). 

Il est regrettable, vous en conviendrez, qu'après avoir lu 
la lettre du 3.4.1984 signée du Ministre de l ' intérieur 
Gaston DEFFERRE et adressée · à un député, M. Louis BESSON, 
aujourd'hui Ministre et qui disait 

"Mes préoccupations rejoignent ainsi celles de votre corres
pondant et j'ai demandé au Ministre des transports de faire 
étudier une modification des textes réglementaires afin 
d'exiger des candidats au permis de conduire l ' attestation 
d'initiation aux gestes élémentaires de survie" 

nous en soyons toujours aujourd'hui à nous interroger sur 
l'intérêt d'une telle mesure qui, même si elle ne devait 
sauver qu ' un seul accidenté de la route vaudrait la peine 
d'être mise en place ! 

Nous avions obtenu au sein de notre association depuis de 
nombreuses années un consensus sur ce projet car des appuis, 
encouragements et de multiples interventions ont été le fait 
de Députés de tous les bords politiques. 
Les Députés aujourd'hui de la majorité reprochant alors au 
Gouvernement de trainer ou de ne pas se rendre compte de 
l'utilité de cette mesure. Ce que ceux de l'opposition ac
tuelle pourraient désormais confirmer ... 

Sur le plan des grandes associations Nationales de Secourisme, 
outre la Croix-Rouge Française dont le Président, en 1986, dans 
la revue du C.I.S.R (Ministère des transports) posait la 
question :"A quand l'enseignement du Secourisme au permis de 
conduire" et l'expérience concrète conduite dans le département 
du Nord (7500 collégiens formés aux 5 gestes qui sauvent
articles de presse joints) -d'ailleurs grâce à l'appui de M. 
Patrick DELNATTE alors Vice-Président du Conseil Général du 
Nord , la seconde association Française (F.N.P.C) a tenté elle 
aussi de convaincre en 1985 et 1986 les pouvoirs publics afin 
de lancer une vaste opération auprès du grand public et sa 
proposition s'intitulait à : "Six gestes pour la survie" c'est 
à dire nos "5 gestes" car " observer", repris dans cette propo
sition n'est pas un geste de secours proprement dit (voir 
document joint). 
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Dans un article plus récent, la F.N.P.C posait la question 
(novembre 1994) 

"Quand les premiers secours seront-ils intégrés dans la 
formation au permis de conduire ? ''. 

Un article paru dans la sevue du S.R.F en 1987 apporte une 
conc~us~on édifiante à cefébat à réouvrir au sein de votre 
commlSSlon : 

"Des enquêtes ont montré que le Français ne sait pas quoi 
faire sur les lieux d'un accident. Il ne sait pas donner 
l'alerte, il sait encore moins assurer les premiers soins'' 

"D'autant plus que les risques de décès doublent si les 
secours ne sont pas mis en oeuvre dans les 15 minutes qui 
suivent l'accident" 

''L' alert·e est le premier geste qui sauve" 

"On peut conserver la vie des gens qui sont en train de la 
perdre" 

"mais les spécialistes estiment à environ 2000 le nombre de 
personnes qui meurent chaque année faute de gestes élémen
taires de survie. Seuls 40 à 50 % des décès interviennent 
dans les premiers instants" 

"Seul le premier témoin aura les moyens de la pratiquer 
(compression) avec succès" 

"Il suffit de connaître à peine 5 gestes" 

"Il faut donc que le plus grand nombre de Français ait accès à 
des cours de Secourisme. Il est préférable d'enseigner un peu 
à tout le monde, que beaucoup à quelques uns" 

"Les Français doivent apprendre, c'est une évidence" ... 

Depuis 1987, avons-nous perdu du temps ? 

Certes, la décision prise par un C.I.S.R en 1974 a été annulée. 
Le S.R.F a diffusé son dépliant et a formé les agents des D.D.E 
à la conduite à tenir en cas d'accident de la route dans 
l'attente d'une nouvelle décision des pouvoirs publics. 

Le CAPSU a diffusé s~brochure, poursuivi sa campagne par des 
formations dans les écoles, autos-écoles, des conférences 
(gratuitement) et tenté de convaincre les pouvoirs publics 
de mettre en place l'enseignement sur la base des "5 gestes" 
proposition acceptable dans le cadre des permis de conduire. 

La dernière fiche jointe à ce dossier (Pourquoi les 5 gestes 
gui sauvent) résume nos arguments et répond aux questions 
parfois posées par vos collègues parlementaires. 

Nous vous demandons de réexaminer totalement ce dossier car 
des vies sont en jeu. 
Les pouvoirs publics prétendent vouloir utiliser tous les 
moyens pour faire baisser cette mortalité toujours effrayante 
gue nous avons sur nos routes. 

Comment comprendre qu'ils n'utilisent pas cette solution, 
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complémentaire aux dernières mesures préconisées, afin de 
sauver d'abord des vies que nous perdons bêtement car notre 
population n'est toujours pas formée en 1998 ? 
Tout en sachant que cette formation aura un impact sur les 
mentalités, sur le comportement des usagers de la route, 
car la formation au Secourisme, à ces 5 gestes, va les 
rendre plus responsables car désormais co-responsables 
de la vie d'autrui en attente de l'arrivée des secours. 

Les quelques objections présentées ne pèsent pas lourd 
dans la balance. Dans cette affaire, les pouvoirs publics 
sont en total décalage avec son opinion publique. 

Le CAPSU demeure à votre disposition pour répondre à toutes 
vos questions et vous produire tout document afin que vous 
puissiez revoir, avec M. Patrick DELNATTE, la possibilité 
de reproposer cet amendement, éventuellement complété afin 
de répondre aux interrogations de vos collègues (temps de 
formation, coût, gestes (5 uniquement - 2 de pré-secours et 
3 en cas de détresse de la victime) c'est à dire uniquement 
destinés à sauver les blessés d'une mort certaine; 
garanties de qualité de l'enseignement (projet pédagogique 
précis, stage pratique organisé et contrôlé uniquement par 
les associations de Secourisme rassemblées au sein des orga
nismes ou fédérations Françaises agréés par le Ministère 
de l'intérieur (et non par les enseignants de la conduite 
qufdoivent se concentr~r sur le Code de la route, la sécurité 
rou~ière et la conduite). 

Afin de lever toute incompréhension et ne rien laisser dans 
l'ombre, nous souhaiterions vous rencontrer, par exemple lors 
d'une de vos permanences dans votre ville puisque nous sommes 
basés à Lys lez Lannoy, et même sommes à la disposition de 
la commission qui peut, si elle le désire, nous entendre. 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Député, en l'expression 
de nos sentiments les plus distingués. 
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POSITION DU PREMIER MINISTRE 

Dans le mémoire précédent (30 ans de campagne- Février 1998) les interventions 
effectuées auprès du Premier ministre, depuis 1971, avait déjà été résumées. 
Il est impossible de tout relater. 

Rappelons toutefois que c'est à partir du gouvernement dirigé par Jacques CHABAN
DELMAS que ce fléau des accidents de la route commença à être traité 
convenablement, c'est à dire avec de l'organisation et des moyens. 

D'abord par la «mission interministérielle» puis par un conseiller chargé spécialement 
de la sécurité routière, M. EISENMANN, puis un Secrétaire d'Etat, M. BAUMEL et enfin la 
nomination d'un« délégué à la sécurité routière» en juin 1992, Christian GERONDEAU. 

Je fus reçu à la mission -suite à un contact avec la Fondation de la Vocation -qui me 
demanda d'établir un projet de formation des futurs conducteurs. Egalement par M. 
EISENMANN et, ainsi qu'avec M. BAUMEL, nous échangions souvent par courrier nos 
arguments respectifs et de nombreuses questions m'étaient posées. Nous étions au 
début des années 70 ! 

Aujourd'hui, où est le dialogue constructif? 

Et pourtant, le 27.9.1971, M. EISENMANN m'écrivait que: 
cc Nous allons donc faire enseigner quelques éléments de secourisme avec la conduite 
automobile n. 

Les « 5 gestes», dès cette date, pouvaient être repris par les pouvoirs publics. En effet, 
les« G.E.S »n'existaient pas encore, ils furent élaborés par la Commission Nationale de 
Secourisme à partir de 1975 et officialisés par le décret de 1977. 

Il suffit de livre la dernière lettre de M. EISENMANN, du 7.7.1972 pour se convaincre que 
le projet était bien partie. On parlait aussi de l'enseignement« dès l'école» et les« 5 
gestes» étaient bien repris dans cette lettre ! 

A retenir dans cette lettre d'autres aspects de la sécurité routière pour lesquels le CAPSU 
a œuvré également (alcool au volant, contrôle technique des véhicules .. ). 

Il est donc impossible de reprendre toutes les démarches auprès du Premier ministre 
mais la lettre du 1.9.1981 de M. Pierre MAUROY mérite d'être citée. Il vient enfin de 
confirmer qu'il est tout à fait favorable à cette action de formation de masse en 
cosignant, en octobre dernier, la proposition de loi déposée au Sénat. 

M. CHABAN-DELMAS, alors Président de l'Assemblée Nationale, me confirmait le 
6.5.1987 que j'avais cc eu tout à fait raison d'alerter le Premier ministre n de façon à 
trancher lorsque plusieurs ministères sont concernés. 

Mais les différents Premiers ministres, tout en répondant d'une façon fort courtoise, 
avaient l'habitude ensuite de transmettre aux ministres compétents, soit celui de 
l'intérieur (lettre du 16.6.1987 de M. ROUSSIN au cabinet du Premier ministre, M. CHIRAC 
par exemple) ou celui des transports. 
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PRE M IE R MINISTRE Paris, le 2 7 SEP, 1971 

LE CONSEILLER TECHNIQUE 

'1 f"J ~ (i 0 CAB II 7 -
""' IJ t> tP i} • • 

Je vous remercie de votre intéressante lettre du 
27 aoüt 1971 • 

Nous sommes tous, administrations, médecins, secou
ristes, d'accord pour faire mieux. Le but premier est de 
perfectionner, de médicaliser, les soins routiers et nous ne 
pouvons que suivre l 1 avis des spécialistes, médecins, ou 
chirurgiens. Q.uant au secourisme, je suis tellement d'accord 
avec vous sur son importance, sur la nécessité d'un concours 
des médecins et des secouristes à l'oeuvre commune, que 
j'insiste sans cesse pour leur collaboration et que cette 
question est d'ailleurs étudiée pour les pompiers, pour des 
secouristes professionnels, etc ••• -et que l'on cherche à 
initier les médecins au secourisme. Tout cela va encore ~tre 
prochainement débattu et nous av8ncerons. 

Pour le reste, il y a un point sur lequel je souhai
terais être éclairé. Nous allons donc faire enseigner ~uel~ues 
éléments de secourisme avec la conduite automobile; c 1 etai~, 
di tes- vous, envisagé depuis ·1952. A partir du moment où nous 
enseignons à ~' il faut savoir ce que nous pouvons attendre 
non p8.s de secouristes ayant une pratique régulière, mais 
d'automobilistes tout ve~ant qui auront quelques rudiments, 
qui auront appris quelques "gestes sauveurs", mais n'auront 
qu'exceptionnellement à utiliser leurs connaissances. 

I1es médecins que nous avons consul tés (et ne croyez 
pas qu'ils soient ce que Yous appelez : "des médecins de 
cabinetu) et la plupart des organisations de seco"LU"S estiment 
qu'on ne peut alors demander que quelques gestes très simples 
- j 1 ai résumé lelœ avis et vous con11aissez la liste. A vous 
lire , i l semble que vous la t rouviez t rop restric-tive. 

Monsieur Didier BDlRGGRAEVE 

5 , rue Delerue 
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~ouvez-vous dire très exactement ce que vous 
proposez de modifier aux brochures et documents g_ue 
vous connaissez certainement! J'étudierai avec soin 
votre avis. 

Je suis à votre disposition pour vous voir 
et discuter avec vous sur ces g_uestions, comme sur 
toute autre, et vous prie d tcgréer, IVIonsieur, 1 1 expression 
de mes sentiments distingués ./. 

1 

1 
J. E I SEl'iJ1:VI.ANN 1 

1 
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PREMIER MINISTRE Paris, le 7 juillet 1972 

LE CONSEILLER TECH NI QUE 

Cher l'-1onsi eur, 

Comme vous le savez, nousv.ivons actuellement nos 
derniers instants et vous voudrez bien m'excuser de n'avoir 
pu répondre plus tôt à votre très intéressante lettre. Vous 
me permettrez d'aborder les différents points avec une 
franchise totale. 

1/ 5 gestes gui sauvent • Je vous l'ai dit : sous réserve 
de l'appui des médecins compétents je suis acquis à 
l'essentiel de vos idées. M. CHENOT, Président du Conseil 
d 1 Etat va réunir une commission (Table Ronde ) qui examinera 
l'ensemble des problèmes médicaux et j'ai demandé que vous 
soyez entendu. 

Les spécialistes que j'ai consultés s ont même plus 
ambitieux que vous et voudraient que dès l'école on 
enseigne plusieurs de ces gestes, en particulier la 
respiration, le bouche-à-bouche. Ils me confirment égale
ment que - sous réserve d'avoir été pratiquée auparavant -
la mise en position de sécurité peut également être 
enseignée. · 

J'avais l'intention, dès que j'aurai l'avis de 
M. CHENOT, d'organiser 1' enseignement en vue du per ois de 
conduire ; pratiquement il nous faut un délai d' environ 
un an pour le généraliser et nous ne perdrons pas de vue 
l'extension au programme de l'enseignement public. 

Cependant, je vous répète que la véritable 
difficulté est de s'assurer des connaissances pratiques 
suffisantes et c'est là-dessus," en particulier, que vous 
pourrez nous aidero 

Avons-nous perdu du temps ? Je n'en suis pas 
convaincu car j'ai profité de vos arguments pour surmonter 
beaucoup d'objections. 

Monnieur. Didier EURGGRAEVE 
5 ru~ Delerue 
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2/ Alcool au volant • Nous sommes entièrement d'accord, et de notre 
côté nous avons pris deux dispositions : 

a) au 1-'Iinistère de la Justice pour annuler les permis dans 
le cas de dommages corporels lj_és à l'alcoolémie excessive 

b) de provoquer des examens médicaux de tous les alcoolémi
ques avant restitution du permis. 

3/ Assurance automobile • Je regTette de ne pas avoir le temps de 
discuter avec vous ; vos idées sont intéressantes mais je crois 
que nous allons dans une toute autre voie (projet TUNC un peu :· 
modifié et des idées du même genre sont soutenues aux Etats
Unis). En définitive, et quoiqu'on fasse les bons paieront 
toujours pour les mauvais dans les formulas actuelles. 

4/ Pré-signalisation • Les textes vont parattre prochainement et 
répondent a vos idées ; il y a eu des lenteurs en raison du 
caractère international. 

5/ Signalisation routière <> En deux mots, plus on demande aux 
automobilistes lè respect des règlements, plus la signalisation 

. doit être parfaite ; j'ai essayé de lancer des formules nou
velles, nous verrons la suite. 

6/ Contrôle des véhicules • La formule du carnet d'entretien 
jusqu'a 50.000 km. est maintenant imposée par beaucoup de 
constructeurs. Nous allons instituer le contrôle des véhicules 
de plus de 10 ans mais ce n'est qu'un petit complément car il 
incombe à l'automobiliste de soigner sa voiture. 

i 

Vous serez tenu au courant de ce que nous avons 
. commencé pour les examens médicaux et les autres dispositions 
:pour le permis ne peuvent être modifiées que par la loi. 

Je reviens à votre problème des campagnes "alcool", je 
pense que les associations que vous animez peuvent en effet 
aider beaucoup à toucher les jeunes conducteurs, ce qui est 
essentiel. 

J'ai l'impression que nous nous sommes compris et je 
ferai tout pour que le contact avec vous soit maintenu et que 
l'on utilise l'énergie qui vous anime dans vos actions, toutes 
orientées dans l'intérêt public. 

1 

Veuillez agréer, Cher Monsieur, l'expression de mes 
meilleurs sentiments ./. 
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0 5 6~ 117 

PARIS, le SEP. 1981 

Monsieur le Président, 

Vous avez bien voulu, par lettre en date du 
17 août 1981,me transmettre le mémoire que vous venez 
de rédiger sur l'importance d'éduquer les usagers de la 
route en matière de premiers secours. 

Je tiens à vous remercier vivement de cet envoi 
qui traite d'un sujet qui retient toute mon attention et 
me félicite de l'initiative que vous avez prise en trans
mettant cette lettre à M. le ministre d'Etat, ministre de 
l'intérieur et de la décentralisation, lequel est effecti
vement appelé à faire des propositions dans le cadre de ses 
responsabilités. 

Veuillez croire, Monsieur le Président, en 
l'assurance de mes meilleurs sentiments. 

Pierre MAUROY. 

Monsieur Didier BURGGRAEVE 
Président de l'Association des 
secouristes de l'agglomération 
de Roubaix 
Parc d'Auteuil B 

59390 LYS-LEZ-LANNOY 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ 

LE PRÉS I DENT 

0 0 90 8 4 BDE/HBY 
PARIS, LE :._8 MA 1 1~81 

Cher Monsieur, 

Votre correspondance du 14 avril 1987 m'est bien parvenue. 

Vous avez eu tout à fait raison d'alerter le Premier Ministre. 

La décision, pour trancher entre les intérêts parfois divergents 
de plusieurs Ministères, ne peut venir que de lui. 

Comptez sur moi pour être l'avocat, à chaque fois que 
l'occasion de présentera, de votre souci de formation des nouveaux 
usagers de la route . 

Je vous prie, Cher Monsieur, de croire à mes meilleurs 
sentiments. 

Monsieur Didier BURGGRAEVE 
Président de l' A.S.A.R. 

59390 LYS-LEZ- LANNOY 

Jacques CHABAN- DELMAS 

HÔTEL DE LASSAY. 128 . RUE DE L . UNIVERSITÉ. 75007 PARIS - TÉL. (1) 705 · 30 · 10 
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PREMIER MINISTRE Paris, le 

LE CHEF DE CABINET 

Références à rappeler : 

CAB III-2 - MA/BO 

Monsieur le Président, 

Le Premier Ministre a bien reçu le nouveau courrier que vous lui 
avez adressé . 

Monsieur Jacques Chirac en a pris note avec la ·plus grande 
attention et m'a chargé de rappeler votre dossier à Monsieur Charles Pasqua, 
Ministre de l'Intérieur, en soulignant tout particulièrement l'intérêt qu'il porte à 
votre action. 

Je tenais à vous en informer et vous prie de croire, Monsieur le 
Président , en l'assurance de mes sentiments les meilleurs. 

l\1onsieur Didier BURGGRAEVE 
Président de l' ASAR et du CA PSU 

59390 LYS LEZ LANNOY 

Michel ROUSSIN 
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Que se passait-il ensuite ? 
Parfois une réponse inadmissible des services de la sécurité routière (C.I.S.R) qui 
prétendait que la «seule formation sérieuse» en ce domaine est la formation aux 
« premiers secours routiers» mise au point en 1993 suite au décret de 1991 sur la réforme 
du Secourisme, mais destinée aux sapeurs-pompiers 1 

Comment progresser sérieusement dans ces conditions? 

D'où une lettre adressée le 31.8.1996 au Premier ministre, M. Alain JUPPE. 

En conclusion, même lorsque le cabinet du Premier ministre a été contacté, aucune 
décision n'est venue de lui. Le dossier a été transmis à un des ministres, à charge pour lui 
de répondre. Parfois il n'y a aucune réponse comme actuellement avec le Ministère 
de l'intérieur! 

Aujourd'hui, la situation s'est transformée avec le dépôt d'une proposition de loi en 1997 
par M. Patrick DELNATIE (publiée dans le mémoire précédent). 
Ainsi, le Député du Nord écrivait-il le 28.8.1998 au Premier ministre, M. Lionel JOSPIN, afin 
de lui en faire part. 

M. JOSPIN répondait en date du 8.9.1998. Le courrier de M. DELNATIE était aussi transmis 
à M . GAYSSOT qui, lors du débat fin 1998 repoussa l'amendement du Député du Nord et 
ceux de MM ASCHIERI (groupe des verts) et DOLEZ (groupe socialiste) ! 

C'est dès 1983 que Lionel JOSPIN, alors Député de Paris, posait une question au premier 
ministre d'alors, M. Pierre MAUROY, en faveur des« 5 gestes qui sauvent» (publiée dans 
un mémoire précédent et le bulletin du CAPSU). 

Puis, en 1997, avant d'être nommé Premier ministre, il reconnaissait l'intérêt de cette 
éducation. Cette position était confirmée par une lettre de son cabinet, en date du 
6.11.1997, ci-après. 

C'est l'exécutif, c'est à dire le gouvernement qui, d'après notre Constitution, détermine 
l'ordre du jour des projets ou propositions de lois discutés au Parlement. 
Cette formation aux « 5 gestes», essentielle pour sauver ces 1000 vies justifie 
amplement une loi, voie qui a été utilisée récemment pour des textes qui pouvaient 
être traités par la voie réglementaire. 

Aujourd'hui, il n'y a plus d'excuse possible, ce texte, pour la formation pratique de tous 
les candidats aux permis de conduire doit venir devant le Parlement, dès que possible, 
et le CAPSU en fera la demande officielle au Premier ministre en lui adressant, courant 
janvier 2000, le présent mémoire. 

''J'avais déjà en moi, très forte, la certitude que le militant, l'homme politique, 
doivent toujours être au service de la cause que personne ne défend ,, 

Pierre MENDES-FRANCE 



\\ C.A.P.S.U.\J 
Conseil d'Action pour la Prévention des 

Accidents et les Secours d'Urgence 
Objectif principal: Création en France d'un Ministère de la Protection Civile 
Président d'honneur: Paul REYNAËRT (t) "Pionnier de la Protection Civile" 

Le 31 août 1996 

Monsieur Alain JUPPE, 
Premier ministre, 
Hôtel Matignon, 
57 rue de Varenne, 
75007 PARIS 

Monsieur le Premier ministre, 

Je vous ai écrit le 22 juin 1996 en vous joignant 
quelques documents explicatifs sur la campagne 
intitulée les "5 gestes qui sauvent" que je mène 
en France depuis 1967. 

J'ai reçu, le 8 juillet, une réponse du "service 
des interventions" m'indiquant qu'à votre demande, 
ce dossier était transmis à M. Bernard PONS ainsi 
qu'à M. Jean-Louis DEBRE. Je vous en remercie. 

Je viens de recevoir la lettre du 6 août de M. 
Alain BODON, nouveau délégué à la sécurité routière. 

Que m'écrit-il ? 

Mot à mot la réponse de son prédécesseur, M. Jean
Michel BERARD, il y a trois ans 

A quoi cela sert-il ? 

Il y a un consensus pour cette éducation pratique 
des Français face à l'accident de la route et 
pour secourir convenablement les blessés graves. 

Mais cette idée est contrecarrée par des fonctionnaires 
depuis des années. Devez-vous toujours suivre l'avis 
de personnes incompétentes ? 

Devant cette réponse inadmissible, je vous transmets 
la lettre envoyée à M. BODON accompagnée de quelques 
documents afin qu'il fasse connaissance avec ce 
projet. 

. .. 1 ... 

Association de bénévoles pour une action nationale de prévention 
- déclarée en Préfecture du Nord -

C.A.PS .U. : 59390 LYS LEZ LANNOY 
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CA PSU - 2 - 31 août 1996 

Regrettant cette incompréhension maladive des 
pouvoirs publics, voire une mauvaise foi que 
l 1 histoire, j•en suis sûr, condamnera, quand 
cette idée se sera imposée, je vous réitère ma 
demande de prendre une décision politique à 
1•occasion du prochain comité interministériel 
de la sécurité routière de septembre. 

Veuillez croire, Monsieur le Premier ministre, 
en ma haute considération. 

Pièces jointes : 

- réponse de M. BODON en date du 8 août 1996 

- lettre adressée à M. BODON le 24 août 1996 

et documents sur le concept des 11 5 gestes 

qui sauvent 11
• 

252 



sécurité 
routière 

PREMIER MINISTRE 

• 
Le Délégué Interministériel 
à la Sécurité Routière 
• Paris le. • 6 AOU1 1996 

Monsieur le Président, 

J'ai bien reçu le dossier en date du 22 juin 1996, que Monsieur le Premier Ministre m' a 
transmis, par lequel vous appelez l'attention sur l'intérêt d'associer à la formation , en vue de 
l'obtention du permis de conduire, un apprentissage des cinq gestes qui sauvent. 

Cc problème a fait l'objet d'une large concertation à l'issue de laquelle les ministères 
compétents (Intérieur ct Santé) ont défini, aux tennes des dispositions réglementaires fixées par 
l'an·èté Ju g mars 1993 relatif à la formation aux activités de premiers secours routiers. paru au 
Journal Officiel de la République Française du 21 mars 1993, les critères d'une véritable 
formation sérieuse dans cc domaine. 

En ce qui concerne la formation du conducteur, il convient de souligner que le 
programme national de formation à la conduite, défini par l'arrêté du 23 janvier 1989, consacre 
une large place aux comportements utiles en présence d'un accident de la circulation, en faisant 
référence notamment au balisage et aux· gestes qui doivent être exécutés immédiatement. Ces 
éléments font naturellement partie des contenus de formation imposés dans le cadre des 
diverses validations prévues par le livret d'apprentissage dont chaque élève conducteur doit être 
obligatoirement titulaire aux termes de l'article R.123-2 du code de la route. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de mes sentiments les 
meilleurs. 

Alain BODON 

Monsieur Didier BURGGRAEVE 
Président de l'Association Conseil d'Action 
pour la Prévention des Accidents et les 
Secours d'Urgence (C APSU) 
59390 LYS-LEZ-LANNOY 

• 
Arche de la Défense Paroi Sud 92055 Paris la Défense Cedex 04 

Téléphone: (1} 40 81 80 70 Télécopieur: (1} 40 8181 71 
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JJ~ 1nÏi_,_ • 
ASSEMBLÉE 
NATIONAtE 

RÉPUB_L)QUE fRANÇAISÇ 
LIBERTE ·EGALITE -FRATERNITE 

Patrick DELNATTE 
Député du Nord 

Conseiller Municipal de Tourcoing 
Conseiller Communautaire 

N/Réf.: PMD/ JCL OS /98 · 06 8 

Monsieur le Premier Ministre, 

Monsieur Lionel JOSPIN 
Premier Ministre 
57, rue de Varenne 
75700 PARIS 

Tourcoing, le 2 8 août 199 8 

Comme vous le savez sans doute, j'ai dépo"sé, il y a quelques mois, une 
proposition de loi visant à rendre obligatoire l'apprentissage des gestes élémentaires de survie, 
dans le cadre de la préparation de l'examen du permis de conduire. 

Cette proposition, que je me permets par la présente de vous signaler. est le 
fruit d'un travail de nombreuses années qu'il me paraît urgent de faire aboutir. 

En effet. toutes obédiences politiques confondues. chacun s'accorde à 
reconnaître l'utilité d'une telle mesure qui permettra la survie de nombreuses personnes. sur la 
route comme en d'autres circonstances. 

Aussi. parce que cette proposition me paraît être au nombre de celles qui sont 
de nature à améliorer la vie quotidienne de nos concitoyens et que. comme telle, elle peut faire 
l'objet d'un large consensus, je me permets d'insister auprès de vous pour qu'elle soit inscrite à 
i'ordre du jour de rAssemblée Nationale, soit de façon indépendante. soit dans le cadre du texte 
sur la réforme du code de la route. 

Vous remerciant par avance de toute la bienveillante attention que vous 
voudrez bien accorder à ce dossier. je vous prie de croire. Monsieur le Premier Ministre, en 
l'expression de ma haute considération et de mes sentiments les meilleurs . 

Patrick DELNA TTE 

Permanence Parlementaire : 9. Place de la Victoire 59200 Tourcoing- Tel : 03 .20.24.48.69 Fax : 03 .20.24.73 .20 
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Paris, le 8 SEP. 1998 

1112026 
~----------

-0 
oJ 

Af- 1 j .., 

----------··--

Monsieur le Député, 

Vous avez appelé mon attention sur la proposition ·de loi, que vous avez 
déposée à l'Assemblée Nationale, qui vise à inclure dans la préparation du permis de 
conduire l'apprentissage des gestes élémentaires de survie. 

Attentif à votre démarche, je l'ai signalée à Monsieur Jean-Claude GAYSSOT, 
Ministre de l'Equipement, des Transports et du Logement, en lui demandant de vous 
tenir informé de l'évolution de ce dossier. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Député, l'expression de ma considération 
distinguée. 

Monsieur Patrick DELNA ITE 
Député du Nord 
Conseiller Municipal de Tourcoing 

9, Place de la Victoire 
1 

59200 TOURCOING 

Lionel JOSPIN 
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PREMIER MINISTRE 

LE CHEF ADJOINT DE CABINET 

Références à rappeler : 

CAB IV /2 - GA/PB 

R131133.1.1 

Monsieur le Président, 

Paris le 6 Novembre 1997 

Votre correspondance ainsi que l'exemplaire du dossier 
"5 gestes qui sauvent" sont bien parvenus au Cabinet du Premier Ministre. 

Monsieur Lionel Jospin m'a chargé de vous remercier de cette attention 
et de vous confirmer les termes de son courrier du 8 mai 1997. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

Monsieur Didier BURGGRAEVE 
Président du Conseil d'Action pour la Prévention 
des Accidents et les Secours d'Urgence 
C.A.P.S.U. 

59390 LYS LEZ LANNOY 

Raymond RIQUIER 
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POSITION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Le Président de la République, dans notre organisation Nationale, joue un rôle 
capital. Pour les sujets essentiels il doit en être saisi ! 

C'est pourquoi il le fut concerna nt les accidents de la route et les moyens à mettre 
en œuvre afin de réduire la mortalité routière. 

Le cabinet de M. Georges POMPIDOU répondait, en date du 24.2.1972 «qu'il s'agit 
là en effet d'un problème dramatique sur lequel toutes les énergies doivent être 
mobilisées ». 

Il faut reconnaître au Premier ministre, M. Jacques CHABAN-DELMAS, d'avoir pris la 
mesure de ce fléau. C'est durant cette époque, et avec Christian GERONDEAU, 
Délégué à la sécurité routière puis lui-même Directeur de la sécurité civile, que les 
contacts ont été les plus efficaces, fréquents. Ils ont d'ailleurs abouti à la décision du 
CISR de novembre 1974 d'apprendre les «gestes de survie» aux candidats aux 
permis de conduire. 

En 1981, avec l'arrivée de M. François MITIERRAND qui avait été contacté comme 
parlementaire, nous obtenions des réponses, mais la situation a commencé à 
stagner puis la décision du CISR de 197 4 fut abandonnée ! 

Ainsi la lettre du 26.8.1981 de M. BOUBLIL était-elle sympathique. Mais ce que nous 
voulions c'était un geste du Président. Par exemple qu'il en parle! 

Egalement, le 26.4.1990. Certes, le Président de la République apportait ses 
encouragements mais, sur nos routes, les premiers témoins étaient toujours 
incapables d'assister les victimes en détresse afin de les empêcher de mourir! 

Parfois le Ministre répondait. Ce fut le cas, le 23.5.1990 du cabinet de M. SARRE. 
On constatait alors que les services du secrétaire d'état «apprenaient» l'existence 
des« 5 gestes n, en 1990, alors que le projet avait été lancé en 1967 ! 

Tout récemment, le Président Jacques CHIRAC voulait bien nous faire savoir qu'il 
suivait ce projet, à travers notamment la proposition de loi déposée par M. 
DELNA TIE, Député RPR du Nord, texte cosigné par 80 autres députés des groupes 
RPR et UDF (depuis 1998 le groupe UDF à l'Assemblée s'est scindé en deux. On 
retrouve donc désormais des cosignataires des 3 groupes de l'opposition à 
l'Assemblée, le RPR, l'UDF et D.L.). 

Depuis environ 20 années, les plus hautes autorités de l'Etat sont informées du projet 
des« 5 gestes qui sauvent», de la nécessité de les faire connaître à tous les usagers 
de la route, de sauver ainsi des vies humaines et d'associer tous ceux qui 
empruntent nos routes à la prévention, à les inciter à la prudence, car, quand on 
apprend à secourir l'autre- le Secourisme du travail l'a prouvé depuis plus de 20 
ans ! on est plus respectueux des autres, de leur sécurité et de la nôtre ! 

Ceffe aHente devient insupportable ! 
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PRÉSIDENCE 
DELA 

RÉPUBLIQUE 

L e Conseiller Technic;ue 
PARIS, le 2 4 FEV.1972 

Monsieur, 

Vous avez bien voulu alerter la Présidence de la 
République sur les accidents de la route et leur progression 
au cours de ces dernières années et proposer plusieurs mesures 
susceptibles de réduire les conséquences de ces accidents. 

Il s'agit là en effet d'un problème dramatique sur 
lequel toutes les énergies doivent être mobilisées. C'est la 
raison pour laquelle le Premier Ministre et son Cabinet se 
sont saisis directement de ce problème et ont mis en oeuvre 
un programme important de moyens destinés à combattre ce 
fléau . 

Aussi ne puis - je mieux faire que de transmettre 
votre correspondance au Cabinet du Premier Ministre en 
demandant à celui- ci d'y apporter toute 1' attention qu'elle mérite. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de rna consi
dération distinguée. 

l. 
B. ESAMBERT 

Monsieur Didier BURGGRAEVE 
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PRÉS IDENCE 
DELA 

RÉ P UBLIQUE 

L e Co 11sei!ler Techm>;ue 

Le 26 Août 1981 

Monsieur le Président, 

Le Président de la République a bien reçu 
le dossier sur le secourisme que vous lui avez adressé et 
qui a retenu toute son attention. 

Il m'a demandé de vous en remercier et de 
l'informer des suites que les Ministères intéressés ne 
manqueront pas d' ap~orter à vos propositions. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, 
l'expression de mes sentiments les plus distingués. 

Monsieur Didier BURGGRAEVE 

Président de l'Association des 
Secouristes de l'Agglomération 
de Roubaix 

Parc d'Aute uil B 
)9390 LYS -LEZ - LANNOY 

Alain BOUBLIL 
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PRÉSIDENCE 
DE LA 

RÉPUBLIQUE 

le Consez'ller Iechnù7ue 
Paris, le 26 Avril 1990 

Monsieur, 

Vous avez rappelé au Président de la 
République 1 'action que vous avez engagée depuis 
longtemps pour promouvoir l'apprentissage par les usagers 
de la route des gestes adaptés aux premierssecours. 

Le Chef de 1' Etat rn' a chargé de vous 
remercier et de vous renouveler ses encouragements pour 
votre action pour réduire les conséquences du fléau des 
accidents de la route. 

J'ai transmis 
d'Etat auprès du Ministre 
des Transports et de la 
routiers et fluviaux, 
propositions. 

votre courrier au Secrétaire 
de 1 'Equipement, du Logement, 

Mer, chargé des transports 
afin qu'il examine vos 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de 
mes sentiments distingués. 

Monsieur Didier BURGGRAEVE 
Président du C.A.P.S.U 
59390-LYS-LEZ-LANNOY 

: ~ • 1 

. . : ! . i 

. ' .:: / (. ; . 

Didier OURY 
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CAB/53 

Monsieur le Président , 

Par lettre du 14 avril 1990, vous avez adressé un courrier à la 
Présidence de la République :pour 1 'info:rmar de la brochure diffusée à près 
de 600 000 exemplaires, à titre bénévole, sur l'engagement de votre 
Association :pour faire connaître aux usagers de la route les "5 gestes qui 
sauvent". 

re Cabinet du Président de la République a transmis .inm3diatE!TEilt 
votre dossier à M. Georges SARRE, Secrétaire d'Etat chargé des Trans:ports 
Routiers et Fluviaux, dont le prob1Èm3 relève de ses ccmpétences 
ministérielles. 

re Ministre rn' a chargé de vous féliciter :pour vos actions et de 
vous .:rem:rrcier :pour cette heureuse initiative en faveur de la sécurité 
routière, à laquelle il est tout particulièrement attaché. 

Votre courrier a été camruniqué au service de la Direction de la 
Sécurité et de la Circulation Routières 1 afin de faire examiner votre étude 
avec le . maximum de bienveillance et je ne nanquerai pas de vous tenir 
info.rmé de la sui te réservée aux rresures que vous nous pro:posez. 

Dans cette attente 1 je vous prie de croire 1 Monsieur le Président 1 

à l'assurance de rœs sentiments les rreilleurs. 

Monsieur Didier BURGGRAVE 
Président du C.A.P.S.U. 
59390 LYS-LEZ-LANNOY 
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P R É SIDENCE 
D E L~'\ 

RÉPGBLJQ"l~E 

Monsieur le Président, 

Paris, le 12 juin 1998 

Le Président de la République m'a confié le soin de vous remercier de 
votre correspondance par laquelle vous lui rappelez votre combat visant 
l'apprentissage des cinq gestes qui sauvent par tous les candidats aux permis de 
conduire. 

Le Chef de l'Etat a bien pris note de votre souhait qu'une initiative 
directe de sa part permette de faire progresser votre projet. 

D'ores et déjà, il se réjouit du dépôt d'une proposition de loi par 
M. Patrick Delnatte, député, soutenu par son groupe parlementaire, et de la 
perspective d'une réelle prise en considération de votre proposition d'ici 
quelques mois, dans le cadre des débats parlementaires. 

Je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de mes sentiments les 
meilleurs. 

Monsieur Didier BURGGRAEVE 
Président du Conseil d'Action pour la Prévention 
des Accidents et les Secours d'Urgence 
59390 LYS LEZ LANNOY 

Philippe BAS 
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LA VOIE LEGISLATIVE 

Ce serait bien si la population se présentait spontanément et en masse pour apprendre 
le Secourisme! Mais la réalité fait que, s'il est inutile voire superflu d'apprendre à tous la 
conduite à tenir en cas de plaies, brûlures, fractures, malaises, etc il est par contre 
indispensable pour tout Etat digne de ce Nom de lui apprendre à faire face aux 2 
urgences vitales que l'on rencontre sur les routes, l'asphyxie et l'hémorragie et donc de 
former systématiquement et obligatoirement tout candidat à un permis de conduire aux 
cc 5 gestes qui sauvent n ! 

D'ailleurs, c'est bien par la loi que les «pouvoirs publics», c'est à dire le pouvoir 
«réglementaire» ont fait véritablement évolué la sécurité routière. 
Tout récemment encore avec le« permis à points» et le« délit de très grande vitesse». 

Néanmoins, les Français sont prêts à consacrer du temps pour se former et (en 1998) un 
récent sondage en apportait la confirmation (67 % en ce qui concerne le permis de 
conduire). 

J.F. LEMAIRE, dans son «que sOls-Je» publié en 1975 (2) le rappelle d'emblée: «la 
sécurité routière relève de mesures qui concernent l'Etat». 
Il précise que de nombreuses actions ont été menées par des associations comme la 
Prévention Routière ou le Secours Routier Français pour ne citer qu'eux. 

Or, pour les titulaires d'un permis de conduire, il existe un Code de la route qui 
comprend, comme tous les codes, une partie législative et une partie réglementaire. 

En ce qui concerne les« 5 gestes qui sauvent», c'est à dire le rôle que tout citoyen, sur 
les lieux d 'un accident public (dans la rue, sur la route) doit être capable d 'assumer afin 
de prendre les premières précautions (protection des lieux et des victimes, appel rapide 
des secours) puis d'intervenir en cas de détresse des victimes (3 gestes précis), les trois 
ministères concernés n'ont pas pu, en 30 années, se mettre d'accord et agir! 

Et M . GENTILLE (4) nous confirme cet aspect contradictoire et oh combien coûteux en 
vies humaines : 
«Le C.I.S.R a décidé le 17.12.1993 l'instauration d'un contrôle médical de la vue des 
candidats au permis de conduire, qui sera renouvelé tous les dix ans». 
Mais il ajoute : 
«Une concertation entre différents ministères étant nécessaire, il ne semble pas que 
cette décision de principe puisse entrer dans les faits avant un certain temps». 

L'ancien délégué général de la Prévention Routière rapporte ainsi une «constante» 
dans ce domaine de la sécurité routière qui correspond hélas exactement à ce qui s'est 
passé pour les« 5 gestes qui sauvent» ! 

Il rappelle qu'à l'issue de la «table ronde sur la sécurité routière, en 1970, on a pu 
entendre, de la part des participants, des assertions dont les progrès de la connaissance 
en sécurité routière et l'expérience vécue permettent aujourd'hui (1994) de sourire». 
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Pour les« 5 gestes», les« assertions» de certains« responsables» prêteraient également 
à sourire s'il ne s'agissait pas de vies humaines! Mais ce sont eux qu'on écoute alors 
qu'ils ont tort ou ils utilisent des arguments dépassés! 
Et M. GENTILLE aborde ce rôle de citoyen de tout usager de la route : 

«Il reste à mieux faire comprendre aux usagers de la circulation du rôle qu'ils pourraient 
jouer eux mêmes pour améliorer encore les secours ... » 
«En France ... il n'existe pas encore de cours obligatoires de secourisme, qui seraient 
utiles dans bien d'autres circonstances de la vie et que le permis de conduire pourrait 
être l'occasion de suivre». 

La voie réglementaire a donc été un échec. La voie législative est non seulement un 
recours mais une nécessité devant cette carence de l'administration, dont c'est 
pourtant le devoir de tout faire afin de préserver des vies humaines! 

Aussi, après le dépôt d'une première proposition de loi en février, puis en juin 1997, suite 
à la dissolution de l'Assemblée Nationale, par M. Patrick DELNATIE, Député du Nord 
(insérée dans le mémoire précédent), cosignée par 80 Députés, une seconde 
proposition de loi a été déposée par les 6 députés verts le 16 juin 1999 (texte ci-après). 

L'exposé des motifs mentionne l'œuvre de Marcel ARNAUD ainsi que la création du 
premier SMUR, en 1957, par Paul BOURRET (voir tome 1 sur Marcel ARNAUD), rappelle 
l'expérience de la Suisse, depuis 1977 et le gain espéré en vies humaines pour notre 
pays. Ce texte rappelle également que le Professeur Marcel ARNAUD avait apporté son 
appui aux« 5 gestes». 
Et la proposition de loi suggère une troisième épreuve obligatoire pour obtenir un permis 
de conduire, celle des« cinq gestes qui sauvent». 

Puis, au Sénat, en octobre 1999, une proposition de loi a également été déposée en 
faveur de la formation aux« 5 gestes», cosignée par 25 Sénateurs et présentée au Nom 
de l'ensemble du groupe socialiste du Sénat- ce qui lui donne un poids important- par 
Mme Dinah DERYCKE, Sénatrice du Nord. 

Ce texte met justement en avant que la formation de masse aux « 5 gestes» ne sera 
pas un frein au développement du Secourisme classique (I'AFPS et ses attestations 
complémentaires), bien au contraire, puisque de nombreux jeunes seront intéressés, 
découvriront cette activité utile et s' inscriront alors au sein des associations pour 
compléter leur formation et même s'engager au delà! 

Après 30 années où les parlementaires ont posé, aux pouvoirs publics, des dizaines de 
questions écrites sur les « 5 gestes qui sauvent», adressé des centaines de lettres aux 
ministres intéressés dits« compétents», le moment était enfin venu pour eux de prendre 
eux-mêmes« leurs responsabilités» par le vote d'une loi ! 

cc A force de pseudos-arguments, on finit par faire croire aux parlementaires qu'ils ont tort 
et que seules, 1 0 personnes, ont raison ! ,, 
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visant à introduire les gestes de premiers secours 
dans la formation aux épreuves du permis de conduire. 

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution 
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Sécurité routière. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

MESDAMES, MESSIEURS, 

Les accidents de la route demeurent un fléau dans notre pays. En 
1998, on atteignait le triste chiffre de 9 200 tués si l'on tient compte 
de la mortalité au-delà des six premiers jours. 

Durant ces vingt-cinq dernières années, de nombreuses actions 
(publiques ou privées) ont été entreprises, tant pour l'amélioration du 
réseau routier existant que par des mesures techniques et réglemen
taires, afin de limiter les conséquences désastreuses de ces accidents. 

Il reste cependant beaucoup à faire. 

Les secours aux accidentés de la route ont été considérablement 
améliorés ces trente dernières années, après 1' expérience pilote du 
Pr Paul Bourret à Salon-de-Provence, en 1957, afin de médicaliser 
l'intervention sur les lieux mêmes des accidents. 

Cette idée, élaborée par le Pr Marcel Arnaud, fondateur de la trau
matologie routière, a ensuite été reprise dans des grandes villes ou 
agglomérations et a donné naissance aux SMUR puis aux SAMU. 

Toutefois, les secours spécialisés, notamment les sapeurs-pom
piers, qui effectuent la quasi-totalité du secours routier, mettront tou
jours un laps de temps incompressible pour se rendre sur les lieux, 
estimé, selon les zones urbaines ou rurales, entre dix à trente minutes, 
en moyenne. 

Or, nous savons depuis longtemps que les accidentés en détresse 
ne peuvent survivre à ce délai. Il existe deux dangers urgents et vitaux 
qui réclament une intervention immédiate des témoins sur place: c'est 
1' asphyxie et 1' hémorragie externe abondante. 

Seules les personnes présentes sur place au moment même ou 
juste après l'accident peuvent agir avec succès dans l'attente de l'ar
rivée des secours. 

La Suisse, qui a mis en place, dès 1977, un enseignement de 
secourisme de base pour les futurs conducteurs, tire un bilan positif de 
cette décision. Il n'a jamais été question de la remettre en cause. Cette 
formation est maintenant considérée comme indispensable à tout futur 
titulaire d'un permis de conduire. 

En France, le secourisme est enseigné à environ 300 000 per
sonnes volontaires chaque année. Ces formations ne touchent qu'en 
partie les usagers de la route. 

266 



-3 -

Environ 800 000 personnes préparent chaque année le permis de 
conduire. Il s'agit d'une formation de masse à mettre en place. Il faut 
aller plus loin. Il faut toucher tous les usagers de la route afin que cha
cun sache ce qu'il faut faire face à 1' accident de la route. 

Toutefois, il est inutile d'enseigner à tous des méthodes qui ne 
trouvent pas leur utilité immédiate face à 1' accident de la route. Toute 
personne intéressée peut trouver une formation complémentaire à sa 
mesure. 

En 1986, des spécialistes réunis par le Secours routier français 
comprenant des médecins du SAMU et des sapeurs-pompiers, d' émi
nents professeurs impliqués dans 1' organisation des secours d'urgence 
et des représentants ministériels avaient estimé le nombre de vies 
humaines sauvegardées entre 1 000 et 2 000 personnes par an dans le 
cas d'une formation généralisée aux gestes qui sauvent (alerte, pro
tection des lieux et premiers gestes). 

L'impact d'une telle formation dépasserait en effet le seul cadre 
des accidents de la route et aurait des répercussions sur les autres acci
dents de la vie (accidents domestiques et des loisirs par exemple, éga
lement très nombreux et très meurtriers). 

En effet, comme l'a montré en France l'Institut national de 
recherche et de sécurité au sein des entreprises, la formation de « sau
veteurs-secouristes du travail » a permis d'améliorer sensiblement les 
premiers secours portés aux accidentés du travail, de sauver des vies 
humaines et d'agir par la prévention grâce à l'impact d'une telle for
mation sur les comportements. 

La France ne doit pas attendre une hypothétique harmonisation 
européenne pour entreprendre dans ce domaine et aller de l'avant. Il 
faut aujourd'hui agir. De nombreuses vies dépendent d'une telle déci
sion. 

C'est en 1967 que le concept des «cinq gestes qui sauvent» a été 
proposé. Encouragé par le Pr Marcel Arnaud lui-même, fondateur du 
Secourisme routier, cette idée a l'avantage de ne retenir que l'essen
tiel de ce que doit connaître tout usager de la route. 

Outre 1' alerte des secours et le balisage des lieux de 1' accident, 
seuls trois gestes de secours ont été retenus car ils sont uniquement 
destinés à sauver les blessés de la route en péril. En limitant les gestes, 
on évite aussi toute confusion ou toute hésitation éventuelle. Savoir 
ventiler, arrêter une hémorragie et placer le blessé qui est inconscient 
sur le dos, en position latérale de sécurité et d'attente (PLSA), ·consti
tue une base de secourisme très efficace. 

Si l'un des gestes n'est pas effectué face au blessé en arrêt respi
ratoire, qui saigne abondamment ou qui est inconscient sur le dos, le 
décès survient avant l'arrivée des secours. 
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Cette proposition avait été étudiée au début des années soixante
dix par la délégation à la sécurité routière, qui l'avait fait adopter lors 
d'un CIRS en novembre 1974. Mais la décision prise, reportée à plu
sieurs reprises, a ensuite été abandonnée. 

Le projet a été arrêté par manque d'organisation et non parce 
qu'il était inapplicable; il allait pourtant bien au-delà des «cinq 
gestes ». La durée de formation, plus longue, a donc posé un pro
blème. 

Devant la situation des accidents de la route en France, nous ne 
pouvons plus attendre. 

Pour impliquer les usagers de la route et notamment les jeunes, 
très concernés dans les accidents et qui paient un lourd tribut, pour 
épargner la vie de nombreux accidentés qui meurent parce qu'ils s'as
phyxient sur place oü ont perdu trop de sang avant l'arrivée des 
secours professionnels, nous devons enfin franchir cette étape déci
sive qui consiste à permettre à chaque individu à qui on délivre le droit 
de conduire le droit d'intervenir, de secourir avec efficacité. 

Au bénéfice de ces observations, nous vous demandons, Mes
dames, Messieurs, de bien vouloir délibérer et adopter la prése.nte pro
position de loi. 

PROPOSITION DE LOI 

Article unique 

Il est institué une troisième épreuve obligatoire pour 1' obtention 
de tout permis de conduire. 

Elle sanctionne un enseignement pratique de cinq séances sur la 
conduite à tenir en cas d'accident de la route, suivant les prescriptions 
de premiers secours dites des «cinq gestes qui sauvent». 

Cette formation est assurée par les associations de secourisme 
agréées. 

Un décret fixera les modalités de mise en œuvre. 

faïülllïil 
ASSEMBLÉE 
NATIONALE 

Imprimé pour l'Assemblée nationale 
par les Librairies-Imprimeries Réunies 
5, rue Saint-Benoit, 75006 Paris 
ISSN 1240-8468 

Prix de vente au public : 4 F 
0,61€ 

Les documents parlementaires (projets de loi, propositions de loi venant 
en discussion, rapports, comptes rendus des travaux des commissions et de 
la séance publique, etc.) sont en ligne sur le site Internet: 

http:/ /www.assemblee-nati onale. fr 

Kiosque de l'Assemblée nationale 
4, rue Aristide-Briand - 75007 Paris 

ISBN 2-11-108554-5 

1~ 
~recyc:lé 111111111111 

9 782111 085541 

268 

http://www.assemblee-nationale.fr


,/ 

SENAT 
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PROPOSITION DE LOI 
visant à introduire les cinq gestes de premiers secours 
dans la formation sanctionnant le permis de conduire, 

PRÉSENTÉE 
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Jean-François PICHERAL, Mmes Danièle POURTAUD, Gisèle 
PRINTZ, MM. René-Pierre SIGNÉ, Simon SUTOUR, Michel 
TESTON, Pierre-Yvon TRÉMEL, André VÉZINHET 

et les membres du groupe socialiste ( 1) et apparentés (2), 

Sénateurs. 

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du 
Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission 
spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.) 

(l) Ce groupe est composé de : MM. Guy Allouche, Bernard Angels, Henri d'Attilia, Bertrand 
Auban, François Autain, Robert Badinter, Jean-Pierre Bel, Jacques Bellanger, Mme Maryse Sergé
Lavigne, MM. Jean Besson, Pierre Biamès, Marcel Bony. Mme Yolande Boyer, MM. Jean-Louis Carrère, 
Bernard Caz.eau, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Gilbert Chabroux. Michel Charasse, Marcel 
Charmant, Michel Charzat, Raymond Courrière, Roland Courteau, Marcel Debarge, Bertrand 
Delanoë, Jean-Pierre Demerliat, Mmes Dinah Derycke, Marie-Madeleine Dieulangard, MM. Claude 
Domeizel, Michel Dreyfus-Schmidt, Mme Josette Durrieu, MM. Bernard Dussaut, Claude Estier, 
Léon Fatous, Serge Godard, Jean-Noël Guérini, Claude Haut, Roger Hesling, Roland Huguet, Alain 
Journet, Philippe Labeyrie, Serge Lagauche, Roger Lagorsse, André Lejeune, Louis Le Pensee, 
Philippe Madrelle, Jacques Mahéas, François Marc, Marc Massion, Pierre Mauroy, Jean-Luc 
Mélenchon, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Jean-Marc Pastor, Guy Penne, Daniel Percheron, 
Jean-Claude Peyronnet, Jean-François Picheral, Bernard Piras, Jean-Pierre Plancade, Mmes Danièle 
Pourtaud, Gisèle Printz, MM. Paul Raoult, Roger Rinchet, Gérard Roujas, André Rouvière, Claude 
Saunier, Michel Sergent, Franck Sérusclat, René-Pierre Signé, Simon Sutour, Michel Teston. Pierre
Yvon Tremel, André Vézinhet, Marcel Vidal et Henri Weber. 

(2) Apparentés : MM. Rodolphe Désiré, Dominique Larifla et Claude Lise. 

Sécurité routière. - Code de la route. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

MESDAMES, MESSIEURS, 

Lors du Comité interministériel du 2 avril 1999, il a été décidé 
que la sécurité routière sera déclarée grande cause nationale pour l'an
née 2000. A cette occasion, les dispositions envisagées tournent 
autour de trois points : amélioration de 1' efficience des contrôles et de 
1 'effectivité des sanctions, politique de sécurité des infrastructures et 
développement des plans de prévention au sein des services de 1 'Etat 
et en entreprise. Il s'agit là de mesures nécessaires et positives. Par 
ailleurs, des thèmes de recherche vont être lancés parmi lesquels on 
trouve celui de la formation des usagers de la route et des conducteurs. 
C'est dans ce domaine que nous souhaitons légiférer dès à présent, 
sans pour autant exclure les fruits de ce travail à venir. 

Depuis plusieurs décennies et malgré 1 'ensemble des mesures 
mises en œuvre, les accidents de la route tuent dans notre pays plus de 
neuf mille personnes par an. Ces résultats placent la France dans une 
position peu glorieuse par rapport aux autres pays et notamment ceux 
de 1 'Uni on européenne et appellent la mise en œuvre de réformes 
ambitieuses. 

Malgré 1' amélioration incontestable des secours aux accidentés 
de la route, le délai d'intervention, qui varie aujourd'hui de dix à 
trente minutes en moyenne, atteindra toujours un laps de temps 
incompressible. Ce délai signifie pour les victimes non secourues qui 
seraient en détresse ventilatoire, circulatoire, ou inconscientes, une 
mort rapide avant l'arrivée des secours. Il est indispensable d'interve
nir dans les cinq premières minutes face à ces cas de détresse. 

Il convient aussi de développer dans notre pays une culture de 
secourisme de masse qui responsabilise chacun et permette à tous 
d'intervenir quand une personne court un danger, que ce dernier soit 
le fait de la route ou non. Actuellement, environ deux cent dix mille 
attestations de formation aux premiers secours (AFPS) par an sont 
attribuées depuis 1992. 

Il convient en effet de mettre en place et intensifier à la fois le 
nombre de personnes formées aux premiers gestes qui sauvent et 
celles qui passent 1' AFPS. 
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Le premier niveau de formation, déjà pratiqué dans certains éta
blissements scolaires ou à l'initiative d' associations, correspond à une 
formation de quelques heures, pratique, qui se concentre donc sur les 
quelques gestes vitaux et qui doit être dispensée le plus largement pos
sible. Le Secours routier français, organisme placé sous tutelle du 
ministère des Transports, préconise depuis 1985 cette formation et a 
diffusé à cet effet un dépliant. La Commission nationale de secou
risme, à laquelle s'est substituée en mars 1999 1' Observatoire national 
du secourisme, avait également dès 1970 approuvé un dépliant du 
Secours routier français qui reprenait les cinq gestes qui sauvent. 

Si 1' école a un rôle important à jouer en la matière, un moyen 
particulièrement responsabilisant de former une grande majorité de la 
population (sept à huit cent mille personnes par an) est bien d'intro
duire une formation aux gestes qui sauvent à 1' occasion des permis de 
conduire. Pour 1' ensemble des personnes formées au secourisme anté
rieurement, la formation relative aux cinq gestes qui sauvent dans le 
cadre du permis de conduire sera alors l'occasion d'un recyclage dont 
chacun s'accorde à penser qu'il fait tant défaut dans notre système de 
formation au secourisme. 

Cette formation, prescrite et efficace dans plusieurs pays, consti
tuerait également un complément indispensable au programme actuel 
du permis de conduire qui, sur la conduite à tenir en cas d'accident, 
uniquement théorique, est donc insuffisante. 

L'enseignement aux gestes qui sauvent a en outre montré sa 
grande efficacité en matière d'accidents du travail. 

En 1986, des spécialistes réunis par le Secours routier français 
comprenant des médecins du SAMU et des sapeurs-pompiers, d'émi
nents professeurs impliqués dans l'organisation des secours d'urgence 
et des représentants des ministères des Transports et de la Santé esti
maient la portée d'une telle formation entre 1 000 et 2 000 vies sau
vées par an. Il est temps que la France utilise également ce moyen 
pour épargner des vies humaines sur les routes. 

Tels sont les motifs, Mesdames, Messieurs, pour lesquels nous 
vous demandons d'adopter la présente proposition de loi visant à 
introduire les cinq gestes de premiers secours dans la formation sanc
tionnant le permis de conduire. 
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portements suivants : alerter, baliser, ranimer, comprimer et sauve
garder les blessés de la route en détresse. 
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APRES LA SUISSE, LES EXEMPLES DE 

L'ALLEMAGNE ET DE L'AUTRICHE 

Dans le mémoire précédent (février 1998), nous avons prouvé que la Suisse assurait 
plus de formations au Secourisme que la France ! 
Ainsi, 73 731 personnes ont suivi la formation obligatoire au Secourisme pour 
l'obtention du permis de conduire, ce qui ferait pour la France, par rapport à sa 
population, la formation de près de 590 000 personnes ! 

Or, cette année là, 210 000 personnes seulement avaient suivi la formation dite 
AFPS en France! L'argument qu'il faille ne faire que cela, qu'un Secourisme réduit à 
quelques gestes serait inefficace, que I'AFPS serait le socle, tombe de lui-même! 

Or, 1 'exemple de la Suisse a été utilisé souvent afin de convaincre les pouvoirs 
publics Français de faire quelque chose! 
De nombreux renseignements, obtenus directement auprès des autorités Suisses, ont 
été publiés dans les documents réalisés par le CAPSU - et remis aux pouvoirs publics 
-sans décision de leur part, parfois sans réponse ! 

Cet article de presse de 1985 prouve également que nous tentions d'utiliser cet 
exemple concret pour prouver que notre idée étant réalisable en france! 

Parmi les documents reçus, nous avons trouvé que les fiches de contrôle de 
l'enseignement était une bonne idée. On trouvera ci-après la fiche sur le thème des 
hémorragies avec 6 questions. 
En complément de l'assiduité obligatoire, du contrôle visuel des enseignants lors 
des exercices pratiques, ces fiches pourraient être utilisées en fin de formation, après 
les 5 heures ? 

Ce qui est intéressant pour ce Pays, c'est que la décision de 1977 n'a jamais été 
remise en cause. La lettre ci-jointe du 6.12.1994 confirme l'intérêt que porte ce Pays 
à l'enseignement des premiers gestes de secours aux usagers de la route, au 
moment de la préparation du permis de conduire. 

En France, dès 1985 (lettre ci-jointe) on utilisait déjà l'argument du «permis de 
conduire communautaire» pour attendre et ne rien faire! En effet,« 1' Europe»« était 
un «bon» argument pour prétendre qu'une solution allait être trouvée ... par les 
autres. Mais, depuis 15 ans, quelques Pays ont traité eux-mêmes cette question et la 
France, dans ce domaine, fait figure de lanterne rouge ! 

Pourtant, un « projet de résolution », en 1983, visant à «améliorer le Secourisme dans 
la circulation routière» avait abouti à une recommandation de la «conférence 
européenne des ministres des transports». 
Et il était recommandé aux pays membres de la C.E.M.T : 
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« 1 -d'appuyer et d'encourager la mise en œuvre de mesures visant à améliorer 
le secourisme dans la circulation routière ; 

2- d'encourager l'acquisition des connaissances en matière d'assistance 
immédiate ou de premiers secours chez tous les usagers de la route et 
d'assurer que ces connaissances soient régulièrement rafraîchies ». 

C'est à cette date que la France a justement abandonné la décision pourtant prise 
en novembre 197 4 par un C.I.S.R. présidée par le Premier ministre (M. Jacques 
CHIRAC), sous l'impulsion du premier délégué à la sécurité routière (M. Christian 
GERONDEAU), de former aux« gestes de survie» les usagers, au moment du permis 
de conduire ! 

D'autres Pays n'ont pas choisi cette fuite en avant ou l'invention de prétextes aussi 
nombreux que ridicules pour ne rien faire ! 
L'Allemagne a entrepris une formation, obligatoire, dès 1969, donc avant la Suisse. 
Avec la réunification, cette action n'a absolument pas été remise en cause! 

Ainsi, les exemples de petits Pays (Suisse, Autriche) sont-ils confortés par celui de 
l'Allemagne dont la population dépasse maintenant très largement celle de la 
France. 
La lettre, ci-contre, du 11 .3.1970, confirme que l'initiative de ce Pays date du 
21.7.1969 et celle du 6.10.1971 permet de comprendre combien les 
«responsables», en France, ont fait fausse route quand on lit : 

« Il a été constaté cependant selon les dires de notabilités médicales ayant trait aux 
accidents que le nombre d'accidentés étouffés avait diminué, ce qui tient au fait 
que les secouristes savent comment placer les blessés dans une position latérale 
stable et préserver ainsi leur bonne respiration )). 

Cet avis, dès 1971, après les deux premières années de formation des futurs 
conducteurs, à propos de la P .L.S, prouve combien les «réticences» exprimées lors 
du débat parlementaire, en France, en décembre 1998 et début 1999, sont 
dépassées et fausses ! 

Tout récemment, nous recevions des informations qui nous prouvent (lettre du 
2.9.1999 et documents joints) que la formation se poursuit (donc depuis 30 ans!). 
La traduction des documents en Allemand nous permet d'apporter les précisions 
suivantes: 

);>- Pour obtenir le permis de conduire il faut présenter un certificat prouvant la 
participation à une formation. 

);;> Le prix estimé est de 35 à 40 DM (environ 120-140 F) 

);>- Le gouvernement conseille des recyclages réguliers 

);>- En 1998, en R.F.A, 1 760 000 permis de conduire (classe 1 à 5) ont été délivrés. 
Cette formation a eu une efficacité certaine. 
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Suivre l'exempl~ suisse : serait~ce .trop dem~llder .. ? 
On est tous bien d'accord 

là-dessus tout de même 1 C'est 
trop stupide, après un accident 
de .la route, d'assister impuis
sant à l'agonie d'un blessé qui 
attend les secours. Ceux-ci 
mettent cinq, dix, quinze 
minutes pour arriver. .. et si un · 
geste, un seul témoin, pouvait 
sauver la vie de ce bless8 1 

Le secourisme routier, ·dont 
le pionnier a été 18 Pr. Arnaud 
dans les années soixante, a 
enfin réussi son implantation. 
Les SMUR, les SAMU permet
tent de sauver des milliers 
d'hommes gr~ce à leur rapidité 
d'intervention. · 

"Mais, dit M. Burggraeve, il 
n'y a pas d'intervention plus 
rapide que celle du témqin. sur 

pfâëtf a·-r~·'" ,l,i~ütè' ~m~m~ de ,. qu'il ne t~ut pas ~-un depuis des années on se perd 
l'accident. blessé à cause d'une lésion en faisant la navette de 1 un à 

Et, avec une forn7ation de . éven(upl/e d~ la colonnt~. ve.rté- l'autre ... n 
quelques heures seulement on braie. En attendant M. Burggrasve 
peut apprefldre les "Cinq Mais souvent, si l'on ne met et ·son équipe. donnent des . , 
gestes qui sauvenr. Encore pas le blessé' sur le cdté (PB$ cours en milleu scolaire,· dans 
faut-il que tout le monde ait- n'importe comment bien sOr) il certaines auto-écoles qui pren-
accès à et~t apprentissage. mourra quand m~me parce nent un peu de temps pour les · 

En Suisse, depuis 1977, les qu'il va s'étouffer avec SB$ accueillir. Mais c'est bien en-
candidats au permis de vomissements, par exe_mple. tendu très insuffisant. Obliger 
conduire apprennent la Combien aurait-on pu déjà les futurs conducteurs à 
conduite à tenir en cas d'acci- ~uver de personnes si l'ap- consacrer quelques heures qui 
dent. Et l'amélioration est prentis$age des "gestesn sauveront d'~utres vies ... peut- . 
spectaculaire. étaient obligatoires. ~tre celle de leurs proches, 

Nous. r(Jclamons depuis des En France, on butte une fois serait-ce trop demand,er ? 
années la m~me chose en e~c_ore su_r. l'a(iministration: .. Dans l'année on doit quand _ 
Francè. Il suffit de bien ' C est le m1mstère des Trans- même voter un tas de lois plus · · 
connaÎtre la petite brochure ports qui peut transformer futiles et plus coOtèuseS, non ? ' ··-
"Les cinq gestes qui sauventn l'exa'!'en fl.u P,erwJR , df! Les voies .de l'administration ' ·" 
pour être -efficace dans les condwre mats c est re'- mt- -, sont déctdément impéné~ 
premiers instants. Un nistère de .l'Intérieur qu1 doit · trables! · ' t 

exe_mple: l'idée est. répandue proposer les programmes. 'Et ·' · 1J · P.H. 
1 - f 1 ~ r 



Leçon: Thème: Hémorragies 

3 

1 
Pourquoi une forte hémor-

A D Parce qu'elle peut entraîner une infection ragie met-elle la vie en 
danger? 

B D Parce que le cœur du blessé bat trop vite 

Parce que l'approvisionnement en sang des organes c D vitaux est perturbé 

D D Parce que le blessé respire de plus en plus 
difficilement 

Quelles sont les trois pre-

A D 
Compression digitale entre la plaie et le cœur-

mières mesures à prendre immobilisation - appeler le médecin 
en cas de forte hémorragie 

B D 
Désinfecter la plaie - mettre un garrot -

du bras ou de la jambe? noter l'heure 

c D 
Pansement stérile - coucher le blessé à plat -
ne pas le quitter des yeux 
Elévation du membre blessé- compression digitale 

D D entre la plaie et le cœur - pansement compressif 

3 
Quelle autre mesure per-

A D Compression manuelle directement dans la plaie 
met d'étancher une grave 
hémorragie? 

B D 
Mettre un garrot juste au-dessus de la plaie en 
direction du cœur 

c D Se procurer un produit de remplacement du sang 

D D Administrer beaucoup de liquide 

4 
Quelles mesures prenez-

A D 
Donner l'alarme- par ailleurs, pas d'autres 

vous lorsque vous avez mesures 
étanché une grave hémor-

B D Donner l'alarme- ne pas quitter le blessé des yeux 
ragie? 

c D Transporter immédiatement le blessé à l'hôpital 

D D Donner l'alarme- administrer beaucoup de liquide-

Pourquoi un blessé sai-

A D Le blessé peut respirer plus facilement 
gnant abondamment doit-il 
être couché immédiate-

B D Il est plus facile de faire le pansement compressif 
ment à plat? 

c D 
L'hémorragie est réduite- permet d'éviter 
d'autres blessures 

D D 
Le service de sauvetage remarque immédiatement 
que le blessé est gravement atteint 

6 
Pourquoi le garrot n'est-il 

A D Parce que le garrot est très douloureux 
autorisé que dans les cas 
désespérés? 

8 D 
Parce que seul le médecin peut poser correctement 
le garrot 

c D 
Parce que l'extrémité ligaturée risque d'être très 
gravement lésée 

D D 
Parce que le danger d'un empoisonnement du sang 
est très grand 
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EIDGENÙ S SISCHES JUS TIZ- UND POLIZEIDEP AR TEMENT 

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE JUSTICE ET POLICE 

DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA 

V. 4.603 .2 Berne le 6 décembre 1994 
' 

Aux Départements cantonaux 
compétents en matière de 
circulation routière 

Ins!ructions sur les cours de premiers secours aux blessés (cours de sauveteurs) 

destinés aux candidats au permis de conduire, en application de l'article 19 OAC 

Monsieur le Conseiller d'Etat, 

D'entente avec la Co~ssion médicale de sauvetage de la Croix-Rouge Suisse (CMS 

CRS), nous avons adapté aux exigences actuelles 1es instructions du 2 mai 1988, révisées 

le 23 août 1990, concernant les exigences et les conditions des cours de premiers secours 

aux blessés. Vous trouverez ci-joint une nouvelle version avec les annexes y relatives que 

nous avons également révisées et adaptées à la situation actuelle. En outre, nous joignons 

trois notices de la CMS CRS traitant de la protection contre les infections lors des inter

ventions de premiers secours; ces informations correspondent aux connaissances scienti

fiques actuelles et elles remplacent les annexes qui avaient été jointes à nos instructions 

du 2 mai 1988 et du 23 août 1990. 

_ Ces instructions apportent notamment deux innovations: 

Chiffre 3: Exigences concernant le programme et l'organisation des cours 

Le paragraphe 3.2 "Organisation des cours" prévoyait jusqu'à présent que les cours 

soient répartis sur au moins quatre demi-journées; lors de l'approbation du programme 

des cours, le département a pu accorder des exceptions. 

La nouvelle réglementation prévoit un léger assouplissement de la structure des cours, en 

ce sens que les organisations compétentes peuvent o:ffrir l'a possibilité de suivre des cours 

pendant la journée, à raison d'au moins trois demi-jours répartis sur deux jours. Les 

cours qui ne sont donnés que durant la soirée seront répartis au moins sur quatre soirs. Il 

est ainsi tenu compte de la proposition faite par l'Alliance _suisse des samaritains de 

promouvoir une organisation des cours plus souple et répondant mieux aux exigences 

actuelles, sans qu'il n'en résulte de perte de qualité. 
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Chiffre 5: Dispense de suivre un cours 

Le paragraphe 5.1 a été adapté à la modification de l'OAC (art. 19, 1er al.) du 1er juin 

1991. Selon celui-ci, le candidat au permis de conduire des catégories A (nouveau), Al, 

A2 (nouveau), B, C, Cl ou D2 (nouveau) présentera, en s'annonçant pour l'examen de 

conduite, une attestation selon laquelle il a suivi un cours de premier secours aux blessés. 

Les candidats qui possèdent déjà un permis de conduire d'une de ces catégories sont dis

pensés du cours. 

Déjà selon nos instructions du 2 mai 1988, il n'était pas nécessaire de répéter le cours de 

sauveteurs pour obtenir le permis de conduire d'une autre catégorie. Seuls les conduc

teurs d'un véhicule ayant obtenu le permis de conduire selon les anciennes prescriptions 

(c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur de l'OAC, le 1er janvier 1977) devaient rattraper le 

cours lorsqu'ils sollicitaient une autre catégorie de permis. En raison de l'importance pra

tique insignifiante de cette disposition - ces conducteurs ne sollicitant que très rarement 

une autre catégorie de permis - elle a été abrogée par la modification de l'article 19 OAC 

du 13 février 1991. 

Les instructions précitées entrent immédiatement en vigueur et remplacent celles du 

2 mai 1988 et leur complément du 23 août 1990. 

Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller d'Etat, l'assurance de notre haute considération. 

Annexes: 

DEPARTEMENT FEDERAL 
DE JUSTICE ET POLICE 

d. J(A.. 

-Instructions concernant les cours de premiers secours aux blessés (cours de sauveteurs) 
destinés aux candidats au permis de conduire 

- 3 notices sur la protection contre les infections lors des interventions de premiers se
cours de la CMS CRS 

Les présentes instructions sont adressées. par le même courrier et en nombre d'exemplai
res nécessaire. à l'Association des services des automobiles (ASA). à la Commission de 
circulation de la Conférence des commandants de police (CCPCS/SCPVS) et à la Com
munauté de travail des chefs des polices de la circulation de Suisse et de la Principauté de 
Liechtenstein (CCCS). pour leur permettre d'informer leurs membres. Ces instructions 
sont également adressées aux offices fédéraux. associations et organisations que cet objet 
intéresse. 

If 
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2 8 AOUT 1985 

CAB/BCP/27808 
V/ Rdf. 1 GLB/MGA 

Monaleur le Député et cher aml, 

Voua avez blen voulu appeler une nouvelle fois mon attention aur 
les suggestions Jaltea par M. Dldler 8 URGGRAE VE, Pré&ldent de l'Association 
des Secouristes de l'agglomération de ROUS AIX, d' lntrodulre une formation 
au secourisme dans le- cadre de &a préparation au permis de conduire. 

le vous confirme à cet égard les termes de ma lettre du ' novembre 
1984. 

l' )oute que, dans le programme national de formation actuellement 
en cour1 d'élaboration, référentiel commun aux formateurs, aux élèves et 
aux examinateurs et 10mme des aavolrs Indispensables pour tout conducteur, 
le chapitre 1e rapportant aux act lons de sauve&arde néceswres en cu d' acci
dent corporel a été largement développé. L'importance plus lf'&nde donnét' 
à ce chapitre sera de neture à entratner uoe meUJeure formation des candidats 
au permis de conduire quant aux act lons à entreprendre en cas d'accident. 

Je vous informe également qu'il est prévu de faire lnscrlre par Ja 
France à l'ordre du Jour de BRUXELLES, dana Je cadre des diacuulons sur 
le permis de condulr• communautaire, la question de J'enseignement relatif 
aux comportements à adopter à l'égard des vlctlmes d'accidents de la circu
lation. M. BURGGRAEVE ~ra, bien entendu, tenu informé, Je moment 
venu, des conclusions des débau qui auront eu üeu. 

t:.nfln, Je pul• vous lndlquer que les actions très positives menées 
par les auoclations de secourlsme aont actuellement confortees par les lnltla
tJves locales qu1 e développent dans de nombreux départementJ IOUI l'lmpul
alon des équipes du programme R~AGIR. C'est alnsl qu'un effort remarquable 
est ntreprls pour l'lnformatlM des usager1 * la route qul se traduit lOUs 
la forme de dépJlanu disponibles dans dlv•rs lieux pubUca et rappelant les 
principaux sestes de aecours. 

' Je vous prle d'agréer, Monsieur le Député et cher aml, l' expreuion 
de mes aentlments le1 m•Uleurs 

MonsielW Georges LE &AILL 
Député des HaU1a--de-Selne 
A~mblée Nationale 
Palais &ot.rbon 

PAR 1 S 

PauJ QUil.ES 
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CONFÉRENCE EUROPÉENNE DES MINISTRES DES TRANSPORTS 
EUROPEAN CONFERENCE OF MINISTERS OF TRANSPORT 

DIFFUSION RESTREINTE 
Paris, réd. 19 octobre 1983 

dist. 25 oct. 1983 

CM(83)20 

CONS~IL DES MINISTRES 

PROJET DES RESOLUTION 
SUR DES MESURES VISANT A AMELIORER 

LE SECOURISME DANS LA CIRCULATION ROUTIERE 

Le Conseil des Ministres des Transports, réuni à Paris, 
le 24 novembre 1983, 

Vu le rapport sur le secourisme dans le circulation 
rou t i ère, 

-persuadé qu'une amélioration qualitative et quanti
tative du secourisme dans la circulation routière contribuerait 
à augmenter les chances de survie des victimes d'accidents et 
réduirait la gravité de leurs blessures 

constatant que la plupart des pays membres ont mis en 
place, ces dernières années, un système de secourisme bien 
développé, qu'il conviendrait toutefois de perfectionner conti
nuellement à la lumière des connaissances nouvelles et de 
1 ' évolution tec~.:.nique ; 

- constatant qu'une formation intensifiée de tous les 
usagers de la route permettrait d'améliorer l'efficacité du 
secourisme ; 

- constatant toutefois qu'une formation de courte durée 
s'oublie rapidement, de sorte qu'il conviendrait de rafraîchir 
les connaissances par une répétition périodique des cours ; 

- constatant que les conducteurs professionnels du 
secteur privé ou du secteur public, les agents de la police et 
des services de lutte contre l'incendie devraient recevoir une 
formation de secourisme plus étendue en raison même de la 
fonction qu'ils exercent ; 

' j 74 70 
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- constatant qu'il n'est guère possible de porter 
secours aux victimes sans disposer du matériel indispensable 
à cet effet ; 

-constatant que l'effectif du personnel paramédical 
affecté aux premiers secours est jugé insuffisant par plusieurs 
pays et que sa formation diffère souvent selon les régions ou 
les municipalités ; 

-constatant que l'organisation et l'efficacité du 
secourisme dans les régions rurales sont souvent moins bonnes 
que dans les agglomérations 

- constatant que la mise au point d'une documentation 
uniforme qur le plan national favoriserait la coordination des 
actions en matière de secourisme et permettrait de déceler les 
insuffisances dans ce domaine ; 

-------1. Recommande aux pays membres de la CEMT : 

1. d'appuyer et d'encourager la mise en oeuvre de 
mesures visant à améliorer le secourisme dans la circulation 
routière ; 

2. d'encourager l'acquisition des connaissances en 
matière d'assistance immédiate ou de premiers secours chez 
tous les usagers de la route et d'assurer que ces connaissances 
soient régulièrement rafraîchies ; 

3. d'encourager les conducteurs professionnels, les 
agents de la police et des services de lutte contre l'incendie 
à suivre une formation de secouriste plus approfondie 
et d'obtenir, le cas échéant, les possibilités qu'une t e lle 
formation p uissent être offertes 

4. de faire en sorte que tous les véhicules à moteur, 
à l'exclusion des deux roues, soient équipés d'une trousse de 
secours ayant un contenu minimum, qu'il conviendrait de complé
ter dûment lorsqu'il s'agit des conducteurs visés à l'alinéa 
précédent ; 

5. d'augmenter, le cas échéant, les effectifs du personnel 
paramédical et de normaliser sa formation professionnelle ; 

6. d'améliorer, l orsque c'est nécessaire, l'efficacité 
du secourisme, notamment par une meilleure organisation de ce 
système dans les zones rurales et par la mise en place d'un 
numéro unique pour les appels d'urgence ; 
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7. d'adapter une documentation nationale uniforme dans 
l e domaine du secourisme 

II. Charge le Comité des Suppléants de poursuivre ses efforts 
visant à l'amélioration du secourisme, d'utiliser les 
connaissances des autre s organisations internationales 
compétentes en la mati è re et de soutenir, si nécessaire, 
la c o op ération entre les pays membres dans le domaine du 
secourisme. 
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1 Consulat Général d' Allemagne 

R..'.( v 2 - 88 

(Réf. à rappeler) 

Mons ieur 
Didier Burggraeve 
Moniteur National 
de Secourisme 

251, rue Jules Guesde 

59 - R o u b a i x 

Monsieur, 

59-Lille, le 11 mars 1 970 
22, Place du Maréchal Leclerc 
Tel.: 57.18.66 
CCP: Lille 2160-89· 

Me référant à ma lettre en date du 18 septembre 1969, 

j je me permets de vous envoyer, sous ce pli, ~me documentation 

de la Croix Rouge en Allemagne concernant "SofortmaBnahmen am 

Unfallort" (Des mesures immédiatement à prendre lors d'un 

accident). 

D'après les renseignements re9us de l'Automobile Club 

d'Allemagne, chaque candidat ayant l'intention d'acquérir le 

permis de conduire de la catégorie III (voitures de tourisme, 

voitures particulières) ou de la catégorie I ( motocycl~ttes) 
. . ~ ~ 

doit absolver un cours concernant les mesures immédiatement 

à prendre lors d'un accident. Les candidats ayant l'intention 

d'acquérir le permis de conduire de la catégorie II (camions 

ayant au minimum un poids total de 7,5 t) doivent absolver un 

cours concernant "Erste-Hilfe-Ausbildung" (Premier secours) 

afin d'obtenir la permission de conduire. En Allemagne ce 

règlement est entré _en vigueur le 21 juillet 1969. 

En espérant que ce renseignement vous sera. utile, je 

vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments 

distingués. 

Pour le Consul Général 

(Dr. Krummel) 
C o n s u l 
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Consulat Général d' Allemagne 

Rk V 2 - 88 / Burggraeve 

(Réf. à rappeler) 

Monsieur Didier BURGGRAEVE 

5, Rue Delerue 

§g_=_1f.ê~9E~b.êl 

Monsieur, 

6 oc tobre1971 
59-Lille, le 
22, Place du Maréchal Leclerc 
Tel.: 57.18.66 
CCP: Lille 2160-89 

SL/B 

J'ai l'honneur de revenir sur ma lettre du 

26 juillet dernier en réponse à votr e d emande du 18 

juillet , et de vous communiquer ci-après les éléments 

de la réponse du service allemand contacté : 

Le Ministère Fédéral Allemand indique qu'il 

n'y a pas de statistiques sur les effets de la formation 

des candidats au permis de cond~e en matière de secourisme 

en cas d'accident ou "Premier secours". 

Il a été constaté cependant selon les dires 

de notabilités médicales ayant trait aux a€cidents que le 

nombre d'accidentés étouffés avait diminué , ce qui tient au 

fait que les secouristes savent comment placer les blessés 

dans une position latérale stable et préserver ainsi leur 

bonne respiration. 

Espérant que ces indications vous seront utiles 

et vous adressant mes sincères encouragements pour votre 

louable entreprise, je vous prie d'agréer, Monsieur, 

l'expression de mes sentiments les plus distingués. 

( Schmidt-Lademann ) 

Consul Général 
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Botschaft 
der Bundesrepublik Deutschland 

Paris 
Ambassade 

de la République fédérale d'Allemagne 

Réf. : RK 451 .00/CPSU/99 

C.A.P.S.U. 
Conseil d'Action pour la Prévention des Accidents 
et les Secours d'Urgence 
M. Didier BURGGRAEVE 
53390 Lyes Lez Lannoy 

Affaire suivie par: M. Klupiec 
Téléphone ligne directe: 01 .53.83.46.86 

Paris, le 2 septembre 1999 

-o 
S(p 1999 

Demande d'information concernant une formation de Secourisme d'Urgence en 
Allemagne préalable à la délivrance d'un permis de conduire 

Réf. : Votre lettre en date du 13 février 1999 

Monsieur, 

En réponse à votre demande du mois de février, veuillez trouver en annexe la réponse du 
ministère des transports en Allemagne à cet égard. Malheureusement, les informations parvenues 
n'existent qu ' en Allemand. 

En vous souhaitant bonne réception, veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations 
distinguées. 
p.o. 

~ 
(Klupiec) 

Adresse: 
13/15 ave. Franklin D. Roosevelt 
75008 Paris 

Telefon: 
01-53-83-45-00 

Telefax: 
01 -47-20-01-60 

Telex: 
651 136 

Internet: 
http://www.amb-allemagne.fr 
E-mail: 
service.consulaire@amb
allemagne.fr 
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BUNDESMINISTERIUM FÜR VERKEHR, 
BAU- UND WOHNUNGSWESEN Auswar t ige;A;t--Î Qol 

; 

Dienstsitz Bonn Ein~: 2 8. JUU 1999 
·r-a 

Tgb. :tir ............. .................................. ,__u _ __. 
AnL ............ ... n~!.~:'l - ·····- ···- .. ··f .. ······ Ft2A 

BI.Jldesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen • Postfach 20 01 00 • 53170 Bom l{j. /!Jl t;;. z j 1 f. 
W (02 28) Datum 

300-7519 23. Juii 1999 Auswartiges Amt 
Postfach 11 48 

53001 Bonn 

Robert-Schuman-Piatz 1, 53175 Bonn 

Geschaftszeichen (bitte bei Antwort angQben) 

S 31/36.1.0.10/30 BM 99 

Zulassung von Personen zum Kraftfahrzeugverkehr 
- Erste Hilfe/Sofortma~nahmen 

Schreiben 510-451 .00 FRA vom 8. Marz und 20. Juli 1999 

Anlagen: - 3-

Eine der Voraussetzungen für die Erteilung einer Fahrerlaubnis istdie Unterweisung in 

lebensrettenden Sofortma~nahmen und die Ausbildung in Erster Hilfe. 

Das nahere hierzu bestimmt § 19 der Fahrerlaubnisverordnung (FeV; BGBI. 1 Nr. 15, S. 

2214 vom 26. August 1999). Die Vorschriften über die Stellen für die Unterweisung in le

bensrettenden Sofortma~nahmen und die Ausbildung in Erster Hilfe finden sich in 

§ 68 FeV._ 

Die gestellten Fragen lassen sich mit den genannten Bestimmungen beantworten. 

Darüber hinaus wird zu den Einzelfragen wie folgt Stellung genommen: 

Zu 1: Ja 

Zu 2: vgl. § 19 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 Satz 2 Fe V. 

® Cffentliche Verkehrsmittel 
Busse: 623, 670 
Bahn: 66 
Haltestelle: Robert-Schuman-Piatz 

ŒJ Besucherparkplàtze und Fernruf: (02 281 3 00-0 
Anlieferungen nur über Telex: 885 700 bmvd 
Heinrich-von-Stephan-StraBe Telefax: (02 28) 3 00-34 28 

(02 28) 3 00-34 29 

Überweisungen an Bundeskasse Bonn 
Kto-Nr. 3800 1 060 landeszentralbank Bonn 

(BLZ 380 000 00) 
Kto-Nr. 11900-505 Postbank Koln 

(BLZ 370 100 50) 
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- 2-

Zu 3: siehe beiliegende Richtlinien der Eignung einer ,anderen Stelle" im Sinne der 

§§ 8a und 8b StVZO vom 8. Mai 1970 sowie die Anderung o.g. Richtlinien vom 

18. Marz 1991. 

Zu 3c: Durch zustandige Landesbehërden amtlich anerkannte Stellen oder bestimmte 

Trager der ëffentlichen Verwaltung führen die Schulungen durch (vgl. § 19 

Absatz 3 FeV). 

Zu 3d: Dem Antrag auf Erteilung der Fahrerlaubnis ist der jeweils erforderliche Nachweis 

(die Bescheinigung) über die Teilnahme beizufügen (§ 21 Absatz 3 Nr. 5 FeV). 

Zu 3e: vgl. Richtlinien für die Anerkennung einer ,anderen Stelle". 

Zu 3f: eine Gebühr ist nïcht vorgeschriebe·n. Nach hiesiger Kenntnis kostet ein Erste

Hilfe-Kurs derzeit etwa 35- 40 DM. 

Zu 4: Die Verpflichtung zum Nachweis der Teilnahme an den Mar1nahmen besteht seit 

1969. 

Zu 5: Nach hiesiger Kenntnis bieten die Hilfsorganisationen Deutsches Rotes Kreuz, 

Johanniter-Unfallhilfe, Arbeiter-Samariter-Bund und Malteser-Hilfsdiénst Wieder

holungskurse an. Die Bundesregierung empfiehlt Wiederholungskurse. Hinsicht

lich der Einführung obligatorischer Nachschulungen wird auf die Bundestags

drucksache 13/4826 verwiesen (Auszug liegt bei). 

Zu 6: lm Jahr 1998 wurden im Bundesgebiet 1. 760.000 allgemeine Fahrerlaubnisse der 

(alten) Klassen 1 - 5 erteilt. 

Zu 7: Der Nachweis über die Teilnahme an der Unterweisung/Ausbildung ais eine der 

Voraussetzungen für den Erwerb der Fahrerlaubnis hat sich bewahrt. 

Mit freund lichen Grür1en 

lm Auftrag 

'~~~. 
Brëhl 
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)'> La durée de la formation est de 3 x 2 heures avec 25 personnes au maximum 

En plus des « 5 gestes>>, il est abordé le traitement du « schock » et le cas des 
fractures à immobiliser éventuellement. 
La formation des formateurs est obligatoire ainsi qu'un recyclage obligatoire, tous 
les 3 ans. 

En Autriche, la formation est également prévue en 6 heures. Le nombre maximum 
de candidats, par stage, est de 20 (contre 15 pour le projet des« 5 gestes»). 
La lettre ci-après, du 15.9.1999 confirme donc que, depuis le 1.1.1973, cette 
formation est obligatoire dans ce Pays ! 

On utilise tous les supports disponibles (film, diapos, brochures) et les exercices 
pratiques sont surveillés. 
130 000 candidats sont formés, chaque année ! Pour ce petit Pays ! 

La traduction du manuel permet de constater que, outre les « 5 gestes>>, sont 
également traités l'état de choc (schock) ainsi que l'arrêt cardiaque. 
Or, on le sait, en ce qui concerne le massage cardiaque, il n'est pas enseigné pour 
faire face à l'accidenté de la route, l'objectif étant de maintenir la ventilation donc 
la respiration de toute victime ! 

Si l'on retire l'apprentissage du massage cardiaque, on retrouve la durée des 5 
heures préconisée pour la formation aux« 5 gestes qui sauvent» en France. 

La traduction ci-après est utile et répond à des questions qui sont encore posées en 
France à propos de l'organisation à grande échelle, alors que nous y avons 
répondu depuis très longtemps. 

En conclusion, les « 5 gestes n sont enseignés partout ! 

Nous postulons pour que les« 5 gestes>> soient appris à tous les usagers de la route. 
Ensuite, ceux qui le voudront pourront compléter cette formation de masse, donc 
destinée à tous les citoyens, par une formation de base en Secourisme, de type 
AFPS (environ 12 à 15 heures) . 

Au niveau de I'AFPS, il est donc tout à fait normal d'y trouver la conduite à tenir 
face à l'arrêt cardiaque ainsi que pour les plaies, brûlures, fractures, etc 

« Si nous vivons dans l'erreur, ce n'est point parce que la vérité est difficile à voir. Elle 
saute aux yeux. Nous vivons dans l'erreur parce que cela nous est plus commode. )) 

Alexandre SOLJENITSYNE 
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M. Didier BURGGRAEVE 

KURATORIUM 
FÜR VERKEHRS 
SICHERHEIT 

Président du Conseil d'Action pour la Prévention 
des Accidents et les Secours d'Urgence 
C.A.P.S .U. 
F-59390 LYS LEZ LANNOY 

-s o cr tssg 

Vienne, 15.09.1999/BGF/oUDD 
F :\STAB_KUSS\INT _KONT AKTE\WWORD\BRIEFE\b-capsu .doc 

Objet: La Formation de Secourisme en Autriche 

Monsieur le Président, 

Oui , la formation au Secourisme est obligatoire (depuis 01.01.1973) pour obtenir tout 
type de permis de conduire (motos, poids-lourds). Il y a un cours plus intensif pour 
obtenir un permis de conduire comme chauffeur d'autobus. 

La formation est composée d'un enseignement théorique et pratique. La formation 
dure au moins six heures. 

Le but d'enseignement est entre autres: 
apercevoir une zone dangereuse 
mettre un endroit d'accident en sécurité 
réanimation 
alarmer les organisations d'aide 

La formation théorique est presentée par le moyen de film, diapos et de brochures. 

Les exercises pratiques sont surveillés. Le Ministère des Transports autorise des 
organisations pour faire des cours (par exemple la Croix Rouge et des organisations 
similaires). Les enseignants sont normalement des médecins, s'il n'y a pas assez de 
médecins l'organisation peut installer des collaborateurs qui sont spécialement 
instruits. 

ISO 9001-Zerrifi zierung: Reg.Nr. 978/0 

KURATORIUM FÜR VERKEHRSSICHERHEIT 
des Kuratarium für Schutz und Sicherheit 289 

A-1031 Wien, Olzeltgasse 3, Postfach 190, Telefon: (01) 7 1 770-DW oder 0 , Telefax-: (01 ) 71 770-9 , DVR-Nr. 04 55 016 , UID-Nr. ATU36822006, VRG-Nr. XV-708 
Bankverbindung: Creditanstalt-Bankverein , BLZ 11000, Kto.-Nr. 0066-205 6 1/00 , Internet: http://www.kfv.or.at 

file://F:/STAB_KUSS/INT_KONTAKTE/WWORD/BRIEFBb-capsu.doc
http://www.kfv.or.at


Les coûts sont environ FF 940 par candidat. 

Chaque année environ 130.000 candidats sont formés. 

Malheureusement une méthode pour l'entretien des connaissances n'a pas été 
prévue. 

Nous ne sommes pas informés d'un dessein d'évoluer la formation de secourisme en 
Autriche. 

Nous avons ajouté le manuel pour les cours d'une organisation autorisée -
malheureusement disponible seulement en allemand. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, nos salutations distinguées. 

ntion Routière Autrichienne 

r. Othmar Thann 
(Directeur Gérant) 

agmar Drrfd:~ 
tians lnte;~:~lnales) 
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TRADUCTION 
Directive V applicable à la loi relative au permis de conduire autrichien 

Certificat relatif à l'enseignement des premiers secours vitaux 

§6. (1) (6 hew-es). L'enseigneinent aux lers secours vitaux doit trans1nettre aux candidats a.u 
permis de condtdre.~ pour les catégories de permis A, B, c, F et G ainsi que pour la sous
catégorie Cl~ les bases des 1 ers soins à apporter a~1x victimes blessées d1accident de \a route. 
Ces bases~ enseignées dans une durée d'au moins 6 heures, comportent un enseigne1ne11t 
théorique et pratique. 
Cet enseignement doit comprendre les éléments suivants : 

Ecarter la personne d'un danger imn1édiat 
Positioru1er le blessé 
Traiter la détresse ventilatoire 
Traiter l'arrêt cardiaque 
Traiter l'hémorragie 
Traiter 1 'état de choc 

(2) (.lnstitutions) Le certificat relatîf à i'enseignement des 1 ers secours vitaux. 
Ce certificat peut être délivré par les instimtions suivantes auprès desquelles le candidat a 
suivi la formation : 

Croix rouge autrichienne 
Le groupement des travailleurs samaûtains 
Le service hospttalier de l'ordre des chevaliers de Malte 
La Chrunbre des médecins 
Un corps territorial de sauvetage et de traitement des malades 
L'aide aux accidents de Jean autrichien 

(3) (Contenu du cer1iflcat) 
Le ccnificat doit comprendre : 

·\lom, prénom, date de naissance du candidat 
I\om, adresse et signature du formateur 
Form~üaire ren1pli certifiant la participation à la fonnation auprès Jlune des institution~ 
sus - notnmées. 
Date de délivrance 

(4) (Le refus de délivrance du certificat) 
Si le candidat au PC ne s'implique pas Sl.lffisrunment dans la formation, la délivrance elu 
c.ertificat peut lui être re:füsée. 

(5) (Les fom·1ateurs) 
La formation doit être délivrée par des médecins. Les institutions sus - nommées doivent 
contacter, si elles ne disposent pas d'assez de médecins pour assurer la formation~ la chrunbre 
des médecins régionale ou l'Union autrichienne des Médecins Conducteurs. Si aucun médecin 
nlest disponible, la fonnatlon peut être prise en charge par des forn1ateurs non~médecins 
appartenant aux institutions sus .. nommées dans la mesure où ils ont été spécialement fonnés 
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à cet effet. Leur fonnaticn doit être effectuée selon les directives des institutions sus -
nommées. 
(6) Dérogations de certificat 
N'ont pas besoin d'obtenir le certificat, les titulaires : 

d'un doctorat de rnédecine générale 
d'un ceni±icat d'une des institutions sus-nommées sanctiom1ar1t une fonnation aux 1 erf 

secours 
d'un certificat agréé par la sécurité sociale sanctionnant tme fom1ation aux 1 ers 
secours 
d'un certificat sanctionnant une formation aux 1 ers secours délivré par tu1e personne 
publique agréée pour la formation des conducteurs 
d'un diplôme sanctionnant une fom1ation dans le domaine de la santé et des soins 
suivie dans le milieu civil, militaire ou à toccasîon du service civil 
d'Lm certificat de participation à la formation aux lers secours suivie dans le cadre du 
DEUG de médech1e, de pharrnacien, d'études sportives, d'unEl formation de pompier 
volontaire ou d'une fonnation aux l ers secours suivie auprès d'une association agréée. 
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ROLE DE LA PRESSE ET DES MEDIAS AUDIO-VISUELS 

Le relais de la presse afin de faire connaître ce projet des « 5 gestes » est essentiel. 
Au tout début, ce furent les journaux locaux de l'agglomération de Roubaix qui 
commencèrent à en parler. 

C'est grâce à la Fondation de la Vocation qu'un article put paraître dans« France Soir». 
dans ses différentes éditions, en juin 1971 (article qui permit à I'INRS de me connaître et de 
m'inviter à une réunion de travail pour adapter le programme SST). 
L'article, ci-après, racontait les premiers pas de ce combat. 

Il y eut ensuite des campagnes régionales, organisées par courrier, soit lors de 
déplacements. Mais il était toutefois impossible de toucher tous les journaux régionaux ! 

Dans le Nord, le journal régional « La Voix du Nord» apporta une grande contribution. Il 
suffit de livre l'article consacré aux« 5 gestes». diffusé dans un« supplément». en juin 1986 à 
plus de 400 000 exemplaires, pour se rendre compte de l'impact par rapport à la 
diffusion de la brochure. 

Des hebdomadaires consacrèrent également de brefs articles. La revue du Secours Routier 
Français consacra un article spécifique aux « 5 gestes qui sauvent » malgré sa campagne 
pour les « gestes élémentaires de survie ». 

Pour la radio, après les radios locales, il y eut quelques passages en région, une interview sur 
R.T.L à une heure de grande écoute, de brèves reprises mais, durant toutes ces années, pas 
grand chose en définitive. 

A la télévision, il y eut en 1983, un reportage avec Antenne 2, dans l'agglomération, pour 
présenter les« 5 gestes» puis une interview en direct sur le plateau dans l'émission« c'est la 
vie». avec Noël MAMERE (cosignataire de la proposition pour la formation aux« 5 gestes» 
déposée par les verts en juin 1999). 

Puis ce fut T.F.1 en fin d'année 1983. Et, depuis. plus rien! 
C'est qu'il est plus facile de solliciter une grande association nationale, sur place, à Paris, 
qui dispose des possibilités qu'un petit groupe de bénévoles n'aura jamais. 

Sans ce relais de la presse, essentiellement régionale et d'abord nordiste, les« 5 gestes qui 
sauvent» n'auraient pas décollé! Ce n'est qu'en 1972, c'est à dire 5 années après l' idée et 
les premières initiatives, que la campagne prit, de Nancy, à l'occasion du Salon de la 
sécurité, un départ national. 

C'est pourquoi, répondant à un Député du Pas de Calais qui le questionnait à propos des 
« 5 gestes qui sauvent », nous ne reconnaissons pas le droit au Chef de cabinet du Ministre 
actuel de l'intérieur de nous reprocher d'utiliser la presse et les parlementaires pour faire 
connaître « nos théories » ! 
Ces « théories » peuvent sauver de nombreuses vies humaines. Ce que nous faisons, nous le 
faisons volontairement, gratuitement, et les propos de ce fonctionnaire sont indécents à 
l'encontre de bénévoles qui consacrent leur temps, leurs congés et leur argent pour que 
s'arrête cette tuerie sur nos routes l 

Alors, que la presse et tous les médias audio-visuels continuent de nous aider ! 
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SIX - PP- Mardi 8 Juin 1971 

Apprendre aux conducteurs 
«les 5 gestes qui sauvent la vie » 
C'est le but de Didier Burggraeve · (22 ans) 
lauréat du Prix de la Fondation de la Vocation 

UNE voiture disloquée dans 
un fossé. Un homme 
étendu sur le bas-côté 

dont l'herbe grasse, lentement 
sons lui, se teinte de rouge, 
Les yeux mi-clos, il ne voit pas 
la foule qui peu à peu se res
serre autour de lui, curieuse, 
impuissante. 

On a ap~lé un médecin, le-s 
gendarmes. Maintenant il ne 
reste plus qu'à guetter les se
cours. Germain S. a l'artère fé
morale sectionnée. Il a attendu 
quatorze minutes l'arrivée de 
l'ambulance. Cinq minutes de 
trop. Il est mort durant son 
transport à l'hôpital. 

Germain S. : un nom encore 
qui s'ajoute à la liste des tués 
du week-end. Une unité supplé· 
mentaire dans ce bilan hebdoma
daire que l'on ne regarde même 
plus le lundi matin dans son 
journal. 

Un jeune garçon pourtant, Di
dier Burggraeve, 22 ans, lauréat 
l'an dernier de la Fondation de 
la Vocation, s'est révolté co11t.re 
le fatalisme de ses contempo
rains. Le cheveu brun et re
belle, les yeux sombres et graves, 
le jeune homme a décidé de 
consacrer sa vie à lutter contre 
cette démission des automobi
listes qui les pousse chaque ven
dredi soir à s'asseoir au volant, 
conscients déjà qu'une centaine 
d'entre eux ne rentrera jama1s, 
mais incapables cependant de ré· 
duire le « salaire de la route ». 

- La plupart des blessés de la 
route, explique Didier Burg
graeve, pourraient être sauvés. 
Comme Germain S. ~ais les té
moins assistent impuissants le 

plus S()ttvent à l'agonie des vic· 
times. On leur a trop répété 
qu'il était dangereux de manipu
ler un traumatisé. Mais on ne 
leur a jamais dit ce qu'il fallait 
faire. 

Ce sont ces quelques gestes 
simples, capables de sauver des 
milliers de vie-s humaines, quP. 
Didier voudrait enseigner à tous 
les usagers de la route. Lui-mème 
a obtenu des dizaines de diplô· 
mes : secourisme du travail, de 
la Croix-Rouge, de la Prol.edion 
civile, de réanimation. Malgré de 
longues journées passées a t ra
vailler dans une grande société 
de Roubaix où il est compt;;thle, 
il n'en a pas moins consaeré 
toutes ses heures de loisirs à 
créer une association départe
mentale de protection civile. 

Des milliers de lettres 
de soutien 

Chaque samedi, :::haque di
manche, raconte-t-il, je vais de 
ville en ville, de village en vil
lage. Ave<: une cinquantaine de 
jeunes, g ar ç o n s et filles, 
nous faisons des démo·nstrations 
donnons des confére11ces afin de 
convaincre tous les habitants du 
Nord qu'il peut être tràs !>irrJPle 
de sa~er une vie humal!.'IP.. Dans 
d'autt'es départements déjà, des 
infirmiers, des sauveteurs se 
regroupent à notre exempl-e et 
font partager leur savoir à des 
auditeurs de plus en plus nom
breux. 

Mais Didier Burggra~ve ne 
veut pas se contenter (le c~s sac· 
cès trop localisés à son gout. 
S()n ambition : rendre obli;;etoi.r~ 

avec la préparation Ju perm ic; 
de conduire l'enseigni!men t de 
quelques notions de secourisme : 
« Les cinq gestes qui sauve11t •. 

- En Allemagne en Holland0, 
précise Didier, il faut, pour avoJr 
le droit de conduire une voii.11re, 
connaitre aussi bien le manie
ment du levier de vitess-t!s oue 
celui du garrot. Il est indéniable 
que dans ces deux pays Je 
nombre des morts sur la route 
est proportionnellement moindre 
qu'en France. J'ai écrit au Pré· 
sident de la République, il y a 
trois ans, afin de ·lui soumet.t!"e 
mon idée. J'ai reçu moi-mèJne 
des milliers de lettres d'aide et 
de soutien provenant lie corres
pondants anonymes, rna.i'5 aus!-;i 
de maires, de sénateun, de dé
putés, et j 'espère maintena·1t 
que mon projet sera vit.e adopfé 
par le gouvernement. , 

Ainsi peut-être très bientôt, 
grâce à Didier Burggraeve, dPli
vrera-t-on enfin, en même temps 
qu'un permis de conclu J.rP. , un 
permis de sauver. Peut-èt.r~ aussi 
fera-t-on mentir ces j)révisions 
sinistres qui veulent '!U'un sur 
deux des enfants qui naiS e;Jt 
chaque jour soit condamné à 
mourir dans un accident. rle 11oi · 
ture ou à rester infirme à tout 
jamais. 

M.-F. DU1ULLON. 

43 morts sur les routes 
bilan provisoire 
du week-end 

Quarante-trois morts et 326 
blessés, tel était hier soir le bi
lan provisoire des accidents de 
la route de ce ~reek-end. 
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V us êtes le témoin d'un ac ·dent de la rout 
apprenez les cinq gestes qui a vent 

Au cours de vos déplace
ments, peut-être avez-vous été 
le témoin d'un accident de la 
route avec des blessés. 

Et à cette occasion, vous avez 
pu constater votre impuissance 
à apporter le moindre secours 
aux accidentés, faute de 
connaissances des gestes à faire 
- ou à ne pas faire - dans une 
telle situation. 

C'est pour donner à tous les 
usagers de la route des notions 
fondamentales d'assistance et de 
secours aux blessés que M . Di
dier BURGGRAEVE milite 
depuis 18 ans en faveur des "5 
gestes qui sauvent ,. dans le ca
dre d'une campagne nationale 
de sensibilisation menée avec 
l'association des secouristes de 
l'agglomération de Roubaix. La 
route tuant chaque jour près de 
40 personnes et en blessant plus 
de 1000, dont environ 250 res
teront marquées pour la vie, il 
importe que chaque français 
connaisse les gestes qui sauvent 
afin que des milliers de vies 
humaines soient épargnées. 

Voici donc ces « 5 gestes qui 
sauvent ,. qui ont fait l'objet 
d'une brochure qu'on peut se 
procurer gratuitement en écri
vant à l'A.S.A.R. 59390 Lys
les-Lannoy, avec une enveloppe 
timbrée à votre adresse pour 
l'expédition. 

Avant tout, 
repérer les victimes 

Regardez si elles respirent, 
ne saignent pas, sont cons
cientes. Si rien ne les menace 
(feu, noyade) laissez-les dans 
les véhicules. Si les victimes ont 
été éjectées, ou s'il s'agit d'un 
deux-roues ou d'un piéton, lais
sez-les sur la chaussée en ville, 
sauf en cas de danger. 

Sur la route, traînez la vic
time sur le bas côté,· en la sai
sissant par les pieds. Gardez 
votre sang-froid. 

L'alerte est un acte capital. 
D'elle dépend la sauvegarde des 
victimes. Sur la route, il faut 

En ville, les pompiers (Tél. 
18), la police (Tél. 17) ou la 
SAMU (Tél. 15). Sur auto
route, l'alerte se fait depuis les 
bornes d'appel. . 

Précisez bien à votre interlo
cuteur le lieu de l'accident, le 
nombre et la gravité de l'état 
des victimes, les facteurs aggra
vant (incendie, victimes coin
cées). Si vous êtes seul, ne quit
tez pas les lieux, secourez le 
blessé et faites donner l'alerte 
par le premier véhicule qui 
passe. 

N'évacuez jamais un grand 
blessé dans une voiture particu
lière, une camionnette, ce serait 
à coup sûr risquer d'aggraver 
son état (choc, suffocation, sec
tion de la moëlle épinière). 

Deuxième geste : 
protéger les lieux 

et les blessés 
- Assurez le balisage de la route 
au moins à cent mètres, dans 
les deux sens, par des personnes 
munies de signaux bien visibles, 
pour obtenir le ralentissement 
ou l'arrêt des véhicules avant 
l'obstacle. 
La nuit, ces signaux devront 
être lumineux et mobiles. Pla
cez des triangles de présignali
sation (dans les 2 sens). Allu
mez vos feux de détresse. 

, __ -( 

- Coupez le contact sur les véhi
cules accidentés, débranchez la 
batterie, si elle est accessible. 
- Serrez le frein à main. Calez 
le véhicule si nécessaire. 
- Evitez l'accumulation des 
curieux en assurant autour des 
victimes un cercle de sécurité et 
maintenez les badauds à dis
tance. 
- Empêchez de fumer autour 
des véhicules accidentés. 
- Repérez si possible les biens 
des victimes afin de les signaler 
aux services officiels dès leur 
arrivée sur les lieux. 

Troisième geste 
ventiler par le bouche à 

bouche 
Observez la victime : 
Si elle est inconsciente, elle 

ne répond plus, ne réagit plus : 

• dégagez ses vêtements (col, 
soutien-gorge, ceinture) ; 
• Saisir doucement la tête; une 
main au menton, l'autre à la 
nuque en tirant légèrement vers 
le haut, dans l'axe et l'amener 
doucement en arrière. La vic
time ne peut respirer si sa tête 
n'est pas en arrière. 

Si la victime est allongée, 
renversez doucement la tête en 
arrière. 
• Ouvrez la bouche et avec 
deux doigts en crochet : retirez 
les corps étrangers qui peuvent 
s'y trouver. 

Si le blessé ne respire plus : 
• Soufflez dans le nez (bouche 
fermée) ou dans la bouche (nez 
bouché) et vérifiez que les pou
mons se gonflent. 
• Soufflez une quinzaine de fois 
par minute. 
• Si la respiration reprend nor
malement : ARRETEZ. 

Ne faites · pas de respiration 
artificielle ~lUelle par ma-

.. -- ( 
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nœuvres externes sur- la 
thoracique. 

Surveillez toujours la victime 
et couvrez-la 

(c 

comprimer 
toute hémorragie 

• Découvrez la plaie. 
• Posez sur elle un gros panse
ment, un mouchoir, un linge 
propre. 
• Appuyez fortement. 
• Maintenez le pansement et 
attendez quelques minutes. 
• Surveillez toujours la victime. 

Si vous disposez d'une bande 
ou d'un pansement compressif, 
placez-le autour du membre qui 
saigne et serrez-le, suffisam
ment mais sans excès. 

Si vous n'avez ni pansement 
ni mouchoir, appuyez directe
ment sur la plate pour stopper 
l'hémorragie. 

Cinquième geste : 
mettre en position 

sur le c6té 
le blessé inconscient 

1) Si le blessé est expulsé ou 
sur le sol (piéton, 2 roues). 

Très conscient : · laissez-le sur 
le dos et couvrez-le (couverture, 
vêtements). Dégrafez les vête
ments (col, ceinture). 

S'il saigne de la face, s'il vo
mit, s'il ne répond plus à vos 
appels: 
• Tournez-le sur le côté sans 
tordre le corps, face presque 
vers le sol, la tête vers l'arrière. 
Tête dans l'axe de la colonne 
vertébrale. Un genou fléchi. 
• Couvrez-le. 
• Surveillez sa respiration. 

Attention : un blessé incons
cient peut entendre ce que vous 
dites. Abstenez-vous de com
mentaires · superflus. 

La position sur le côté évite 
l'innondation pulmonaire ou la 
suffocation du blessé incons
cient. 

La mise en position sur le 
côté d'un blessé s'effectue à 
trois personnes. 

Les gestes 
qu'il ne faut jamais faire 

Il ne faut jamais donner à 
boire à un blessé avec ou sans 
connaissance, même de l'eau, et 
bien sûr, surtout pas d'alcool. 

Il ne faut jamais déplacer 
sans raison impérieuse un 
blessé, ce qui provoquerait une 
aggravation de son état. 

Il ne faut jamais tenter d'ex
traire le blessé de la voiture 
(sauf s'il y a danger de mort : 
feu, risque de chute dans l'eau · 
ou un ravin). 

S'il a été éjecté, il ne faut ja
mais l'asseoir ou l'adosser, ni 
lui glisser un coussin sous la 
tête ou la nuque. 

Il ne faut jamais, dans le cas 
où le déplacement au sol du 
blessé est indispensable, le saisir 
sans précaution, par les mem
bres supérieurs surtout. 

Il ne faut jamais tenter 
d'éteindre un incendie d'essence 
ou d'huile avec de l'eau. L'eau 
ne ferait qu'étendre le feu ; le 
liquide enflammé flottant à la 
surface. 

Si vous n'avez pas d'extinc
teur, utilisez de la terre, du sa
ble, une couverture, etc ... 
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les 5 gestes qui sauvent 

Les "5 gestes qui sauvent" 

« Nous saluons l'action 
constante de 
Didier BURGGRAEVE qui 
préconise ces gestes qui 
sauvent, ce qui n'est qu'une 
autre expression des Gestes 
Elémentaires de Survie, 
dont le Secours Routier 
assure la promotion». 
L'auto journal du 15.06.1987 
a repris cette 
campagne de l' ASAR. 

Une récente réunion de spécialistes 
comprenant des médecins du 
S.A.M. U., des représentants des 
sapeurs-pompiers et divers 
organismes a permis de confirmer 
que la connaissance par les usagers 
des premiers gestes à faire en ca~ 
d'accident de la route permettrait 
de diminuer de 1 000 à 2 000 le 
nombre des victimes de la route 
chaque année. 
Ce sont l'A.S.A.R. (association des 
secouristes de l'agglomération de 
Roubaix) et le C.A.P.S.U. (conseil 
d'action pour la prévention des 
accidents et les secours d'urgence) 
qui sont à l'origine de la 
proposition d'enseigner les "5 
Gestes qui sauvent". Cet 
enseignement aurait pour but de 
maintenir en vie les accidentés en 
attendant les secours. Il serait 
pratique et durerait cinq heures. Il 
serait obligatoire lors du permis de 
conduire. 

1er geste : Alerter les 
secours 
L'alerte est un geste capital, c'est 
pourquoi le Secours Routier 
Français installe sur les routes 
nationales et départementales des 
bornes d'appel d'urgence qui 
permettent d'alerter les 
Sapeurs-Pompiers ou le Samu par 
l'intermédiaire de la police ou de la 
gendarmerie. L'intervalle entre 
deux bornes est d'environ 4 km sur 
les routes équipées et de 2 km sur 
les autoroutes. 
Pour les utiliser, il suffit d'appuyer 
sur le bouton, d'attendre la 
réponse et de parler devant 
l'appareil. 
Il faut alors donner : 
• le lieu de l'appel 

• le lieu de l'accident 
• le nombre de véhicules impliqués 
• le nombre éventuel de blessés, 
leur état 
• les dangers éventuels (feu, 
camion citerne, victim~s coincées ... ) 
L'appel, qui aboutit à un poste de 
gendarmerie , de C.R.S. ou de 
police, sera répercuté auprès du 
S.A.M.U., des Sapeurs-Pompiers, 
etc ... 

2eme Geste ; Baliser les lieux 
de l'accident 
Ce geste évite des "sur-accidents" 
qui provoquent d'autres blessés ou 
aggravent beaucoup l'état des 
blessés. Il faut utiliser largement à 
l'avance, dans les deux sens de la 
circulation, en ville et sur les 
routes, des triangles de 
présignalisation et les feux de 
détresse des véhicules sur place . 
Il faut également : 
• couper le contact du ou des 
véhicules qui sont accidentés 

1986 

• serrer le frein à main ou caler le 
véhicule si la chaussée est en pente 
• rappeler sur place l'interdiction 
de fumer. 

3eme geste : Ranimer 
Il s'agit, en l'attente des secours, de 
pratiquer la Ventilation Artificielle, 
afin de maintenir en vie 
l'accidenté. On peut pratiquer le 
bouche à nez ou le bouche à 
bouche. Pour cela, la tête du blessé 
doit être renversée vers l'arrière 
afin de dégager la gorge et assurer 
ainsi le passage de l'air. 

4eme Geste ; Comprimer la 
ou les plaies 
Il s'agit de placer des pansements 
compressifs afin que le blessé ne se 
vide pas de son sang. On peut 
comprimer toute hémorragie avec 
un linge propre, un paquet de 
compresses ou un simple 
mouchoir. Il ne faut jamais faire de 
garrot. 

76,6 °/o des accidents mortels ont eu lieu en-dehors 
de toute agglomération. 298 



TEMOIN 

ACCIDENT 

ALERTEZ 

GARDEZ OTHE CALME 

1986 

Le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie, la Bretagne, et la 
Région Rhône-Alpes ont les plus forts pourcentages 
d'accidents mortels. 

ACCIDENTS DE LA ROUTE 

• Protéger les victimes contre le feu 
• DONNER L'ALERTE en utilisant les BORNES D'AP

PEL d'URGENCE 

seme Geste : Sauvegarder 
Il faut sauvegarder la vie du blessé 
inconscient en le plaçant sur le côté ; 
car sur le dos, il risque l'inondation 
pulmonaire, donc l'asphyxie. Le 
blessé est alors placé en "Position 
Latérale de Sécurité" (PLS). 
La PLS se fera avec le concours 
d'autres secouristes ou de témoins. 
Elle se pratique alors à trois ou 
quatre. 
La rotation au sol doit se faire par · 
un mouvement d'ensemble, d'un 
bloc, en respectant l'axe du corps. 
Le blocage tête-pieds doit se faire 
doucement et en même temps. 
Il est bon de savoir qu'en cas 
d'accident, il ne faut ni relever le 
blessé, ni l'asseoir, ni le faire 
marcher, ni lui donner à boire. 
Sur le lieu de l'accident , le 
secouriste doit dédramatiser la 
situation à l'encontre du blessé et 
des témoins. 

Il doit donner autour de lui 
l'image: 

1) d'un homme d'action. 
C'est-à-dire non pas un personnage 
qui parle un peu plus haut que les 
autres, mais qui agit sans 
défaillance. 

2) d'un homme qui persévère. 
C'est-à-dire un homme gui ne 
s'arrête pas face aux difficultés. 

3) d'un homme qui sait prendre des 
initiatives afin de diriger 
convenablement les opérations de 
secours dans l'attente du relais 
officiel. 

L'enseignement de ces cinq gestes 
doit être un enseignement pratique, 
sans complications, sans mots 
médicaux pour être à la portée de 
tout public. Les mots-clés : Alerter -
Baliser - Ranimer - Compresser -
Sauvegarder doivent dire quelque 
chose de concret. Ainsi, on se 
rappelle ce que l'on doit faire et ce 
que l'on peut faire en cas d'accident 
de la route. 

Arr6t6 

du 26 •ep1embr11 1979 
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Samedi 24 juin 1995 

DANS VOTRE EDITION 

10.000 personnes meurent 
chaque année, sur les routes 

Apprendre 
le secourisme 
aux conducteurs -

Prévention 
par François BERT AUX 

Les cinq gestes qui sauvent 
_.L.-

Le CAPS Use bat depuis 30 ans pour qu'une formation 
de secourisme soit associée au permis de conduire_ 
Elle lance à nouveau un appel au gouvernement 

Près de 10.000 personnes 
meurent chaque année 
sur les routes de France. 
Malgré la persévérance 

des pouvoirs publics pour 
endiguer cette hécatombe 
terrifiante, les accidents 
mortels continuent de frap
per. Dans cette tumulte ef
frayante, l'association des 
médecins automobilistes 
lance un chiffre amer: si 
chaque individu possédait 
des connaissances élémen
taires de secourisme, entre 
1000 et 1500 personnes 
pourraient être sauvées 
tous les ans ... Les métho
des de prévention adoptées 
sont-elle les plus efficaces? 
Le CAPSU pose la question. 

Le conseil d'action pour 
la prévention des accidents 
et les secours d'urgence 
harcelle les autorités depuis . 
près de trente ans. Basée à 
Lys-lez-Lannoy, cette asso
ciation indépendante reven
dique l'instauration d'une 
formation de secourisme de 
base, parallèle à l'examen 
du permis de conduire, et 
surtout la création d'un mi
nistère de la protection ci
vile. Didier Burggraeve, pré
sident du CAPSU, explique 
sa osition. 

« Près de 45.000 person
nes sont tuées accidentelle
ment tous les ans, dont en
viron 10.000 sur les routes. 
Si une politique de secou
risme de masse avait été 
mise en place depuis nos 
premières reven·dications, 
environ 20.000 vies auraient 
pu être sauvées ». Respon
sable de la sécurité dans 
des établissements ac
cueillant du public, D. Burg
graeve n'accepte pas ce 
gaspillage honteux. Depuis 
1965, il consacre tous ses 
loisirs à la protection civile, 
s'appuyant sur les théories 
du professeur Marcel Ar
naud, aujourd'hui décédé~ 
fondateur de la traumatolo
gie routière et précurseur 
du SAMU. 
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CONCLUSION - PERSPECTIVE 

Pourquoi soutenir cette idée, depuis 32 ans, en France et persévérer ? 

Car nous croyons fermement et honnêtement que cette idée est bonne et que, de 
ce fait essentiel, nous ne la laisserons pas tomber ! 

Année après année, Secouristes, enseignants du Secourisme, associations, sapeurs
pompiers, médecins de l 'urgence, se sont ralliés à cette idée. Ils ont pu constater 
par eux-mêmes sur les lieux des accidents les conséquences de ce «zéro 
formation n ! 

Les « 5 gestes qui sauvent», c'est empêcher les Français de mourir sur les routes, 
dans leur voiture ou sur la chaussée, d'asphyxie ou d'hémorragie! 

Les accidents de la route c'est aussi le« massacre» des jeunes. Qu'ils soient fautifs 
par leurs imprudences ne change rien! Les autres tranches d'âge commettent aussi 
beaucoup d'imprudences! Elles sont simplement différentes. 

On souhaite faire passer le Bac à 80 % de chaque classe d'âge mais on se dit 
incapable de mettre en route un enseignement de masse, des « 5 gestes qui 
sauvent» à un million de citoyens ? 

Il est temps de regarder vers l'avenir et cet avenir se construit aujourd'hui! 

La conclusion de ce mémoire sera un appel au Ministre des transports. 
Vous voulez sauver des vies? Prouvez-le! 

Comme l'a écrit M. Alain PEYREFITIE en 1977 dans« le mal Français» (3) à propos 
d'un cas qu'il a eu à traiter, le refus du projet des« 5 gestes qui sauvent» est : 

« un cas typique où le phénomène technocratique fait obstacle à une mesure que 
le bon sens exige ». 

Si l'on demandait aux usagers de la route eux-mêmes de composer le programme 
de formation à la conduite à tenir en cas d'accident de la route, il est évident qu'ils 
iraient directement au but ! 

Une loi mettra un terme à cette attente insupportable et injustifiée. 
Il faudra ensuite, dès que possible, participer à la préparation des décrets 
d'application et mettre en place l'enseignement pratique dans tous les 
départements. C'est un travail très important et nous n'avons pas un instant à 
perdre! 

Il faut choisir la simplicité et apprendre à tous les gestes qui sauvent vraiment et qui 
peuvent être pratiqués par le grand public SANS CONNAISSANCES PARTICULIERES 

exceptée la formation pratique. 
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.... ACCIDENTS ROUTIERS (O.N.U) 

blessés. tués. 

All. 0 456.782 16.864 décès dans les 30 jours 

Belgique ( 1 965) 99.395 1. 395 décès dans les 30 jours 

Canada (1965) 150.612 4.902 

Finlance ( 1 965) 1 5. 914 1.049 - décès dans les 30 jours 

France 290.109 12.158 - décès dans les 3 jours 

Gr. Bret. 384.472 7.985 - décès dans les 30 jours 

Italie 207.031 e.72o - décès dans les 7 jours 

Suisse 30.607 1. 301 

U.S.A (1965) 1.800.000 49.000 

En luttant contre l'alcoolisme au volant les Anglais ont réduit de 33% en un 

mois le nombre des tués sur les routes. 

FRANCE Accidents Tués Blessés 

1960 141.309 8.295 185.031 

1961 159.535 9.140 213.604 

1962 169.204 9.928 229.322 

1963 176.275 10.027 240.954 

1964 1 92. 999 11 • 105 264.075 

1965 210.754 12. 1 50 290.256 

1966 209.906 12.158 290.109 

SUR 100 tués 58' 1 % sur le coup et pendant le transfert à l'hôpital 

26,3 % de 1 h à 24 h après l'accident 
Statistique de 

l'O.N.S.E.R) 

ffirganisme National 

7,8 

7,8 
% 

% 

de 1 à 3 jours après l'accident 

entre le 3ème et le 30ème jour. 

de Sécurité Routière. 

ACCIDENTS DE LA ROUTE 

Un mort revient à 150.000 Fr, un blessé à 5.500 Fr. 

AUTOROUTES 

Coût du km, sans virage exceptionnel : 3,9 millions de Fr (largeur 27 rn) 
4,35 " (largeur 34 rn) 

Une autoroute à péage reste déficitaire plusieurs années 

(ex. le trafic d'équilibre de l'aut. A.1 : 13.BOO véhicules/jour 
en 1967 : 6.500). 

TUES SUR LE COUP OU DANS LES 3 JOURS 

Usagers de véhicules auto (sauf 2 roues) 
Usager 2 roues 3.444 -- Piétons 2.874 ---

5.832 
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lE PRIX 
.DE LA VIE HUMAINE 

Supposons qu'un esprit très particu
lier décide un jour de quitter le monde de 
ses semblables mais que, pour rendre 
moindre la peine économique ( 1) des 
siens, il s'engage à trépasser de la façon 
qui soit la moins préjudiciable à la collec
tivité. 

Devant ce double souci de mal et bien 
faire, pour lui-même et pour les autres, 
voyons de quelle façon il conviendrait 
que s'accomplisse ce funeste destin. 

* 
Sur une population de 52 millions de 

Français, il meurt chaque année 
550 000 personnes (2). Les principales 
causes de décès se répartissent ainsi : 

- maladies de l'appareil circulatoire : 
· 37% du total 

- tumeurs malignes : 21 % 
- morts a~ciden te ll es: 10 % 

les autres causes provenant en général 
de maladies diverses. 

à la nécessité de pouvoir évaluer avec pré
cision le prix de la vie humaine puisque de 
tels choix ne peuvent être opérés qu'à 
partir d'alternatives permettant d'être 

. comparées, donc présentées sur la base 
d'une même unité; et pour cela l'unité 
monétaire est celle qui se prête le· mieux 
à servir de point commun à toutes les for
mulations. 

Éliminons d'entrée l'ambiguïté qu'il 
peut y avoir à parler du coût de la vie 
humaine plutôt que du prix de cette 
même vie, ou encore de la valeur à accorder 
à cette vie, les débats para-philosophiques 
que pourraient entraîner le fait d'utiliser 
l' un des termes plutôt qu'un autre n'ont 
pas ici _leur place et nous nous contente
rons de représenter par pretium vitae ce 
que le pouvoir exécutif est, dans un pays, 
disposé à dépenser pour sauver le citoyen 
moyen, individu le plus représentatif en 
moyenne statistique de l'ensemble de ses 
frères . 

D'autre part, nous avons bien considéré 
la personne u anonyme " sachant que pour 
une personne dénommée les réactions de 
sauvegarde peuvent être fort différentes. 

Enfin, retenons aussi que la nature du 

L'une fait appel au nombre de -victimes 
constatées et à l'évaluation du préjudice 
qu'elles entraînent pour la collectivité, 
ce dernier terme pouvant être présenté 
de façons d'ailleurs fort différentes, c'est 
l'approche analytique. 

Une autre tire sa source des statistiques 
des Assurances qui établissent le montant 
réel des indemnités versées aux ayant 
droit, et des primes dues par les assurés, 
c'est l'approche globale. 

A partir de tant de définitions sensible
ment différentes, et devant conduire à des 
prix variables de la vie humaine, comment 
va choisir le décideur concerné? 

La pratique récente de ces données 
montre qu'une large délégation semble 
être accordée aux calculateurs, l'ingénieur 
prendra en compte un certain coût, le pra
ticien en adoptera un autre. 

Suivant l'importance que chacun ac
corde à la vie humaine, les décisions qui 
nous concernent devraient être plus ou 
moins «sociales "· Lorsqu'un bien nous est 
cher, ne met-on pas tout en œuvre pour le 
sauvegarder? ET N'EST-IL PAS REMAR

QUABLE DE CONSTATER QU'EN MATIÈRE 

DE SÉCURITÉ ROÙTI ÈRE. LES PA YS QUI 

quelle 
actions 

est 
de 

la rentabilité économique des 
sauvegarde de la 

On observe donc que 55 000 décès pro
viennent de morts violentes : accidents· de 
la route, du travail et divers; suicides, etc ... 

Les victimes de l' insécurité routière 
étaient en 1972 de l'ordre de 16 000, soi t 
Je tiers de l'ensemble de celles qui de
vraient être au moins directement évitées 
si l'organisation économique et sociale de 
notre pays était plus efficace en cette 
matière. 

Quels préjudices occasionnent, pour la 
collectivité, tous ces morts et blessés, et 
comment peut-on les comparer à ceux dus 
à la perte des autres vies humaines? 

* 
Couramment, afin de procéder à des 

choix entre des variantes possibles de tel 
ou tel investissement, par exemple d'un 
pont, d'une autoroute ou de la suppres
sion d'un carrefour dangereux, les ingé
nieurs mettent en parallèle le coût réel 
de l'ouvrage (ciment, acier, main-d'œuvre) 
et les avantages que la collectivité pourra 
retirer de sa présence : gain de temps, 
économie de carburant, nombre de vic
times épargnées. 

Il en est de même pour les médecins 
qui, à ressources données, doivent décider 
de l'affectation des moyens à leur disposi
tion pour sauver le plus grand nombre de 
malades possible : faut-il utiliser un maté
riel extrêmement coûteux, mais d'effi
cacité certaine sur un cas, ou répartir, au 
contraire, entre beaucoup une manne 
plus modeste, mais dont l'effet sur chaque 
patient est plus problématique? 

Répondre à ces questions conduit donc 

(-1) C'est-à-dire, la perte pour la collectivité due à sa 
disparition, étant entendu que le décideur de l' usage 
des fonds publics, est pratiquement le gouvernement 
de la nation considérée. 
(2) Chiffres de l'année 1972. 

risque encouru n'est pas sans avoir de 
relations directes avec les sommes consa
crées à la recherche de sa diminution : 
par victime présumée ou dépense, semble
t-il, sans trop se poser de questions de 
cohérence, 4 fois plus pour éviter un acci
dent de travail qu' un accident d'automo
bile, 10 fois plus pour éviter un accident 
d'avion que pour le précédent, et 100 fois 
plus pour empêcher tout risque du même 
ordre dans une centrale atomique. 

Nous entrons là dans la différenciation 
entre sécurité objective et subjective, 
thème sur lequel nous reviendrons dans la 
suite de cet exposé. 

Ces quelques considérations, bien que 
sommaires, montrent à quel point l'ap
proche même de notre problème est déli
cate et l'on en pressent la difficulté de sa 
solution. 

Les valeurs du pretium vitae en usage 
dans les administrations sont actuelle
ment les suivantes (3): 

États-Unis 
Suède 
République Fédérale 
d'Allemagne (4) 

1 140000 F 
750 000 F 

470000 F 

France 380 000 F 
Grande-Bretagne 290000 F 

Voyons comment peut être déterminé 
un tel prix, et ce qu'il recouvre. 

* Le coût des accidents de la route peut 
être calculé de plusieurs façons. 

(3) Les définitions respectives du coOl du mort 
semblent assez proches d'un pays à l'autre -
Source : rapport anglais 1972 • Sécurité Routière • 
et rapport • A comparison of Economie Assumptions 
Made for cost Benefit Studies • par A. J. Barton 
el P. P. Scott - Accident Investigation Division -
TRRL, UK - 1974. 
(4) CoOl moyen. Le Ministère des Transports chiffre 
ce prix entre 380 000 et 570 000 F et ne lui reconnaïl 
pas d'existence officielle. 

. 
VIe humaine? 

PAR MICHEL LE NET 

ATTRIBUENT LE PLUS DE PRIX À LA VIE 
SONT JUSTEMENT CEUX QUI OBTIENNENT LES 

MEILLEURS RÉSULTATS DANS. CE DOMAIN E: 

par 100 millions de véhicules/kilomètres: 
- États-Unis : 3 morts 

Suède : 3 morts 
- Grande-Bretagne: 4 morts 
- R. F. A. : 6 morts 
- France : 6,5 morts. 
On pourrait faire remarquer que, plutôt 

que les valeurs du pretium vitae accordées 
par chaque nation, il conviendrait mieux 
de prendre en compte les niveaux de vie 
moyen par personne, en vigueur dans cha
cune d'elle. 

En 1972, le classement des principales 
puissances économiques mondiales, sui
vant un tel critère, donnait (5): 

- États-Unis 28 600 F 
- Suède 26 000 F 

R.F. A. 21400 F 
- France 19 400 F 
- Grande-Bretagne (6) 14 100 F 
Nous retrouvons ainsi sensiblement la 

même hiérarchie que celle de référence, 
tout en observant que les coûts dans les 
pays de tête sont nettement supérieurs à 
ceux auxquels conduiraient le strict res
pect de l'échelle des niveaux de vie. 

Devant ces faits, SERAIT-IL ABERRANT 

DE PENSER QUE, EU ÉGARD AU POIDS 
FONDAMENTAL QUE REPRf.SENTE CE COûT 
DANS L'ORGANISATION SOCIO-ÉCONOMIQUE 

(5) Produit National Brut par habitant - Source : 
O. C. D. E. 1974. 
(6) Le cas de la Grande-Bretagne peut être consi
déré à part, ce pays ayant subi depuis quelques 
années une chute relative de son Produit NationaJ 
Brut particul ièrement sensible vis-à-vis de celui des 
autres puissances européennes : en 1970 le pretium 
vicœ avait exactement la même vaJeur en Grande
Bretagne et en France. La politique en matière de 
sécurité routière, ancienne et efficace, n'a, bien sOr, 
pas suivi cette régression. 



DE LA SOCIÉTÉ, SA VALEUR DEVRAIT f:TRE 
FIXÉE PAR LE PARLEMENT COMME LE SONT 
LES BUDGETS CONSACRÉS AUX DÉPENSES 

DE L' ÉTAT? 
Nous soupçonnons là toute l'impor

tance qui s'attache, ou devrait s'attacher, 
à la recherche du coût exact de la vie 
humaine. 

* 
Étudions chacune des approches pré

sentées. 

• L'approche analytique 

Il y a bien longtemps que l'on s'est 
efforcé d'estimer la valeur de l'homme (7); 
en 1748, Claude Dupuis en indiquait le 
premier, un prix équivalent à moins de 
200 quintaux de blé; en 1910-1911, Alfred 
Barriol donnait pour la "Valeur sociale 
de l'homme en divers pays" ou l'ensemble 

des dépenses effectuées à partir des gains 
propres d'un individu: 

États-Unis 23 600 F 
- Angleterre 20 700 F 
- France 14 500 F 
- Suède 14 000 F 
- Italie Il 000 F 
- Russie d'Europe 10 100 F 
On peut donner de la valeur de la vie 

humaine plusieurs définitions, tant le 
concept d'un tel prix est d'approche pré
cise et unique difficile. 

Il peut s'agir: 
- du coût de la formation d'un individu 
anonyme: enseignement, allocations fami
liales et sécurité sociale, ... 
- du coût des moyens nécessaires à le 
sauver ou lui permettre de prolonger son 
existence : hôpitaux, services de secours, 
recherches d'ordre médical, information, ... 
- du coût des frais entraÎnés par son décès. 
par la perte de production pour lui-même, 
pour sa famille, pour son pays: pour un 
agriculteur, le prix de ses récoltes; pour 
un écrivain, le prix de son talent; par la 
perte affective supportée par ses proches 
et par la nation. · 

C'est, en général, sous ce dernier sens 
que l'on comprend le coflt d'une vie 
humaine, mais à l'évidence il n'y a aucune 

(7) Certaines des notions avancées dans les lignes 
qui suivent reprennent des éléments d~ la ~ Théorie 
Générale de la Population • par . Alfr$iil Sauvy 
- PUF - 1952. ·•. 

raison majeure pour que l'on aboutisse à 
un même prix en partant de définitions 
aussi diverses. 

Afin de préciser plus avant les diffé-
rentes façons dont ces calculs peuvent 
être établis, cherchons à décomposer le 
contenu des formules présentées. 

1 - COMBIEN COÛTE 
À LA COLLECTIVITÉ 
LA FORMATION D'UN HOMME? 

La collectivité dépense une partie de 
ses richesses à conduire l'individu de son 
état d'enfant, dès son plus jeune âge -et 
même avant, dès sa conception - à son 
premi~r état d'être productif. 

Ce qui fait dire que, jusqu'à ce qu'il 
commence à travailler, l'être humain est 
une charge pour ses semblables; ensuite, 
il devient à son tour dispensateur de 
richesses. 

Alfred Sauvy décompose le " prix de 

revient " de l'homme - ou coût de sa 
formation - en quatre parts : 
- le coût proprement financier (ou comp
table) qui concerne la consommation de 
l'individu en biens et services marchands: 
nourriture, médicaments, etc .. : 
- le manque à gagner ou la réduction du 
revenu national dus à l'activité des per
sonnes employées à son éducation, et 
donc productives d'autres richesses. 
- les soins non rémunérés qui se rat
tachent en partie à la réduction du revenu 
national : la mère soigne son enfant en 
" concurrence " avec le corps médical. 
- les peines et souffrances diverses d'éva
luation apparemment subjectives qu'il 
faut, d'une certaine mesure, opposer aux 
joies ~t satisfactions que l'on ressent 
lorsqu' n s'attache à développer harmo
nieu~ ent le corps et l'esprit de l'enfant. 

De plus, pour être complet, il convient 
de prendre en compte outre le " coût de 
revient ., de l'homme de sa naissance à son 
âge de production, celui· des enfants 
morts avant d'atteindre cet âge de pre~ 
mières activités professionnelles et qui 
doit être réparti entre les vivants. 

A cet effet, des études complexes ont 
permis d'approcher un certain nombre de 
facteurs fondamentaux dont la connais
sance peut conduire à répondre à notre 
attente. C'est ainsi, par exemple, que l'on 
admet le chiffre moyen de 20 ans pour âge 
de fin de formation de l'individu dans les 
pays industrialisés, que l'on a dO recher-

cher le " coût» de l'enfant aux divers âges, 
que l'on a établi des tables de survie. 

Voyons quels sont les résultats auxquels 
ont conduit ces recherches. 

Au sein des pays peu développés écono
miquement, le coflt de l'homme est faible 
en raison d'une forte mortalité et d'une 
éducation de courte durée conduisant 
l'adolescent à entrer rapidement dans la 
vie active. 

Par contre, les populations des régions 
industriellement avancées donnent à leurs 
enfants une instruction longue et coû
teuse, la survie est forte et la natalité 
relativement faible. Suivant le degré de 
développement économique du pays, l'État 
intervient pour aider la famille (alloca
tions familiales). 

Ainsi, passant des sociétés primitives 
aux sociétés modernes, l'homme " prend 
de la valeur "· Dans les premières, les 
biens sont plus rares, donc plus précieux 
que l'être humain, on y prend soin davan
tage. Dans les secondes, le contraire 

s'établit, l'homme devient le capital le 
plus précieux et la recherche de sa sau
vegarde apparaît comme la clé de voûte 
de la société. Le problème est alors d'évi
ter que des lacunes ne se glissent dans 
l'organisation humaine qui pourraient 
conduire à des gaspillages intolérables: 
l'insécurité routière en est un exemple. 

Nous retrouvons là l'une des raisons 
principales qui font que les prix de la vie 
humaine pris en compte dans les pays for
tement développés respectent la hiérar
chie des niveaux de vie de ces pays. 

Les évaluations du coflt de la formation 
d'une personne effectuées en France, à 
cet effet, ont abouti, en ordre de grandeur, 
au chiffre de 12 années de travail, répar
ties en 8 années provenant de dépenses 
publiques en faveur de la jeunesse et 
4 années dues aux pertes d'activité pro
fessionnelles de la mère. 

Le salaire net moyen en France étant 
en 1974 de 28 000 F, ce chiffre conduirait · 
alors à un coût moyen de l'homme, sui
vant notre définition, de 340 000 F .. . 

Si l'on ne prend en compte que le salaire 
annuel moyen des victimes de la route, soit 
21 000 F (8) un tel raisonnement nous 
porterait à retenir la somme de 250 000 F .. . 

(8) Réf. : Union des Assurances de Paris. Ce coût 
s' élevait à 14825 Fen 1971. 

Suite page 8 
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quelle est 
actions de 

la rentabilité économique des 
sauvegarde de la vie humaine 

2 - COMBIEN COÛTE 
À LA COLLECTIVITE 
LA SAUVEGARDE 
DE LA VIE HUMAINE? 

Toute soc iété cherche à é tablir un équi
libre entre plusieurs formes d'activité. 

Ce ll es qui ont pour effe t d e couvrir 
l' e nse mbl e des besoins éco nomiques de 
la population nécessaires pour assurer sa 
surv ie : nourriture, loge me nt, etc ... 

Ce ll es qui vise nt à protége r médi cale
ment les citoyens: so ins, protectio n des 
déshérités , etc ... 

Cell es qui existent par ai ll e urs, e t a u 
sein desquelles nous trouvon s les acti
vités d'agréme nt. 

Sui vant que l'on accorde plus d'efforts 
e t de resso urces au serv ice de l' une d 'e ll es, 
les a utres autom atiqu e me nt e n pâ tissent. 
Par exemple, si l'on c he rc he à sauve r sur 
une courte période un ce rta in nombre de 
perso nn es frappées d ' un ma l bien défi ni , 
a lors que la médecine co urante ne condui
ra it normalement qu 'à e n sauve r statisti
quement un nombre in férie ur, la dépense 
g loba le nécessaire incluant des co ûts 
mo nétaires et d 'autres coûts qualitatifs 
pour permettre à un patient supplém e n
ta ire de survivre sera sans com mun e me
sure avec le prix moye n affec té aux so ins 
prodigués aux malades" courants»; nous 
retrouvons là l' app lication de la théor ie 
des rendements décroissants. 

L'équi libre qui ex iste en un insta nt 
donné entre ces diverses tendances tou
chan t sur des p lans différents la vie de 
l' indi vid u e, t l' aboutissement de tout un 
proces us histo rique qui fait du pays 
concerné un État plus o u moin s" social n. 

JI est vrai qu'une form e part iculi ère de 
mansuétude existe partout, à l'éche lon 
national comme au niveau international, 
conduisan t à des maux aussi aigus que 
l' alcoolisme (30 000 ·morts certains par 
a n), le tabagisme (20 000), la poll ution à 
long terme. Par ai ll eurs, des pertes de 
vies humaines considérables proviennent 
d'activités professio nn e ll es sin on de loi
si rs ( 14000 morts et 300000 blessés sur 
les routes, 2 500 morts et 1 200 000 blessés 
par accidents du travail) parce que l'être 
humain n est pas suffisamment consc ie.nt 
des risques encourus ou, s'i l l'est, n'a pas 
l'intelligence ou le cou rage de s'attache r 

+ L'ACTIVITÉ DES S. A. M. U. 

Lors du premier Congrès Mondial sur les 
soins intensifs qui s'est tenu au mois de 
Juin , à Londres, les chiffres suivants, concer
nant l'activité. depuis Septembre 1957, 
de onze Services d'Aide Médica le Urgente 
(S . A. M . U.) qui fonctionnent à cette époque ( 1) 
en France ont été présentés : 
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à une di sc ipline d e mou ve me nts s uffi sam~ 
me nt saine; reconnaissant don c que ces 
fl éaux e ntraîn e nt « mathé matiqu e ment, 
des dizai nes de milliers de morts chaque 
a nn ée, les moye ns en proportion sont-ils 
mi s en pratique pour les a ttaquer? 

Et ce la n'étant pas, po urquoi ? 
L'une des raisons tient a u ra it qu ' un e 

ince rtitud e ex iste entre les re la tions di
rectes des causes aux e ffe ts: s i l'on sait 
qu e Monsieur X., a lcoolique chronique 
ou drogué du ta bac va mourir ce rta ine
me nt da ns 2 moi s, à moins qu ' un e somme 
do nnée ne so it immédia te me nt affectée à 
ses so ins, et si de plus le cas est a insi 
exposé a u grand public, Mo ns ie ur X. a 
toutes chances d'ê tre sauvé. 

Oui , pour dépenser beaucoup pour un 
cas spec tac ul a ire. 

Non, pour dé pe nse r a uta nt pour d es 
in connu s de la masse. 

L'individu ou la soc ié té qui l' intègre 
sont a insi faits que chaque jour des morts 
nouve ll es s'ajo utent parce q ue les sauver 
auraie nt nécessité une diminution du pou
voi r économique. 

Pouvons-nous dans ce cas est imer, 
combien la co ll ectivité dépense pour 
sauvegarder une vie hum a ine? 

Il ne se mbl e pas qu ' il soit actue ll e me nt 
possibl e de répondre à un e te ll e ques
tion , a uc un e re latio n n'é ta nt é ta bli e e ntre 
les dépenses médicales et de prévention, 
et le nombres de vie sauvées o u prolon
gées, étant de plus entendu qu'il conv ien
drait de prendre en compte dans un tel 
calcu l le gain de production résultant des 
personnes dont la vie serai t prolongée. 

Si la va leur de l'homme rés ulta it d ' une 
rel a tion sim ple offre-demande, e l s i l' in
dividu éta it l' un des é lé me nts d'une 
économie de marché, l'ana lyse margina
li ste de son uti li té et de son coût permet
trait sans doute de répondre à cette ques
tion, ma is bien que cela soit en partie 
vrai , une relative pudeur pour ces pro
blèmes a jusqu'à présent évité de trop 
les étudier à fond, le quantitatif et le quali 
tatif n'ont jamais fait bon mé nage. M . LN. 

DANS NOTRE PROCHAIN NUMÉRO: 

COMBIEN COÛTE À LA COLLEC
TIVITÉ LA PERTE DUE À LA 
MORT D'UN HOMME? 

Évacuations primaires (des lieux de l'acci
dent à un centre hospitalier) . 

- par ambulance : 147 075 
- par hélicoptère : 770 

dont 1 5 % sont représentés par des cas 
graves. 

Évacuations secondaires (d 'un centre hos
pitalier à un autre centre hospitalier spécia
lisé). 

actualités 
Au cours du trimestre écoulé. les Mem

bres de la Délégation à la Sécurité Routière. 
ont participé à de nombreuses réunions. 
colloques et manifestations diverses : 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

• 1 nauguration par Mme Lesur. secrétaire 
d 'État à l'enseignement préscolaire. de l'opé
ration Antony. 
• Des réunions de travail et d'information 
se sont tenues en province portant sur les 
missions et les actions des régions. des dépar
tements et des villes en matière de sécurité 
routière (Rennes. Lille. Besancon. Caen. 
Chalons-sur-Marne). · 

SECOURS AUX BLESSÉS 

• Assises de la Médecine du Trafic. 

RÉUNIONS INTERNATIONALES 

• Réunion à Paris. du Comité « Sécurité 
Routière» de la conférence européenne des 
Ministres des Transports. 
• Réunion à Bonn et à Francfort avec les 
représentants du Ministère des transports 
d 'Allemagne Fédérale. 
• Colloque avec une délégation suisse de 
spécialistes de la sécurité routière. 
• Visite du Directeur du National Safety 
Council d 'Afrique du Sud. 
• Visite du Directeur de l'Institut suédois 
de sécurité routière. 

INFORMATION 

• Réunion de presse à ·l' issue du t roisième 
Comité Intermin istériel de la Sécu rité Rou
tière (28 novembre 1974). 
• Comité directeur du mouvement des élus 
locaux. 
• Réu nion. à Paris. du Comité « Sécurité 
Routière» de la Conférence européenne des 
Ministres des Transports. 
• Comité Directeur du Mouvement National 
des Élus Locaux. 
• Réunion à Bonn et à Francfort avec les 
représentants du Ministère des Transports 
Ouest-Allemand . 
• Colloque avec une délégation suisse de 
spécialistes de la Sécurité Routière. 
• Visite de M . Uken, Directeur du National 
Safety Cou nci l (Afrique du Sud) . 
s Vi site de M . Tjallgren (Suède) , Direc
teur de l'Institut Suédois de Sécurité Rou
tière. accompagné de M . Drielsma . 

~ actualités ~ 
- par ambulance : 31 810 
- par hélicoptère : 4 313 
- par avion 1 441 

(traumatologie. cardiologie et prématurés 
représentent la majorité des cas) . 

Il est bon de préciser que les accidents 
de la circulation représentent de 60 à 70 % 
des interventions effectuées. 

( 1) Préc1sons qu ·a la f in de 1974 le nombre des 
S. A. M . U. était de 23. 
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Dans notre précédent numéro nous 
avons présenté les différentes valeurs 
accordées au prix de la vie humaine 
dans certains pays, puis nous avons 
tenté d'évaluer le pretium vitae en 
nous basant sur ce que coûtent à la 
collectivité !a formation d'un homme et 
la sauvegarde de la vie humaine. 
Nous allons examiner dans fe présent 
article, quelle perte entraÎne pour la 
collectivité la mort d'un homme. 

3 - COMBIEN COÛTE 
À LA COLLECTIVITÉ 
LA PERTE DUE À LA MORT 
D'UN HOMME? 

De nombreuses études ont été menées, 
tant en France qu'à l' étranger, pour ten
ter d'évaluer, en moyenne statistique, le 
coût socio-économique résultant pour 

sauver une vie humaine? », les auteurs, 
après avoir pesé chaque terme de cette 
interrogation, distinguent deux caté
gories de composants de ce prix, cha
cune de nature bien spécifique et qui 
regroupent, l'une les éléments écono
miques, l'autre les éléments affectifs 
ou subjectifs. 
Cette décomposition se retrouve géné
ralement dans la présentation des cal
culs semblables effectués au sein des 
Écoles étrangères (3). 

1. Les éléments économiques 

PRÉSENTATION 

Les éléments économiques incluent la 
perte directe et la perte de production. 
La perte directe 
Elle regroupe l' ensemble des facteurs 
directement quantifiables qui inter
viennent automatiquement lors du 
décès (4) d'un être humain, soit : 

vidu pendant sa vie active (nourriture, 
logement, habillement, etc ... ). 
Les méthodes de calcul adoptées, sensi
blement différentes, sont essentiellement 
fonction de l'état économique de la 
nation considérée . En excluant tout sens 
humain, nous pourrions dire qu'en cas 
de grande activité industrielle, un poste 
de travail laissé vacant risque de ne pas 
être pourvu si la réserve de main
d ' œuvre est insuffisante : alors il y a 
effectivement perte de production . Par 
contre, en cas de crise ou chômage, un 
tel effet peut n'entraîner aucune consé
quence sur le potentiel de production : 
un poste libéré est automatiquement 
occupé par suite des réserves impor
tantes existant.. . 

CALCUL 

Il n'est pas dans notre propos de pré
senter en détail les méthodes de calcul 
qui conduisent à chiffrer les différents 
coûts intervenant dans la fixation du 

quelle est la rentabilité économique 
des actions de sauvegarde de la vie humaine ? 

la collectivité de la perte d'une v1e 
humaine. 
Nous analyserons d'abord l' approche 
qui en est faite par l'École ·française, 
puis, après avoir comparé ses résultats 
à ceux obtenus hors de nos frontières, 
nous chercherons à en tirer les réflexions 
induites. 

LE PRIX DE LA VIE HUMAINE 
EN FRANCE 

Nous avons observé précédemment 
que d 'éminents sociologues probabilistes 
puis économistes, se sont penchés depuis 
longtemps sur le problème qui nous 
occupe ( 1 ), O. Bernovichi, d'Alembert, 
J. Bertrand, E. Borel pour ne citer que 
certains autres auteurs ont chacun 
apporté leur contribution aux réflexions 
portant sur les incertitudes du compor
tement humain devant des choix mettant 
en opposition des espérances de vie 
moyenne prolongée pour un grand nom
bre, contre la certitude de sauver une 
fraction de cette population et d ' en 
perdre une autre part. 
Plus proche de nous, MM. C. Abraham 
et J. Thedie (2), ont effectué une étude 
approfondie, essentiellement sous l'angle 
économique, du pretium vitœ. 
Répondant à la question " Combien une 
collectivité doit-elle dépenser pour 

(\ ) C f . A propos du pri x d' une vie humaine d ans 
les dé cisions économiques • pa r J . de Guenin 
(R. F . R. O . n° 23- 2e trim estre 1962). 
(2) Cf , Le prix d ' une vie huma ine da ns les dé ci
sions économiques • (R . F . R. O. n° 16 - 3c tri
mes tre \ 960). 

• les coûts médicaux et sociaux afférents 
aux : service de l' ambulance ; service 
d ' hospitalisation ; soins médicaux et 
pharmaceutiques ; médicaments et usage 
d' appareillages spéciaux ; coût funéraire 
(transfèrement, inhumation, ... ) 

• les coûts matériels liés aux : dom
mages occasionnés aux véhicules ; dom
mages causés au domaine public ; dom
mages causés à la propriété privée ; 
dommages causés aux impliqués (vête
ments, objets personnels détériorés) ; 
frais divers issus du lieu éloigné de l'ac
cident (téléphone, remorquage , dépla
cements) 

• les frais généraux, tels que : frais de 
police ; frais d'expertise ; frais de justice; 
coût des services des assurances ; frai s 
d ' administration divers . 
La perte de production 

Tout individu vivant produit naturelle
ment des richesses, quantitatives ou 
affectives, qui disparaissent lorsqu'il 
meurt. Son décès a donc pour consé
quences de priver la communauté des 
biens divers qu'il aurait engendrés pen
dant une plus longue vie. 
On distingue ainsi la perte de produc
tion brute de la perte de production 
nette déduite de la précédente en lui 
retranchant la consommation de l'indi-

(3) C f • Ana lyse des coûts socia ux des ac c idents 
corporel pour la séc urité routiè re .. O . N . S. E. R. 
(Orga nisme Nation a l de Séc urité Routi è re) - Ma i 
1973. 
(4) Rappe lon s qu ' en ma tiè re de sé curité routière , 
on a ppelle rué la victim e décédé e sur le coup ou au 
cours d' une pé riod e d e 6 jours après l' accident: 

.. 

par MICHEL LE NET 

pretium vitœ ; d'éminents économistes 
se penchent chaque jour sur ce travail 
et reconnaissons-leur de grandes quali
tés et beaucoup de perplexité à cher
cher à appréhender et estimer correcte
ment les différents éléments qui doivent 
intervenir dans ce calcul (3). 
Les études récemment conduites à cet 
effet ont permis de chiffrer les compo
santes principales de ce coût suivant les 
valeurs du taux d'actualisation (10 %) et 
du taux de croissance de la Production 
Nationale (5,8 %) utilisés dans le cadre 
du VI e Plan. 
La perte directe 

• les coûts médicaux et sociaux (5) : coût 
moyen d ' un décès : 3 000 F. 
• les coûts matériels et les frais géné
raux (5): estimation : 7 000 F. 
La perte de production brute 

Le calcul de la perte de production 
brute future d'un individu pour la société, 
de la date de sa mort à celle de son décès, 
nécessite de connaître sa production 
annuelle moyenne en tenant compte de 
son âge, de son sexe, de sa catégorie 
socio-professionnelle et du fait que la 
population des accidentés corporels 
diffère significativement de la popula
tion française totale . 
On obtient ainsi pour coût moyen pon
déré entre hommes et femmes, la valeur 
de 440 000 F . (5). 
L'addition des composants de la partie 
économique du pretium vitœ ainsi pré-

(5) Ré f. O. N. S. E. R. - Ma i 1973 pré cédemmenl 
c itée. Chiffres actuali sés pour Déce mbre 1974. 



sentés conduit à un COÛT MOYEN 
PONDÉRÉ TOTAL DE 450 000 F (5) 
pour un individu décédé, qui, rappe
lons-le, ne doit être considéré suivant 
cette approche que comme une fiction 
statistique. 
Retenons de plus que ces calculs sont 
ordinairement conduits en prenant en 
compte un certain nombre d'hypothèses 
qui ne so nt pas sans entacher les résul
tats d ' une marge d'incertitude qui peut 
être importante. 
Ainsi , pour en citer quelques- unes, ne 
tient-on compte que des pertes de pro
duction brutes: faut-il , ou non, retran
cher d e ce calcul l'équivalent financier 
des consommations futures de l'indi
vidu? Les partisans répondent que cela 
est logique, les opposants rétorquent 
que le consommateur est utile à la so
c iété d a ns la mesure où certains niveaux 
de consommation sont indispensables 

à la production et que vouloir séparer 
les uns des autres est une pure aberra
tion ( ... lorsqu ' une voiture est acciden
tée, l'estimation de la machine inutili
sable s'e ffectue sur la base de sa valeur 
vénale au moment du heurt, c ' est
à-dire en fonction des services qu'ell e 
a urait pu rendre encore, et non pas en 
fonction de sa consommation d'essence 
future ... ). 
Sur ce plan , d 'ailleurs, les philosophies 
des Nations étrangères sont différentes. 
Les USA retiennent la production brute, 
l'Australie une partie de la production 
nette telle qu' elle est ordinairement 
calculée (6) ... D 'autre part, des simpli
fications de calcul conduisent à attribuer 
aux personnes inactives des revenus 
égaux à ceux des actifs de bas revenus, 
les taux de survivance et d'activité et 
la probabilité d ' emploi sont considérés 
comme constants dans le temps et, sur 
un plan général , on ne retient unique
ment que les valeurs aisément calcu
lables .. . On en déduit que le coût du 
mort actuellement en usage repose sur 
un e approche économique qu'il convien
drait d'améliorer, en particulier en 
approfondissant, comme le prônent les 
spécialistes de l'O . N. S.E. R., les carac
téristiques des victimes de la route- on 
ne connaît actuellement que celles des 
conducteurs dont on extrapole des don
nées à l'ensemble des accidentés- ainsi 

(.6) ous cy.pliciterons ces calculs dans la prochaine 
partie de cet eY.posé (Revue O.S. R. N° 6). 

qu ' en choisissant avec justesse les taux 
d'actualisation et de croissance d e la 
production , tant les calculs faits sont 
sensibles aux valeurs données à ces 
facteurs. 

2. Les éléments sul;>jectifs 

PRÉSENTATION 
Il va de soi que toute perte de vie 
humaine s'accompagne gé néralement 
d'un e certaine affliction qui touche d 'au
tant plus fortement les ê tres humains 
qu'ils é ta ient plus proches d e cœur, d ' in
térê t ou de voisinage, du disparu . 
Il apparaît donc qu e, pour ê tre complet, 
le prix d e la vie hum a ine doit inclure, 
outre les é léments quantitatifs que nous 
avons décomposés supra, la perte affec
ti ve, ou du moin s subjective, liée au 
dra me humain engendré par le malh e ur, 
e t qui touche directement, avec plus ou 

moins d' intensité, les proches de la 
victime. 
Pour que la réparation puisse être éta
blie, le plus simple demeure encore de 
chercher à faire correspondre aux élé
ments subjectifs des compensations éco
nomiques suivant l'unité commune 
qu'est la valeur monétaire. Une telle 
approche, qui n'exc lut évidemment pas 
Je développement envers les survivants 
de marques d ' affection de la part des 
parents, des amis ou de la Nation elle
même, conduit à établir des normes réfé
rentielles qui devraient permettre d'h a r
moniser les chiffres retenus en la cir
constance. 
Nous retrouvons dans certains pays 
étrangers une telle part, souvent non 
négligeable, qui intervient dans Je calcul 
du pretium vitœ; PEUT-ON CONSI
DÉRER QUE LES NATIONS QUI 
ACCORDENT A CETTE BRANCHE 
LE PLUS D ' IMPORTANCE SONT 
AUSSI CELLES QUI APPLIQUENT 
LES POLITIQUES SOCIALES LES 
PLUS AVANCÉES? 
Pour cerner cette question, voyons 
d'abord comment, e n France, s'effectue 
la compensation des éléments subjectifs 
liés au décès de l'ê tre humain (7). 

* (7) cr" la ré paration des préjudi ces " non écono
miques " en droit co mmun dan s la Re vue Générale 
des Assurances Terrestres - 1973 p. 595 - par 
M. Henry Ma rgea \, Directeur-Adjo int de l'Union 
des Assuran ces de Pari s, d 'où sont extraites les 
idées esse nti e lle s du pré se nt c ha pitre. 

En droit commun, l'article 1382 du Code 
Civil dispose que: " Tout fait quelconqu e 
de l'homme qui cause à autrui un dom 
mage, oblige celui par la faute duquel il 
est arrivé à Je réparer "· 
Des préjudices non économiques doivent 
donc, lorsqu'ils existent, accompagner 
les préjudices économiques pris en 
compte, et l'on ne comprendrait pas qu e, 
pa:r suite de difficultés particulières à 
fixer les premiers, la réparation ne con
cerne que les seconds. Quels peuvent 
être les préjudices non économiques? 
La réparation d ' un drame humain , hor
mis les aspects matériels pris en compte 
supra, est difficilement décomposable 
en parties indépendantes ; cependant 
nulle approche sérieuse du problème 
n'est possible si l'on ne cherche pas à 
définir aussi imparfaitement so it-il, les 
principaux aspects que peuvent revêtir 
ces problèmes. 

Un préjudice non économique a pour 
caractère principal de ne concerner 
aucune forme monétaire directe 
(salaires, revenus) mais seulement l'in
tégralité de l'aspect humain du drame. 
Il doit prendre en compte l'incidence 
immédiate de la mort ainsi que celle tou
chant le futur, certain ou possible. 
La jurisprudence a déterminé plusieurs 
composants du préjudice non écono
mique en cas de décès: 
• le préjudice moral ou pretium doloris 
des proches 
• le pretium marlis 
• le transfert du pretium doloris du mort 
aux héritiers, 
ainsi, bien que nous ne nous attachions 
pas à étudier en profondeur le calcul des 
préjudices semblables avec blessures 
seules: 
• le pretium doloris 
• le préjudice esthétique 
• le préjudice d'agréll}ent 
• les préjudices annexes 
• le préjudice du tiers subi par ricochet. 
Considérons chacun des éléments atta
chés à la perte de la vie humaine 

1 - le préjudice moral 
En ce domaine particulier, tout procède 
de l'éthique personnelle: la douleur 
morale est-elle, ou n'est-elle pas répa
rable? 
Pour ceux qui acceptent son indemni
sation, une somme d'argent, permettant, 
par exemple, d'effectuer un long voyage 

9 
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de dépayse me nt, peut atté nuer l'ac uité 
du malh eur e t " c'est manqu er totale
ment de psyc holog ie de préte ndre que 
la ouffrance ne se répare pas .. (8). 
Pour ce ux qui refu se nt un e te ll e fo rm e 
de réparati on, par co ntre, la so uffr ance 
ne se monn aye pas: " il es t immoral de 
réparer le préjudi ce mora] .. (9 ) et " la 
é ritabl e a ffl icti on est dés intéressée .. 

a dit un j uri ste ... 
Comm e nul n'est obligé de percevo ir. 
sinon d' utiliser pour ses fin s propres ün e 
co mpensa tion moné taire à un e douleur 
morale, retenons que très heureuseme nt 
les juridi cti ons allouent de te ll es " ind e m. 
ni tés, aux aya nts droit. 
Qui da ns ce cas, est habilité à recevo ir, 
et comm ent so nt ca lculés les montants 
des réparati ons? 

- Les ayants droit 
Reprenons à ce t effet, les propos de 
H. Margeat da ns l'arti cle précité: " Il y a 
" plus d' un sièc le, à l'aube de la jurispru
" de nee iss ue de l' applicati on du' ·Code 
" Na poléon , toute personn e é tait rece
" va bl e à agir à la condition de dé mon
" trer l' ex istenc e d' un domm age mora l. 
" La montée du nombre des actions con
" duisa it la Cour de cassa tion à dava n
" tage d'ex ige nce: il fa ll ait que la requête 
" fut fo ndée "sur un intérê t d'a ffec tion , 
" né du li en de parenté ou d'alli an.ce qui 
" unissa it la victim e du fa it domm a
" geable à ce lui de ses aya nts droit qui en 
" demandait ré parati on 11, 

" Le mouve me nt de reflu x all a it s'acce n
" tu er en 1937, la Cour de cassa tion refu
" sant toute indemnité au demandeur 
" é trange r à la fa mill e. L'année 19 52 
" marqu e le début d ' un nou vea u nu x: 
" la liste des ayants droit s'é tend. La 
" fa mill e nature ll e a droit de cit é. Le 
" Conse il d'É tat, qui avait, à maintes 
" repri ses, affir mé que le préjudice moral 
" ne pouva it ê tre réparé parce qu ' in ap
" préciabl e en arge nt , a ligna it sa juris
" prudence sur ce ll e de la Cour de cas
" sa ti on. Il res tait à parcourir un petit 
" bout de che min pour retrouver la juris
" prudence de 1858 . Ce fut chose fa it e 
u lorsque la Chambre mi xte de la Cour 
" de cassati on déclara, à propos de la 
"concubine, que l'article 1382 " n' ex ige 
" pas, en cas de décès, l' ex istence d ' un 
" li en de dro it entre le défunt et le de
" mandeur e n ind emnisation . .. Même 
so lution à propos d' un petit enfant 
nature l. 
En l' état ac tuel de la jurisprud ence, 
retenons donc pour l' essentiel q·ue qui
conque estime avoir subi un préjudice 
moral es t recevabl e à ag ir, cert a in es 
déc isions ex trêmes pri ses en la mati ère 
- rares il es t vrai - peuvent d'a ill eurs 
être citées à titre anecdotique : 

(8) Cf. • Le préjudice corpo re l el moral en droi t 
co mmu n . par MM . Toulemo n el Moo re. (Pa ri , . 
1968 - n° Ill ). 
(9) Cf . Séc ur ité Rout ière . pa r A. Tune- Pa ri s 1966 . 
( JO) Cf. • L'applica tion de la stat i tique a u · Ass u
rances • pa r P. Depoid (Paris. 1967 ). 

• all ocation d' un e indemnité à l'A dmi
ni strati on pour le décès d' un e nfant de 
l' As si tance Publique, 
• a ll oca ti on d' un e ind emnité a u pro
prié taire d' un c heva l au titre du préju
di ce moral, 
• all oca ti on d' un e ind emnité au pro
prié taire d' un chi en ·tu même titre. 

- Le calcul des indemnités 
Les prin cipes dégagés par la jurispru
dence permett ent de préc ise r que: 
• le préjudice direc t et ce rtain est se ul 
inde mnisabl e, 
• le juge du fond (T ribun al d' Instance. 
de G rande Instance et Cour d'A ppel) 
possède un pouvo ir souve rain d'appré
ci·Hi on en ce qui conce rn e la fixa ti on 
du montant des domm ages et inté rêt. . 
La Co ur de cassati on ne pou ant a insi 
mettre à néant pour des raisons de fa it. 
e n l'occ ur re nce de fi xa ti on du montant 
a ll oué, un e déc ision rendue, chaque 
a rrêt des Co urs d'Appel ne re nète qu e 
la grande sagesse des homm es de droit 
qui l' ont déc id é ... , la disparit é des 
sommes a ll o uées pour de mê mes situa
ti ons entraîne rég uli èrement des pro
testati ons vé hé mentes de la part des 
mag istra ts et des ass ureurs. Il res te ù 
ces derni ers à mettre en mémoire l'en 
se mble des condamnations pronon cées 
e l des acco rds réali sés pour définir, sur 
ce point , le ur politique de transacti on et 
de règle ment en gé néral. 
A titre d'exempl e, citons quelques 
o rdres de grand eur dégagés des déc i
s ions rendu es réce mment , le juge, con
traint de fi xe r un chiffre, éta nt appelé 
à déf-inir un fo rfait va ri able sui va nt la 
qua:Jité du dema ndeur : 
• préjudice moral du 

conjo int survi ant : 20 000 à 25 000 F 
• préjudice de l'en

fant: de chac un des 
parents 15 000 à 25 000 F 

• préjudice moral du 
petit enfa nt ; de cha
cun des g rands
parents: de chac un 
des frères e.t sœ urs : 2 000 à 6 000 F 

Ce rtains juge ments réce nts prennent en 
compte, outre le décès lui -même, les 
circonstan ces dans lesque lles il es t inter
ve nu (affaire du dancing le « 5-7 »- Cor
rec t. Lyon - 20 Novembre 1972). 
Rete nons enfin que l'é volutio n de la ju-

ri sprudence conduit à all ouer des som
mes d'a rge nt substanti e ll es en cas de 
préjudice ~m o ra l , e t qu e la Cour de cassa
ti on refu se , pa r exe mpl e, l'oc troi du 
fran c symbolique. 

2- Le pre!ium marlis 

L'affin e ment des di e rs é tats qu1 Inte r
vie nn ent entre l'acc ident lui-mê me et le 
décès d' un ê tre hum ain suppose, en 
th éorie: 
• l'ex istence d' un pretium doloris lors 

du traum ati sme subi , 
• la perte des capac ités ac ti ves de l' in

di vidu entraîn ant un e in capac it é ph -
siqu e perm anente totale, 

• un prelium marlis li é à la " perte de 
consc ience des ava nt ·tges de la vie"· 

On peut donc pense r que l' interva ll e de 
temps, quel qu ' il so it , séparant l' acc i
de nt de la mort dev rait entraîne r l' oc
tro i enve rs la vic tim e d' un e inde mnité 
qui doit a utomatiquement reve nir aux 
hé riti ers lorsqu e les Parqu es ont fa it 
leur œ uvre ... 
La complex it é de cett e analyse, qu e 
l' on soupçonn e immédiateme nt, a 
conduit les tribun aux à demeurer dans 
un e prudente ex pec ta ti ve sur ce suje t.. . 

3 - Le transfert du pretium doloris du 
mort aux héritiers 

Il s'ag it de sa oir si le pretium doloris 
qui devrait reve nir au bl essé , ava nt sa 
mort , doit être intég ré dans l' héritage 
des aya nts droi t. La jurisprudence se 
partage sur ce point entre les tenants 
de la transmiss ion de pl e in dro it du 
pretium marlis aux hériti e rs e t ce ux qui 
admettent ce ll e poss ib ilité si la répara
tion était en cours avant le décès. 

-CALCUL 

Après avo ir analysé les composants 
prin cipaux du préjudice non économi
qu e, il convient d'e n situer les corres
pondan ces mon étaires, puisque te ll e 
e t la form e la plus pratique que pe ut 
revêtir la réparation. 
En 1965, la d istributi on des so mm es 
ve rsées au titre du préjudice co rporel 
s' établissa it comm e suit , en cas de décès 
et par ve ntil a tion des ch efs de préj u
di ce in voqués (10)': 

Sex e masculin 1 Sexe fé minin Ense mbl e 

Indemnité quotidi enne 7 - 7 
Frais médica ux et ph arm ace utiques 18 5 23 
Capitaux con titutifs 568 66 634 
Pretium doloris Il 4 15 
Préjudice esthétique - - -
Préjudice moral 228 72 300 
l ntérêts 19 2 21 

TOTAL 851 149 1000 



En 1973, ce tableau se prése ntait a in si ( 11) : 

Sexe masc ulin Sexe féminin Ense mb le 

Frais médi caux, pharmaceutiques et 
hospita li ers 

In capac it é temporaire 
1. P. (préjudices phys io-

Capitaux 1 log ique et économique) 
/ Décès (préjudice écono-

mi que) 
Pretium dolori s 
Préjudice esthétique 
Préjudice d 'ag ré ment 
Préjudice moral 
Frais d'obsèques 
Autres indemnités 

TOTAL 

La part des é léments ubjec ti fs es t a insi 
passée de 30 à 4 1 °o en 8 ans. 
/\ lin de mi eux sui vre l' évo luti on de ces 
fac teurs, considérons le tabl eau sui ant. 
prése ntant la RÉPA RTI T ION DE 100 F 
DE SINISTR ES PA YÉS AU T ITR E DE 

7 2 9 
1 - 1 

- - -

484 6 1 545 
- - -
- - -
- - -

296 11 4 4 10 
21 Il 32 

2 1 3 
8 11 189 1 000 

LA RES PONSAB ILITÉ C IVILE (co r
porel e t matéri e l - ass ura nces des 
domm ages aux vé hi cul es exc lus) PA R 
Ni\ T U RE D' IND EMNITÉS D 1960 A 
1973. 

0 
NATURE DES IN DE !NI TÉS 1960 196 1 1962 1963 1964 1965 1 1966 1967 

Dommages matériels 
M ain-d'œ uvre 23 ,9 23, 1 23,3 24.4 25,5 24 ,2 22,4 20,9 
Pièces détac hées 12,3 Il ,8 12.5 13,2 14,3 14,8 15.0 15.2 

TOTA L DOMM AGES 
M AT É RI ELS 36,2 34,9 35,8 37,6 39,8 39 ,0 37,4 36, 1 

dont dommages maté ri els 
des sinistres corpo re ls 4 ,4 4,7 4 ,5 5, 1 5,7 5, 1 4,6 4,3 

Dommages corporels 
Frais médicaux 
el ph armace utiqu es 1,7 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 2,4 
Hospitalisati on 4 ,0 4, 1 4,0 4,0 4,4 4,5 4,7 4,8 
1 ncapac ité te mpora ire 8,9 9,2 7,6 7,4 7, 1 7,3 6,0 6, 1 
Capitaux constitutifs 31,8 32,6 34,6 34,8 33,6 34,7 37,6 38,4 

dont préjudice non économique : 
Pretium doloris 4,3 4,4 4,4 4,2 4 , 1 4,2 4,3 4,4 
Préjudice esthé tique 0 ,8 0 ,8 0,9 0 ,9 0 ,9 0,9 1,0 1,0 
Préjudice moral 4 ,4 4,5 3,6 2,7 2,6 2,2 1,9 1,6 
A utres 0 ,9 0 ,9 0,8 0,8 0 ,8 0,8 0,8 0 ,8 

10,4 10,6 9,7 8,6 8,4 8, 1 8,0 1 7,8 

TOTAL DOM MAGES 
CORPOR E LS 56,8 58,3 57,7 56,5 55 ,2 56,3 58,0 59,5 

TOTAL DES FRAIS(*) 7,0 6,8 6,5 5,9 5,0 4 ,7 4,6 4,4 
(fra is de j usti ce, d' ex pe rt ise ... ) 

ENSEM BLE 100,0 100,0 100,0 100 ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(
0

) Fra is de ges t io n exc lus. 

On obse rve nett ement une régression du 
préj udi ce non économique q~i se pour
suit régulièrement jusqu 'en 1969, puis un 
renve rseme nt de tendance manifeste 
depui s ce tt e date ce qui dénote un e prise 
de consc ience nouve ll e à l' éga rd de ces 
probl èmes. En définitive, peut-on fixer un 
coût moyen des éléments subjectifs liés à 
la mort d'un être humain qui s' ajouterait 
au prix couvrant les aspects économiques 
du malheur? 
No us savons qu 'e n dro it commun il 
n'ex iste auc un tex te, aucun e ré férence 
pe rm ett ant à un juge de se référer à un 
précédent pour l'aider à déc ider. 
Qui plus es t, l'arti c le 5 du Code C ivil 
co mm ande: " il es t défendu a ux juges 
de prononce r par vo ie de dispos iti on 
gé nérale et rég lement aire sur les causes 
qui lui sont soumises "· 
Chaque coût es t donc en lui -më me un 
rai t nouvea u et ce n'est qu 'au fi l du 

f I ll D épo uill e me nt sta t1 St1que du fic h ier des 
, ini<tres co rpore ls pa r l'Associa t ion Généra le des 
Socie tés d" ss urances co nt re les Accide nts. 1973 . 

1968 1969 1970 197 1 1972 1973 

21,3 2 1,4 20 ,0 18,2 16,7 15,9 
. 16,7 17,0 17, 1 17,5 18, 1 18,0 

38,0 38,4 37, 1 35,7 34 ,8 33,9 

4 ,3 4,4 4 ,5 4,6 4 ,7 4,6 

2,3 2,3 2,4 2,4 2, 1 1,8 
5,2 5,2 5,9 6,6 5,6 4,8 
5,8 5,8 5,9 6, 1 6,4 6,9 

37,4 37,3 37,3 37,0 36,9 35,2 

4 ,2 4,2 4,3 4 ,4 4,5 4,7 
1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 1,5 
1, 1 1,0 1,3 2,0 3,5 5,7 
0 ,8 0,8 0 ,8 0 ,8 1,0 1,4 

7, 1 7,0 7,4 8,2 10,2 13,3 

57,8 57,6 58,9 60,3 61 ,2 62,0 

4,2 4,0 4,0 4,0 4 ,0 4, 1 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Source : Es t imation fa ite à pa rtir des di ve rs so nd ages e t e nquê tes perma ne nt es effec tu és pa r l' Assoc ia ti o n Gé néra le des Soc ié tés d 'Ass ura nces con tre les acc iden ts 
(A . G . S. A. A. ). 

1 1 
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te mps qu ' une certaine idée de la juris
prudence peut s'é tablir sur ce sujel. 
Enfin précisons que les préjudices étant 
géné ralement évalu és in globo sa ns 
venti lation entre le concret et le subjec
tif, la répartition entre l' un et l' a utre s'en 
trouve d 'auta nt plus malaisée. Il est vrai 
que des changements ont été apportés 
pa r la loi du 27 Décembre 1973 qui 
exc lut de l'assiette du recou rs de la 
Séc urité Socia le les indemnités a llouées 
a u titre de dommages extra pa trim o
ni a ux . Le juge doit désorm a is vent il er 
les préjudices pour rendre le texte pré
c ité applic able. 

Périodiquement, des ré Aexions ont été 
suscitées chez les juristes et les ass u
reurs par les jugements de valeur pro
noncés à propos de préjudices non 
économiques . 
De la division excessive des chefs de 
préjudice jusqu ' a ux nive a ux très vari a
bles des so mmes a ll ouées, de l'ex istence 
de doubles e mplois avec des indemnités 
acco rd ées par a illeurs à la re cherc he 
d'un calcul plus méthodique et cohèrent 
de la compensation du malheur, a ll ant 
jusqu'à la remise en ca use perpétuelle 
du principe même de ce type de répa
ration , nous sentons bien là la difficulté 
de réso udre simple ment le problème 
posé. Est-ce un éc hec, et sommes-nous 

·•l.le llement incapables, en France, de 
, ou d'encadrer dans une fourchette 

r .,unnable, le coût des aspec ts non éco
no r.O.: ques du pretium vitae ? 

Une apprcche de la réponse à cette 
question peut cependant êtr·e trouvée à 
partir du coût moyen d ' une victime 
d 'accident corporel, calculé par les 
Sociétés d 'Assurances. En 1975 , sur la 
base d'une estimation du prix moyen du 
décès de 120 000 F ( 12) quarante pour 
cent environ de ce c hiffre, soit 50 000 F 
a trait aux préjudices moraux des pro
ches (ve uve, enfants, etc . .. ), le complé
me nt porta nt sur les préjudices écono
miques subis p a r les ayants droit (perte 
de so uti en, perte de sala ires, frais d'obsè
ques, etc ... ). 

En att e nt e d ' un e me illeure prec JSJon. 
nous re ti endrons don c le chiffre de 
50 000 F comme ordre de gra nde ur du 
co üt des é lé me nt s non économiques du 
pretium vitae. 

SYNTHÈSE 
A u term e de notre approc he a na lytiq ue 
du pretium vitae. nous avons été conduit 
à est ime r deux composants de ce prix : 

• les é léments économiques pour 
450 000 F. 

• les é lé ments non économiques pour 
50 000 F. soit , e n admetta nt norm a le
ment qu e ces de ux facteurs sont addi
tionnel s, l. N CO(JT GLOBAL DE 
500 000 F. 

Ces rés ultats o nt ét~ obtenus e n co n
servant pour notre calc ul les principal es 
notions en vigueur à cet effet en France 
(perte nette, perte de production brute , 
etc.), cependant il faut bien avoir e n 
pensée que la pratique d'autres procé
dures plus fines- tell e par exemple celle 
adoptée par les États-U nis -conduirai t 
à fixer pour le pretium vitœ un chiffre 
notablement supérieur (13). 

Sans donc reve nir sur les hypothèses 
que nous avons formul ées supra quant à 
la crédibilité des différentes méthodol o
gies utilisées pour a boutir au présent 
résultat, retenons cependant que l' étude 
théo rique entreprise a montré la com
plexité du problème considéré . En par-

( 12) C f. A. G . S. A. A. - ce co ût é ta it évalué ù 
90 900 F e n 197 1. Noton s que le relevé de ce coüt 
pa r les Assurances résulte d ' une finalité juri
dique distincte de cell e retenue pour l' a pproche 
a na lytiqu e , c'est ai nsi, e n pa rticulier, que les 
d o mm ages-i ntérêts a ll oués par les Tribun a ux ne 
t it! nn ent co mpte que de la perte de soutien dont sont 
affectés les ayants droit de la victime et non de la 
perte de production pour la Nation, il en rés ulte ù 
l' év idence des prix différe nts dans l' un et l' a utre 
cas . 

(13) Nous expli citerons ces calcu ls dans la pro
chaine pa rtie de cet exposé (Revue D .S. R. N" li). 

DANS NOTRE PROCHAIN NUMÉRO: 

ti culi e r nous avons esti mé qu e, devant 
l'i nterrogation qui consiste à se de ma n
der s' il co nvient de prendre en compte 
la perte de production brute plutôt 
que la perte nette, il va la it mi eux opter 
pour la première solution , à laquell e · 
nous avo ns d 'ai ll e urs ajouté le coût 
des é lé ments subjectifs, ne rete nant 
donc pas en so ustraction du prix global 
l' esti mati on de l'autoconsommation 
future du décédé . 

Cette évaluation obéit ai nsi à l'éthique 
qui vo udrait qu 'en cas de doute sur ces 
points on ne retienne pour prix de la 
valeur hum aine que les hypothèses 
ha utes qui les concernent. .. 

M . L. N . 

• BILAN : Estimation du coût économique global des accidents de la circulation en 1974. 

• Le prix de la vie humaine dans les autres nations. 

• L'approche globale. 

• Sécurité objective et sécurité subjective. 

• Rôle et importance d'une valeur exacte du pretium vitae {ou de la philosophie à la poli
tique ... ). 




