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Dedicace*
Ce volume 5 d u io* m e m e m o i r e sur les
« 5 gestes qui s a u v e n t »
consacre au ministere des Transports,
est dedie a :

Serge ADAM
Ancien directeur general du
Secours Routier Fran^ais
Nomme en 1983, il relancera la revue
« La Route », la commission medicale,
fera publier et diffiiser le depliant sur les
« gestes elementaires de survie »
en cas d'accident de la route ;
aidera 1'ASAR et le CAPSU dans leurs
actions benevoles pour diffiiser le
secourisme face aux accidents de la route
puis apportera son appui an projet des
« 5 gestes qui sauvent ».
* Chaque volume est dedicace a une personnalite qui a apporte
son concours actif au concept des « 5 gestes ».
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Introduction
Ce nouveau volume - apres le quatrieme realise en Janvier 2009 - vient completer et
detailler l'historique du combat men& pour l'apprentissage des « 5 gestes qui
sauvent » aux candidats a un permis de conduire, arm de convaincre le ministere des
Transports, objet de ce io 6me memoire qui doit comprendre huit volumes.
Dedie a Serge ADAM, ancien directeur general du Secours Routier Francais, qui a
pris une part active et importante dans cette action, il retrace - une partie - les plus
significatives, des demarches effectuees directement ou par l'intermediaire de
parlementaires, aupres du ministere des Transports, directement concerne, pour la
penode allant de la fin 1989 a 1995.
La lettre du 3 septembre 1988 - page suivante - qui avait ete envoyee a Bernard
CARTON, alors depute de la 7isme circonscription du Nord, siege du CAPSU,
egalement a l'epoque vice president du Conseil General du Nord, charge des routes,
rappelle la participation du Secours Routier Francais et notamment de son directeur
general, a la reception officielle de I'ASAR et de ses secouristes le 8 octobre 1988 a
Lys lez Lannoy; ceremonie au cours de laquelle M. ADAM offrira a I'equipe
d'urgence de I'ASAR un materiel de desincarceration (materiel GALLEGO).
Monsieur ADAM participera egalement a l'inauguration de la quatrieme rue au nom
du Professeur Marcel ARNAUD «Precurseur des SAMU» a Leers, le
lendemain, sous la presidence du Professeur Maurice CARA (Voir tome IV sur
l'ceuvre de Marcel ARNAUD qui apporte tous les details).
Dans cette lettre de TASAR, il est question des bornes d'appel d'urgence (BAU). Le
SRF nous en avait fait parvenir une qui fut exposee pour le public, occasion de
rappeler l'importance de l'alerte, le premier des 5 gestes qui sauvent.
La voie rapide urbaine, dite « antenne sud », dont une sortie debouche sur Lys lez
Lannoy, sera equipee de BAU et nous le devons a I'ASAR, a Bernard CARTON et
au SRF qui, ensemble ont ceuvre pour y arriver. Ce qui n'etait pas evident a l'epoque
en milieu interurbain.
Nous reprenons avec ce volume 5 les actions menees a partir de 1990.
Toutefois, deja, au nom du CAPSU, j'avais propose de decentraliser les services
charges de la securite routiere, de Paris a Lille...
Comme on le lira dans les pages suivantes - ce qui permet de rendre hommage, a
nouveau, au Senateur Maire de Roubaix Andre DILIGENT* - qui nous connaissait
bien et fera tout ce qu'il pourra pour nous aider (5 gestes mais aussi pour equiper
I'equipe d'urgence de I'ASAR), cette demande, relancee ensuite, n'aura aucune suite
car, souvent, ce qui est parisien le reste et le restera toujours; sauf quelques
exceptions.
* A qui a ete dedie le 8*mc memoire (2003 ) ainsi qu'a deux autres parlementaires, le depute Serge CHARLES et
la senatrice Dinah DERYCKE, memoire consacre au Farlement (liste en fin de volume).
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ASSOCIATION DES SECOURISTES DE L'ACCLOMERATION DE ROUBAIX
Fondee par Didier Burggraeve
Association animatrice de la Campagne Nationale * 5 gestes qui sauvent *
Equipe d'Urgence en cas de catastrophe en France et a I'Etranger
Adresse Postale: A.S.A.R. - 59390 LYS-LEZ-LANNOY
Pour Sauver une vie humaine, faire le maximum ne suffit pas, il faut la perfection

Aa 9a Aa K i

Le 3 Septembre I988

•

Information sur
le Secourisme et
la Prevention des
accidents.

Monsieur Bernard CARTON,
Deputa" du Nord.
V i c e - P r e s i d e n t du
C o n s e i l G6n6ral du Nord,
Hotel de V i l l e ,
59100 ROUBAIX

•

Formation

•

Recyclage

•

Perfectionnement
Secouristes actifs
Postes de Secours
Equipe d'urgence
m£dicalisee
en cas de catastrophe

•

Diffusion Nationale
de la brochure gratuite
"5 gestes qui sauvent"

e

Fiches techniques
de Secourisme
de Ranimation
de Secours Routier
de Sauvetage-Ddblaiement

•

Visites Techniques
Voyages d'Etudes

•

Journal de I'A.S.A.R.
diffusion a tous
les membres
ASSOCIATION
INDEPENDANTE
ENTIEREMENT
BENEVOLE
Correspondents et
Delegues Regionaux
dans toute la France

Cher Bernard,
Je ne manque pas de t e f a i r e p a r v e n i r , apres
l e document sur mon equipe (1984-1986) l e n° 6 du journal
de I'ASAR.
11 r e l a t e notre a c t i o n benevole au s e r v i c e
de tous a f i n d'epargner des v i e s humalnes e t i l y a
fort k f a i r e .
Tu recevra s prochainement une i n v i t a t i o n k
p a r t l c l p e r k Lys l e z Lannoy a la r e c e p t i o n o f f i c i e l l e
de I'ASAR ou nous recevrons des D i r i g e a n t s du Secours
Routier Francais* Le samedi 8 octobre a 16 h .
Kn t e remettant e i - i n c l u s un d e p l i a n t sur
l e s bornes d'appel d'urgence (une borne s e r a exposee a
l a Malrle de Lys l e 8 octobre - puis a L e e r s , Hem e t
Roubaix) j e t e demande de f a i r e e t u d i e r l a p o s s i b i l i t y
d'aquiper rapidement l'antenne-Sud a f i n que l e a secours
s o i e n t a p p e l e s rapidement ( l e premier des 5 g e s t e s qui
s a u v e n t ) . Je reiterfc i c e t t e demande, o f f i c i e l l e m e n t ,
a l ' H d t e l de V i l l e e t p e u t - 6 t r e pourrai-Je t e p r e s e n t er
des responsables du Secours Routier Francai s k c e t t e
occasion ?
Je n ' a i pas o u b l i e l ' a l d e que tu a s apportee
IL mon e q u i p e . Comme Depute1 t u peux me f a i r e r e e e v o i r
par Michel DRLEBARRE, Ministr e des Transports e a r i l
e s t temps d'apprendre c e s "5 g e s t e s " aux nouveaux eonducteurs e t , de France, f a i r e appliquer l a f o z a u l e
a 1*Europe !
Je t e souhalte bon courage pour t o u t e s t e s
r e s p o n s a b i l l t e s $ e t Je t e prie de c r o l r e , Cher Bernard,
en mes sentiments l e s m e i l l e u r s .
Didier BURGGRAEVS
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Lors d'une emission de television, le ministre en charge des Transports (mais
egalement de plusieurs autres attributions), Pierre MEHAIGNERIE, se dit
favorable a la decentralisation de certains services de l'Etat...
Par une lettre en date du 7 novembre 1987, j'avais demande au ministre de faire
etudier la possibility de decentraliser les services de la securite routiere a Lille
(ensuite a une heure de TGV de Paris) et je transmettais copie de ce courrier, a
Andre DILIGENT le meme jour ainsi qu'a Pierre MAUROY, en leur demandant
de bien vouloir appuyer la demarche.
La reponse du ministre, le 5 janvier 1988, fera que, comme d'habitude, le courrier
seratransmis au « service competent».... Sans aucune suite!
Andre DILIGENT repondra le 7 janvier 1988 en transmettant copie du courrier du
ministre. Pas de reponse de l'ancien Premier ministre....
II cosignera toutefois, devenu senateur, la proposition de loi de la Senatrice Dinah
DERYCKE dix ans plus tard !
Relance le 9 avril 1988 adressee au ministre MEHAIGNERIE. Pas de reponse, peutetre a cause du dernier paragraphe (incongru) ?
Ou ses services n'avaient plus le temps de se preoccuper de cette suggestion, de cette
demande. Nous arrivions a l'election presidentielle !
Apres les elections de 1988, fin de la cohabitation, nouveau gouvemement et done
nouveau ministre charge des Transports.
Lettre, le 23 juillet 1988 au ministre (Nordiste) Michel DELEBARRE.
Malheureusement, cette proposition, alors qu'au depart e'est le ministre lui-meme
qui en avait parle, s'est eteinte d'elle-meme, helas !
Lille aurait pu devenir, avec le siege des services nationaux de la securite routiere,
une metropole pilote en matiere de securite routiere.
Fin 1988, le secretaire d'Etat aux Transports, Georges SARRE, met en place une
commission d'experts en vue de realiser un «livre blanc ».
Par une lettre datee du 16 novembre 1988, il confirme la nomination de Pierre
GIRAUDET, alors president de la Fondation de France, pour presider cette
commission.
En mars 1989, le bulletin de securite routiere (que le CAPSU recevait alors) consacre
totalement le document au livre blanc.
Pierre GRAFF, alors delegue interministeriel a la securite routiere, presente le
document dans la publication (datee de mars 1989). On y trouve une lettre datee du
25 avril, de M. GIRAUDET au secretaire d'Etat, pour lui rendre compte du deroule
des travaux.
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CONSEIL DACTION POUR LA PREVENTION DES ACCIDENTS
ET LES SECOURS D'URGENCE

C A. P. S. U.
Siege Social : ROUBAIX
• Accidents de la route • Accidents dotnestiques et des loisirs - Incendies, Explosions, Accidents professionnels •
- Information • Formation des jeunes et du grand public, madias - Organisation des secours •
• Defense Civile, Creation d'un MINISTERE DE LA PROTECTION CIVILE •
- Risques majeurs, Catastrophes, Plans de secours -

Le 7 Novembre 198?
Monsieur Pierre MEHAICNERIE0
Ministre de l'Kquipement, du
Logement, de l'Amenagement du
Territoire et des Transports,
246 Bid Saint-Germain,,
75775 PARIS Cedes 16
Monsieur le Ministre,
II y a quelques jours, k 1'Amission aL*heure de
V<Srite sur Antenne 2, en reponse k une question posee k
propos de la decentralisation, vous aves amis l*ld4e d*installer la Direction de la Securite et de la Circulation routieres, done les services du Comite Interministeriel, en
Province•
w

Si j'ai bien compris, il ne s*aglt pour le moment
que d*un pro jet et aueun enois definitlf n*a eta fait, meme
si vous avez cits la ville de Lyon.
Justement, il nous apparait, au CAPSU, k travers
nos travaus et nos actions, puisque nous connalssons bien
ce departement du Nord, au carrefour de 1'Europe, que cette
decentralisation devrait se faire 4 Lille pour de noinbreuses
ralsons en rapport avee la Securite Stoutiere.
Je vous prie, Monsieur le Ministre, de bien vouloir
prendre cette proposition en consideration et la faire etudier.
Je transmets le double de cette lettre k M, Pierre MAUROY,
Anclen Premier ministre, Dapute-Maire de Lille et a, M. Andre
DILIGENT, Senateur-Maire de Roubaix qui, tous les deux, oeuvrent pour crier autour de Lille une metropele digne de ce
Nom*
En souhaltant que cette affaire soit suivle avec
serious et que J*en sols informs, je vous prie de croire,
Monsieur le Ministre, en ma Haute Consideration*
Le President,
Didier BUHGGRAEVE
Siege Administratif : C.A.P.S.U. Didier BURG GRAB VE - 59390 LYS-LEZ-L ANNOY
Anciennement A.D.P. S. (Association pour le Developpement de la Prevention et du Secourisme)

C.A.P.S.U.

Conseil d'Action pour la
Prevention des Accidents
et les Secours d'Urgence
Adresse Postale :
59390 LYS LEZ LANNOY

Le 7 Novembre 1987
Monsieur Andre DILIGENT,
senateur-Maire de Roubaix,
H6tel da V i l l e 0
59100 ROUBAIX

Monsieur l e Senateur-Maire,
»nu
* o u ? B ? ° 5 iPewt-etre s u i v l l a derniere emission
»L«heure de y e r i t e » sur Antenne 2 i l y a quelques Jj o u r s
dont 1 » i n v i t e e t a i t Pierre MEHAIGNERIE.
d«« « « . i « i . U 5 ! ? , v f t i 0 n . p 0 8 ^ e k P">P<>8 de l a d e c e n t r a l i s a t i o n
S ? I d S T i ° 5 I p? l a 0 e ? a t **e r nv ol t a n B B e n t « • son M i n i s t e r e , 11 a L i s
P
r o ^ L ? I? I? a t o u tVe fro i s» c i t °e * *Lyon.
do l a s e c u r i t e r o u t i e r e en
Provinceo
„ _
Or, L i l l e me p a r a l t un c h o i x plus Judicieux pour de
nombreuses
r a i s o n s . Le premier departement de F r a n c ^ S ^ a
5 £ P , ? } t £ i 0 ?( ! 8S a e f*f io t t t a s. t i o n •» ' « e a ^ justement de l a s e c u r i t e
£££
! i°
? * a c t u a l s du Conseil Regional, de l a
LUDL..«; e t sa p o s i t i o n au ooeur de l«Europe.
Par une l e t t r e que vous t r e a v e r e s c i - i n c l u s . l e
demande k M. MEHAIGNERIE de bien v o u l o i r prendre en i n s i d e ,
r a t i o n ma p r o p o s i t i o n e t de la f a i r e e t u d i e r ? J«ai
tlnlk
vous informer de ma demarche e t j ' e s p e r e que vous vouo^ea
bien 1'appuyer aupres du M i n i s t r e ,
vouorea
Je vous p r i e de c r o i r e , Monsieur l e asenateur-MrHM
e
en l ' e x p r e s s i o n de ma Haute Consideration.
*ateur-Maire,
Le P r e s i d e n t ,
D i d i e r BURGGRAEVE
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C.A.P.S.U.

Conseil d'Action pour la
Prevention des Accidents
et les Secours d'Urgence
Adresse Postals :
59390 LYS LEZ LANNOY

Le 7 Novembre 1987
Monsieur Pierre MAUROY.v
Anoien Premier ministre.
Depute-Maire de Lille,
Hdtel de Ville,
59000 LILLE

Monsieur l e Premier m i n i s t r e ,
nL»h-«.- / O U S VJZl P® u *-«tre s u i v l l a derniere ^mission
AQtenno
d
o n t1T« il nnvSi tM
2 i l y a quelques Jours
dont
e Ae t^aH
i t S*
Pierre MEHAIGNERIE.
A une

°.uaa*i<»* posee a propos de la decenfcr»n =,*_

:ar
i ' l d e e de deplacer l e s s e r v i c e s de l a s e c u r i t y
r o u t i e r e en Province. 11 a t o u t e f o i s c i t e Lyon? S e C u r i t e
*a ««-u
° r ' L i ? l e m e Pa*"®1* <» choix p l u s j u d i c i e u x oour
de nombreuses r a i s o n s . Le premier d e p a r t m e n t de F r S c S S i r
r?*I l^t**9
, ? * • 1 * " * t i « ° n ' a g a r d justement de £ l e J S -

bien 1'appuyer aupres du M i n i s t r e .

vouorez

Je vous p r i e de c r o i r e , Monsieur l a nPremier
r e m e r mirii«+«*.
en l ' e x p r e s s i o n de ma Haute Consideration .
«i«»istre 9
Le P r e s i d e n t ,
Didier
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BUHGGRAEVE

Imt*. &

„ 5 JftN

1988

Monsieur l e President,
J ' a i b i e n recu la l e t t r e que vous m'avez adressee a l a s u i t e
de ma p a r t i c i p a t i o n a l 1 emission "l'Heure de Verite".
Le p r o b l e m e que v o u s a v e z s o u l e v e a r e t e n u t o u t e mon
a t t e n t i o n e t j ' a i t r a n s m i s v o t r e correspondance au service competent
de mon m i n i s t e r e en l u i demandant d1 examiner vos observations avec l e
plus grand s o i n .
V e u i l l e z c r o i r e , Monsieur l e President , a 1'assurance de mes
sentiments l e s m e i l l e u r s .

P i e r r e MEHAIGNERIE

Monsieur D i d i e r BURGGRAEVE
P r e s i d e n t du C o n s e i l d ' A c t i o n pour
la Prevention des Accidents e t l e s
Secours d'Urgence
59390 LYS-LEZ-LANNOY
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VILLE

Roubaix,

DE ROUBAIX

le 7 janvier

1988

Monsieur BURGGRAEVE
President
du Conseil d''Action pour
Prevention
des Accidents
et des Secours

ft

#,«•

Cabinet du Senateur-Maire

la
d'Urgence

A.S.A.R.
59390 LYS LEZ LANNOY

AD/ph.

Cher

Monsieur,

J'avais
regu, debut decembre,
lettre
datee du 27 novembre de
Monsieur MEHAIGNERIE accusant reception
de votre souhait relatif
au projet
d'implantation
des services
de la securite
routiere
en Province
et
particulierement
chez nous.
pour

Je vous adresse a toutes fins utiles
le cas ou vous n'auriez
pas regu de votre
Agreez,

Cher Monsieur,

I''assurance

photocopie
de cette
cote une reponse
de mes sentiments

meilleurs.

Le

Senateur-Maire,

1
Andre DILIGENT

Oil
Toute correspondance doit etre adressee impersonnellement
BP n" 737 59066 Roubaix Cedex 1

a Monsieur le Make de Roubaix
j ^
20.73.92.05

les

lettre
directe.

r

^£ey iSpLcn-ia-Sie cte/ &

(£)z.u,t/t&m&>t/-, e/u

<=£c>gfre.7ne<nf-,

^Zau^.

v:.-:

&

VILLE DE ROUBAIX
SECRETARIAT GENEflAL

N/REF. : CAB/P - 3804/87

- 2 DEC. 1987

V/REF. : AD/FL/cv
p..

t-W ^

CAJ

Monsieur le Senateur et cher ami,
Vous avez bien voulu me transmettre la lettre de
M. BURGGRAEVE, President du Conseil d'Action pour la Prevention
des Accidents et des Secours d'Urgence (C.A.P.S.U.), concernant
le projet d'implantation des services de la security routiere en
Province.
Veuillez agreer, Monsieur le Senateur et cher ami, I1assurance de mes sentiments les plus cordiaux.

Pierre MEHAIGNERIE

Monsieur
Senateur
Maire de
Hotel de

Andre DILIGENT
du Nord
ROUBAIX
Ville

R O U B A I X
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£4'£

£3Qc**&t*a*.e£ C%**>*%f~
•
^a-XmsCt-wt

<71-

i 2 L / W 73773 i ^ w
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M. Burggraeve propose de decentraliser a Lille
les services de la Securite routiere
II y a quelques jours, lors de
remission «L'heure de verite»
sur Antenna 2 , dont I'invite
etait M . Pierre Mehaignerie, ministre en charge de la Securite
routiere, la decentralisatin des
services de son ministere a ete
evoquee. Le ministre s'est dit
prSt a deplacer les services de
la Securite routiere en province.
Lyon a ete citee.
M . Didier Burggraeve, president du CAPSU, dans une lettre qu'il vient d'adresser au ministre saisit I'occasion. Aucun
choix definitif n'a ete fait pour
le moment lui dit-il, meme si
vous avez cite Lyon. Nous pensons au- CAPSU que cette decentralisation devrait se faire a
Lille, pour de nombreuses raisons en rapport avec la Securite routiere. II demande au mi-

nistre de bien vouloir prendre
sa proposition en consideration
e t la faire etudier, d e m a n d e
que c e t t e affaire soit suivie
avec serieux et qu'il soit tenu
informe.
Le president du C A P S U a
fait parvenir une copie de cette
lettre a M . Pierre Mauroy ainsi
qu'a M . Andre Diligent. II leur
precise :
« Lille me parait un choix plus
judicieux pour de nombreuses
raisons. Le premier d e p a r t e ment de France par sa population, sa situation en regrard
justement de la Securite rout i e r e (les efforts actuels du
conseil
regional,
de
la
C U . D . L . . . ) at sa position au
ccour de l'Europo». M. Burggraeve demande a M M . M a u roy et Diligent d'appuyer sa demarche aupres du ministre.

1 0 NOV. 1987
M. Burggraeve
decentraliser
la securite
routiere sur
le Nord
et non a Lyon
II y a quelques jours, lors
de 1'emission « L'heure de
verite» sur Antenne 2 dont
I'invlte etait M. Pierre
Mehaignerie, ministre en
Tcharge de la Securite routiere, la decentralisation des
services de son ministere a
ete evoquee. Le ministre
s'est dit pret a deplacer les
services de la securite routiere en province. Lyon a ete
citee. M. Didier Burggraeve,
president du CAPSU, dans
une lettre qu'il vient
d'adresser au ministre saisit
I'occasion. «Aucun choix
.definitif n'a ete fait pour le
•moment lui dit-il, meme si
"vous avez cite Lyon. Nous
jaensons au CAPSU que
cette decentralisation
xlevrait se faire a Lille. Lille
me parait un choix plus judicieux pour de nombreuses
raisons. Le premier deparJement de France par sa
population, sa situation en
"regard justement de la
"^aGcurite routiere (les efforts
actuels du conseil regional,
de la CUDL...) et sa position
£u coeur de I'Europe». M.
.Burggraeve demande a
"MM. Mauroy et Diligent
d'appuyer sa demarche
• aupres du ministre.
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DECENTRALISER
LA SECURITE
ROUTIERE
M. Didier Burggraeve,
president du CAPSU
(Conseil d'action pour la
Prevention des Accidents
et les Secours d'Urgence)
dont le siege social est a
Roubaix at le siege administratif a Lys-lez-Lannoy,
relance sa proposition I arte
en novembre 1987 a M.
Pierre Mehaignerie, alors
ministre de T'Equipement
et des Transports, de
decentraliser de Paris a
Lille les services de la
Direction de la Securite et
de la Circulation routieres,
et le Comite interministeriel.
Pour le CAPSU, le Nord,
au carrefour de I'Europe,
premier departement de
France par sa population,
sa situation justement en
regard de la Securite routiere (mortalite importanta
malgr6 des efforts important depuis des annees
par le Conseil regional, le
Conseil general et la
CU.D.L.) serait un bon
choix pour decentraliser
ces services. Le Nord pourrait devenir un departement pilote en matiere de
Securite routiere et c'est ce
que souhaite le CAPSU. Par
ailleurs, Lille est proche de
Paris et de Bruxeiles, choix
done apparemment plus
judicieux que Lyon, ville
annoncee au depart par M.
Mehaignerie.
Par une lettre qu'il vient
de faire parvenir au nouveau ministre des TransEorts, M. Michel Delebarre
ustement un Nordiste) et
vice-president de la
Region, le president du
CAPSU renouvelle sa proposition aupres de lui.
«II y a tant a faire dans le
Nord pour sauver des vies
humaines sur nos routes et
developper la prevention
dans tous les domaines
que Lille nous semble vraiment un bon choix », ecrit
M. Burggraeve qui rappelle
qu'il avait demande a MM.
Mauroy et Diligent d'appuyer sa demarche aupres
du ministre Mehaignerie
(ce qu'avait fait M. Diligent).

CONSEIL DACTION POUR LA PREVENTION DES ACCIDENTS
ET LES SECOURS D'URGENCE

C. A. P. S. U.
Sidge Social : ROUBAIX
- Accidents de la route - Accidents domestiques et des loisirs - Incendies, Explosions, Accidents professionnels - Information - Formation des jeunes et du grand public, me"dias - Organisation des secours •
- Defense Civile, Creation d'un MINISTERE DE LA PROTECTION CIVILE - Risques majeurs, Catastrophes, Plans de secours •
Le 9 a v r i l 1988
Monsieur Pierre MEHAIGNERIE,
Ministre de l'Equipement, du
Logement, da 1'Amenagement du
T e r r l t o i r e e t des Transports*
246 Bid Saint-Germain,
75775 PARIS Cedex 16

Monsieur l e M i n i s t r e ,
Far une l e t t r e du 7 novembre 1987» Je vous demandais de
bien v o u l o i r f a i r e e t u d i e r l a p o s s i b i l i t y de d e c e n t r a l i s e r l e s
s e r v i c e s de l a Securit e r o u t i e r e k L i l l e *
Par v o t r e reponse du 5 Janvier 1988 dont Je vous remere i e , vous me f a l t e s s a v o l r que c e t t e s u g g e s t i o n a e t e transmise
au s e r v i c e competent de votre Ministere«
En prenant connaissance d*une recente
l i s que vous semblez confirmer l e choix de Lyon
c e n t r a l i s a t i o n * Pouvez-vous me confirmer que l a
p r i s e e t voulez-vous p r 6 e l s e r l e s r a i s o n s de ce

interview, je
pour c e t t e d e decision a ete
choix ?

Vous trouverez sous ce p l i l a " l e t t r e d» information"
n° 5 du CAPSU qui t r a i t e notamment de l a Securite r o u t i e r e 9 que
j e vous remereie de bien v o u l o i r transmettr© apres en a v o i r p r i s
connaissance a M. GRAFF que j ' e s p e r e rencontrer k nouveau, n o tamment en ce q u i concerne l a formation des usagers de l a route
aux "5 g e s t e s qui sauvent".
Je vous remereie d*accepter de me repondra avant que
vous ne q u l t t l e z l e M i n i s t e r e .
Je vous prie de e r o i r e , Monsieur l e M i n i s t r e , en
ma Haute Consideration.
Le P r e s i d e n t ,
D i d i e r BURGGRAEVE
Siege Administratif : C. A. P. S. U. Didier BURGGRAEVE - 59390 LYS-LEZ-LANNOY
Anciennement A.D.P.S. (Association pour le Developpement de la Prevention et du Secourisme)

CONSEIL DACTION POUR LA PREVENTION DES ACCIDENTS
ET LES SECOURS D'URGENCE

C A. P. S. V.
Sidge Social :

ROUBAIX

• Accidents de la route - Accidents domestiques et des loisirs - Incendies, Explosions, Accidents professionnels - Information - Formation des jeunes et du grand public, madias • Organisation des secours - Defense Civile, Creation d'un MINISTERE DE LA PROTECTION CIVILE - Risques majeurs, Catastrophes, Plans de secours Le 2 3 J u i l l e t
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Monsieur M i c h e l DELEBARRE,
Ministre des Transports, \
32 Av. du P r e s i d e n t Kennedy,
75775 PARIS Cedex 16

Monsieur l e M i n i s t r e ,
Des v o t r e n o m i n a t i o n , on v o u s a v u v o u s i n t e r e s s e r
rapidement a l a S e c u r i t e R o u t i e r e , notamment dans n o t r e r e g i o n ,
en r e m e t t a n t aux a u t o m o b l l i s t e s d e s c a s s e t t e s comprenant d e s
c o n s e i l s . Nous aurons done probablenient I ' o c c a s i o n de c o r r e s p o n d s souvent avec vous e t vos s e r v i c e s car l e f l e a u des
a c c i d e n t s de l a r o u t e e s t un s u j e t q u i nous p r e o c c u p e d e p u i s
de t r e s nombreuses armees.
A u j o u r d ' h u l , j e me p e r m e t s de r e n o u v e l e r auprfes *
v o u s l a p r o p o s i t i o n f a i t e l e 7 novembre 1987 k M. MEHAIGNERIE.
Ce d e r n i e r a v a i t annonce s o n i d e e de d e c e n t r a l i s e r
l e s s e r v i c e s c e n t r a u x de l a S e c u r i t e R o u t i e r e en P r o v i n c e *
Le CAPSU l u i demandait done d ' e t u d i e r l a p o s s i b i l i t y de c h o i s l r
L i l l e pour p l u s i e u r s r a i s o n s que v o u s c o r m a i s s e z .
T r e s a t t a c h ^ vous-mSme a n o t r e Nord ou i l y a t a n t
a f a i r e pour Sauver d e s v i e s humaines s u r n o s r o u t e s e t d e v e l o p p e r l a P r e v e n t i o n dans t o u s l e s d o m a i n e s , L i l l e nous semble
vraiment un bon c h o i x *
Vous t r o u v e r e z c i - l n c l u s c o p i e de l a
novembre 1 9 8 7 , c o p i e s d e s l e t t r e s k MM DILIGENT
d'appuyer c e t t e p r o p o s i t i o n j de l a r e p o n s e du 5
de M. MEHAIGNERIE e t de ma n o u v e l l e l e t t r e du 9

l e t t r e du 7
e t MAUROY a f i n
Janvier 1988
avril*

En e s p e r a n t que voue v o u d r e z b i e n v o u s a t t a c h e r k
ma demarche a u p r e s de v o u s , j e v o u s p r i e de c r o i r e , Monsieur
l e M i n i s t r e , e n ma Haute C o n s i d e r a t i o n .
Le P r e s i d e n t ,
0 IJ

D i d i e r BURGGRAEVE

Siege Administratif : C A . P . S . U . Didier BURGGRAEVE - 59390 LYS-LEZ-LANNOY
Anciennement A.D.P.S. (Association pour le Developpement de la Prevention et du Secourisme)
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ctutaux:

Monsieur le President,
Vous avez accepte, et je vous en remereie vivement, de
presider la commission d'experts dont la mise en place a ete decidee par le Comite Interministeriel de la Securite Routiere le 27
octobre dernier et dont la composition est jointe a la presente
lettre.
Cette commission est chargee de proposer au Gouvemement
toute mesure susceptible d'ameliorer la securite routiere et devra
en particulier reflechir sur les moyens d'acquisition de progres
durables en la matiere, ce qui implique, a mon sens, d'etudier
tout particulierement les problemes lies au comportement du conducteur.
Il est clair que la commission doit se saisir de tous
les sujets qui lui paraissent opportuns et pertinents pour avancer
dans cette reflexion. Pour ma part, j'emets d'ores et deja le voeu
qu'elle aborde des themes qui soulevent des problemes de societe.
Je citerais, par exemple, les dispositions a prendre envers les
alcooliques chroniques titulaires d'un permis de conduire, le role
des compagnies d'assurances dans le comportement infractionniste
des usagers, la conciliation entre la pratique de vitesses limitees
et
les possibilites offertes par la
technique,
la
compatibility des regies du droit penal avec le contentieux de
masse lie aux infractions routieres.
Je souhaiterais disposer du rapport final avant le debat
parlementaire qui se tiendra a la session de printemps.
En vous remerciant de votre collaboration a cet enjeu
majeur, je vous prie de croire, Monsieur le President,
a
1'assurance de mes sentiments les meilleurs.

George^ SARRE
Monsieur Pierre GIRAUDET
President de la Fondation de France
40 avenue Hoche
75008 PARIS
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Madame, Monsieur,
Le present numero de SR Infos est entierement
sacre au Livre Blanc de la Securite Routiere.

con-

Ce Livre Blanc est le resultat des travaux de la
Commission mise en place par le Gouvemement pour rechercher
les moyens d'ameliorer la situation dans notre pays, en matiere d'ins6curit6 routiere.
J'ai souhaite consacrer ainsi un numero de SR Infos
a ce document en raison de la qualite de la reflexion menee
par la Commission, et de la pertinence de 1'analyse du probleme de la securite routiere en France.
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Le President de la Commission
de la Securite Routiere
-o-o-o-

Paris, le 25 avril 1989

Monsieur le Ministre,
Le Comite interministeriel de la Securite Routiere du 27
octobre 1988 a notamment constitu6 une Commission de la Security
Routiere, dont la composition est donnee ci-apres.
Par lettre du 16 novembre 1988 vous avez mis en place la
Commission et lui avez fixe la mission de presenter au Gouvemement un "Livre Blanc" proposant toutes mesures de nature a ameliorer la S6curit6 Routiere.
Depuis cette date la Commission a entrepris ses travaux;
elle
a notamment d£battu au cours de nombreuses
reunions
pleinieres et de six seminaires d'une journee. Plusieurs groupes
de travail, r6unissant chacun trois ou quatre membres de la Commission et le Rapporteur ou son reprSsentant, ont prepare la redaction des principaux chapitres du "Livre Blanc".
II a ete procede a de nombreuses auditions de personnalites competentes dans les differents domaines en cause : constructeurs, assureurs, experts de 1'Administration ou du secteur
prive, specialistes de 1'infrastructure, des soins d'urgence, de
l'accidentologie... Les repr6sentants de plusieurs associations
ont egalement et6 entendus. Ces concours nous ont ete particulierement precieux.
Comme le souhaitait le Gouvemement, la Securite
tiere a ete etudiee sous ses principaux aspects et notamment
celui du comportement des conducteurs.

Rousous

La Commission remet aujourd'hui au Gouvemement le resultat de ses travaux sous la forme d'un "Livre Blanc" qui en pr6sente une synthese aussi concise que possible.
/.

Monsieur le Secretaire d'Etat
Charge des Transports Routiers et Fluviaux
Ministere de I'Equipement, du Logement,
des Transports et de la Mer
246, Boulevard Saint-Germain
75007 PARIS
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L'ensemble des etudes a et6 conduit avec la
tion de prendre en compte a la fois :

preoccupa-

- l'indiscutable valeur de 1'automobile comme instrument
berte et de progres.

de

li-

- le caractere inacceptable du niveau des accidents de la route
dans notre pays ainsi que des consequences tragiques qui en r6sultent pour les victimes et pour leurs proches.
Les mesures proposees ont et6 choisies dans une perspective d'efficacit6, mais aussi de r6alisme, de telle maniere
qu'elles puissent dtre comprises du public et reconnues par lui
comme indispensables. Leur effet ne peut resulter que de 1'action
d6terminee du Gouvemement et des principales Administrations de
l'Etat, ainsi que de 1'adhesion et de l'appui des collectivites
locales, des milieux associatifs, des medias, et, d'une maniere
gen6rale, de tous les relais d'opinion. Bien appliquees, elles paraissent a la Commission de nature a reduire notablement, a moyen
terme, le nombre des morts et des blesses de la route.
Je tiens a remercier tout particulierement les membres
de la Commission qui ont activement participe a cet effort de reflexion et de synthese : ce "Livre Blanc" est le r6sultat de leurs
travaux ainsi que de la confrontation de leurs connaissances et de
leurs experiences. Si nos etudes peuvent constituer un apport positif pour la Securite Routiere, ce sera, pour l'essentiel, grace
a eux.
Le "Livre Blanc" doit beaucoup a M. GRAFF, rapporteur de
la Commission, a ses collaborateurs immediats - plus particulierement Madame FEVRIER, M. PAUL-DUBOIS-TAINE, M. GAUVIN, M. LEDRU ainsi, bien sur, qu'a 1'ensemble des services de la Delegation
Interministerielle a la Securite Routiere, qui ont mis sans reserve a la disposition de la Commission leurs competences et leurs
moyens. Je leur adresse 1'expression de notre reconnaissance.
La Commission souhaite que ses propositions puissent
aider le Gouvemement a atteindre les objectifs d'amelioration de
la Securite Routiere qui constituent l'une des priorites de son
action.
Je vous prie d'agreer, Monsieur le Ministre, 1'assurance
de ma consideration la plus distingu6e.

UDET

Parmi les membres de cette commission, nous connaissions bien Christian
GERONDEAU (l), le Professeur Claude GOT (2), Pierre MAYET (3) et M.
GRAFF (4).
C'est la quatrieme partie du «livre blanc » qui nous interessait plus particulierement,
dont le titre « Ameliorer la rapidite et l'efficacite des secours aux blesses de la route »
devait (nous l'esperions) apporter du nouveau !
Chacun se rendra compte a sa lecture ou nous en etions encore en 1989 a ce sujet et la
formation du grand public, c'est-a-dire des usagers de la route aux « gestes de
survie » (et non une simple information theorique, rapide et superficielle limitee a
ralerte et a la protection des lieux). Qualifiee d' «illusoire » du fait de « une fois dans
sa vie... les rudiments d'une formation », on ne s'orienterait done pas dans cette
direction!
Propos totalement contredits depuis par la realite car les principaux organismes
nationaux de formation au secourisme s'y sont mis : courte initiation (formation) de
une a trois heures et, la plus connue maintenant, les « 3 gestes » face a l'urgence
cardiaque de la Federation francaise de cardiologie.
Le frein, pour ne pas dire le blocage des pouvoirs publics pour mettre en place une
formation - pratique - obligatoire, pour tous les candidats a un permis de conduire,
demeurera incomprehensible.
Car, en definitive, les arguments pour ne rien faire sont bien minces, toujours les
memes au cours des decennies et selon les gouvernements, de gauche ou de droite, et
des nombreux ministres successifs.
Ce qui est a rappeler a nouveau, c'est cette attitude curieuse voire desinvolte qui
consiste, quand on est depute ou senateur, a appuyer par tous les moyens (questions
ecrites, lettres aux ministres) le projet des « 5 gestes » puis, quand on devient le
ministre en charge (cas de M. Louis BESSON ou de M. Bernard PONS, ensuite de
Bernard BOSSON tous trois d'un bord politique different), n'etre plus capables de
porter le dossier. Et de reprendre les reponses des predecesseurs.

1 - Christian GERONDEAU, a qui a ete dedie le a*"* memoire (2005), premier delegue interministeriel a la
securite routiere, aura ete le pionnier. II reste une reference dans ce domaine. Favorable aux « 5 gestes »
comme il le mentionne dans son livre « La mort inutile » (1979), il aurait pu intervenir a ce sujet pour aller un
peu plus loin que cette syntbese timide et partielle.
2 - Le Professeur Claude GOT s e fit connaitre par ses enquetes et recherches sur le fleau de I'alcool au volant
dans les annees 70. II fut recu a Lys lez Lannoy, dans le cadre d'un debat sur ce theme, lors des journees de la
Protection Civile en 1992, sous les auspices de l'ACMF.
3 - Pierre MAYET, l e successeur de Christian GERONDEAU, a tente de poursuivre le combat. Nous avons eu
des echanges regutiers par courrier et nous avons un tres bon souvenir de ce haut fonctionnaire, respectueux
des engagements et des combats des associations, ce que nous n'avons plus trouver par la suite.
4 — Pierre GRAFF fut nomine egalement delegue a la securite routiere. Fonctionnaire percutant et direct, il
avait peu d'estime a l'egard des parlementaires (dont beaucoup soutenaient les « 5 gestes» et done
intervenaient souvent, ce qui l'obligeait a repondre!); et n'hesitait pas a tenter de destabiliser ses
interlocuteurs, en tergiversant, en passant d'un sujet a un autre, et, en toumant « autour du pot» comme
savent si bien le faire les personnels des cabinets ministeriels.

© IO*™ memoire — Volume 5 - CAPSU — 04.2011.
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M. Pierre GRAFF
Delegue Interministeriel a la S6curit6 Routiere

- 33 -

IQUATF
QUATRIEME

AMELIORER LA RAPIDITE ET L'EFFICACITE
DES SECOURS AUX BLESSES DE LA ROUTE

Limiter la gravite des consequences de 1'accident lorsque celui-ci n'a pu §tre evite, constitue un objectif majeur de
toute action de securite routiere : la rapidity et l'efficacite
des secours doit permettre d'assurer les meilleurs soins aux blesses et d'eviter notamment les morts indues.
Schematiquement, la chaine des secours se compose de
trois maillons : l'alerte, les actions d'assistance, la prise en
charge du blesse par les secours organises. Toute action visant a
ameliorer l'efficacite des secours aux blesses doit necessairement
porter sur 1'ensemble du processus.
1 - L'alerte.
Actuellement, les possibilites d'alerte sont multiples :
les bornes d'appel d'urgence implantees sur une partie du reseau
routier (50 % du reseau national est equipe ainsi que la totalite
du reseau autoroutier) ou tous moyens t616phoniques 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 d^lais d'alerte encore importants : 6
a 7 minutes sur routes nationales, avec des d61ais extremes de
nuit pouvant atteindre 20 minutes.
Pour reduire ces delais, trois actions apparaissent prioritaires:
- La poursuite de 1' ecruipement du reseau routier
(routes nationales,
mais
aussi
et
surtout,
principales
routes
departementales) en bornes d'appel d'urgence.
- Une meilleure information du public sur 1'existence des
moyens d'alerte disponibles et surtout sur leurs conditions
d'utilisation (importance de la clarte et de la precision du
message),
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- 34 - Une complete coordination des differents intervenants : Police et gendarmerie, services de secours et d'incendie, SAMU,
chacun d'entre eux devant se voir confier la mission et recevoir les moyens de prevenir immediatement les autres. On y
reviendra plus loin.
2 - L'assistance aux blesses.
Rares sont les personnes qui pratiquent a bon escient
les gestes qui s'imposent. Or 10 % des morts sur la route le sont
de maniere indue : absence des gestes de survie ou gestes inadaptes aggravant la situation de l'accidente.
Pour pallier cette carence, les solutions proposees sont
nombreuses
et complementaires :
formation
de
secouristes
operationnels, formations dispensees dans le cadre d'instances variees (education nationale, armees, entreprises, etc...). Ces formations ont leur utilite et doivent etre poursuivies, surtout celles qui permettent la constitution d'equipes de secouristes
"operationnels" bien fournies et bien encadrees, tres utiles en
particulier pour les phenomenes de masse et les catastrophes.
II serait toutefois illusoire de penser que "chacun de
nous" ayant une fois dans sa vie recu les rudiments d'une formation specifique puisse dtre capable de reagir a bon escient a un
accident de la route avec morts ou blesses : 1'accident etant, par
definition,
un
phenomene
aleatoire et
rare,
le
manque
d'entrainement rend souvent inoperants, -quelquefois
nefastesles actes de bonne volonte.
C'est pourquoi il semble a la commission beaucoup plus
realiste
et
utile que puissent etre menees
des
actions
d'information consistant a faire connaitre de maniere permanente
au public, -dans un premier temps, pour les jeunes, dans le cadre
de I'examen du permis de conduire, puis de maniere repetee par les
medias- les dispositions a prendre pour provoquer, voire accelerer, l'arrivee des secours organises : savoir alerter, savoir degager les voies d'acces (bande d'arret d'urgence, notamment) et
savoir proteger.
3 - L'action concerted des secours organises.
La multiplicite des services charges des secours, et
plus encore 1'absence de concertation entre eux, sont depuis longtemps denonces comme sources de confusion, d'accroissement des delais d'intervention et de surcoiits.

.../...
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- 35 La loi du 6 janvier 1986 relative a l'Aide Medicale Urgente institue dans chaque departement un "comite d'aide medicale
urgente et des transports sanitaires" qui a pour mission de
veiller a la qualite de la distribution de cette aide et a son
ajustement aux besoins de la population. Elle prevoit, en outre,
la creation, dans certains hopitaux, d'unites specifiques -les
SAMU- comportant un centre de reception et de regulation des appels dote d'un numero unique : le "15". Ce numero permet des
transferts d'appels reciproques et devrait rendre possible la conference telephonique entre les principaux intervenants : services
de secours et d'incendie, police et gendarmerie et, bien entendu,
SAMU.
A l'heure actuelle il existe 53 comites departementaux
d'aide medicale urgente et 34 Centres dotes du "15". Ce bilan,
bien que constituant un progres indeniable par rapport a la situation anterieure, n'est pas encore satisfaisant. C'est pourquoi la
commission insiste sur l'urgence de la mise en application de la
loi precitee et notamment sur :
- La generalisation du "15" pour l'alerte des SAMU,
- L'organisation et 1'obligation d'une action r6ellement
concertee entre les differents services
charges
des
secours (forces de l'ordre, services de secours et d'incendie,
SAMU) par un echange d'informations systematique apres chaque accident de la route.
Ce point est tout a fait essentiel, si l'on souhaite une
reelle amelioration de I'efficacite des moyens de secours aux
blesses de la route.
- Le renforcement et 1'utilisation commune des moyens
de transport necessaires a la rapidite des secours.
•
*

En conclusion,
mesures suivantes :

*

la commission propose 1'ensemble des

- poursuite de l'equipement du reseau routier en
d'urgence,
- meilleure information
d'alerte
disponibles
d'utilisation,

bornes

du public sur 1'existence
et
surtout
sur
leurs

d'appel

des moyens
conditions

- generalisation du "15" pour l'alerte des SAMU,
- organisation et obligation d'une action r6ellement concertee entre les differents intervenants (gendarmerie, police, services de secours et d'incendie, SAMU), ainsi que
renforcement
utilisation commune des moyens de
transport necessaires a la rapidite des secours.
.../...
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Ce cinquieme memoire apporte tous les elements pour permettre aux
lecteurs de suivre le combat mene benevolement durant cette periode.
Egalement, lire ou relire les arguments, souvent errones, parfois a la
limite de la mauvaise foi, utilises dans les reponses aux parlementaires
ou adressees directement au CAPSU.
Pendant ce temps qui passe sans que rien ne soit entrepris, ce sont des
vies qui disparaissent. Malgre le renfort, au fll du temps, de personnalites
ou d'organismes concernes par le secourisme, pour enfin approuver une
demarche de formation dans le cadre de la preparation des candidats aux
permis de conduire - done obligatoire pour obtenir le permis, nous
n'avons guere progressed
Ce io«me memoire, prevu en 8 volumes, ne concerne que le ministere des
Transports.
Les demarches et relations avec les services de la securite routiere ont et£
traitees dans le ghme memoire.
Mais les incessantes d-marches et relances n'ont pas concerne
uniquement ce ministere. II y avait et il y a toujours celui de l'lnterieur,
un peu celui de la Sante ainsi que la saisine, soit du Premier ministre, soit
du President de la Republique quand tout traine ou qu'il faut tenter de
relancer le debat.
En complement des memoires dedies sur les « 5 gestes qui sauvent»,
depuis 1981, (Voir la liste en fin de volume), il est possible de se reporter
aux bulletins du CAPSU qui rendent compte des demarches en cours.
En 2009 (voir en fin de volume) a ete cree un referentiel (references
bibliographiques du CAPSU) grace auquel on pourra retrouver - a cote
d'autres themes d'action du CAPSU - tout ce qui aura ete publie sur les
« 5 gestes qui sauvent».
Devant le total blocage du pouvoir reglementaire a qui revenait le devoir
d'agir, nous nous sommes alors diriges vers la voie parlementaire. L'idee,
suggeree par le depute Bernard CARTON (non reelu ensuite) fut reprise
par le depute Patrick DELNATTE qui deposera, en 1997, la premiere
proposition de loi pour la formation des candidats a un permis de
conduire aux « 5 gestes qui sauvent ».
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De nombreux deputes ont repondu a nos letrres mais ceux du departement du Nord,
siege historique des associations de secourisme puis du CAPSU et notamment de
l'agglomeration de Roubaix, prendront leur part.
Ainsi, Bernard CARTON, le depute de la circonscription, posa une question ecrite
au ministre. Son courrier, date du 2 mars 1990 fut adresse a I'ASAR mais non a
1'adresse postale de l'association mais a la mairie*.
Le depute et egalement vice president du conseil general, evoque bien un stage
pratique (ce qui etait souvent confondu lors des discussions notamment au sein de
ce ministere avec les quelques consignes theoriques (diapositives) ou quelques
minutes consacrees a ce sujet lors de la preparation des candidats au permis de
conduire dans les autos ecoles - ou les quelques pages dans les manuels).
Egalement, nous avons bute sur le nombre de vies que nous pourrions epargner par
la generalisation de cette formation. D'abord sur la route. Les chiffres ont varie selon
les sources, comme toujours. A l'epoque, on pouvait esperer sauver la vie de 15 voire
20% des blesses en detresse qui ne peuvent attendre l'arrivee des secours.
Depuis, tout a change et on a un consensus sur 10%, ce qui est toujours tres
important. Mais a ces accidentes en sursis, il faut ajouter tous ceux qui pourraient
etre sauvees par l'intervention d'un usager de la route forme aux « 5 gestes »lors des
tres nombreux autres accidents dont on peut etre le temoin: les multiples et
meurtriers accidents domestiques et des loisirs; bref chaque fois que la vie d'une
personne est en danger.
Ce qui est important dans la question ecrite du depute Bernard CARTON, c'est de
mentionner les gestes de survie (Le terme de survie avait ete repris pour la mise en
place de la formation aux GES - gestes elementaires de survie, en 1977-1978) et
surtout « eux seuls », en reprenant les mots-cles d'alors (Alerter, baliser, ranimer,
compresser et sauvegarder), corriges ensuite (Ventiler a la place de ranimer et
comprimer a la place de compresser).
II fallait aussi directement relancer le nouveau ministre, Michel DELEBARRE de
qui le depute de notre circonscription pourrait peut etre obtenir un rendez-vous
direct (ce qui, il faut le savoir et l'integrer dans toute action de ce genre, est
impossible, sauf rencontre fortuite lors d'une visite dans la region - ce qui fut le cas
avec le ministre suivant, Bernard BOSSON, voir plus loin).
La lettre du CAPSU au ministre, du 31 mars, revenait sur le gain en vies, ce que nous
avait demande un medecin au sein du cabinet du ministre precedent. Le chiffre de
1500 a 2000 (du fait de la mortalite effrayante a cette date) avait ete cite par des
specialistes, reunis a Paris par le Secours Routier Francais (Voir documents). II valait
mieux retenir ce chiffre, tres important, que de citer notre propre estimation,
toujours sujet a caution car venant de nous.
* De 1989 a 1995 je fus adjoint au maire charge de la Protection Civile. Voir a ce sujet les 9 volumes consacres a
cette experience (disponibles en lecture a la bibliotfaeque de Lys lez Lannoy).
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ASSEMBLEE NATIONALE

REPUBLIOUE

FRANCAISE

UEERTE - EGAUTE - FRATERNITE

Bernard CARTON
D6put6 de Roubaix et de son agglom6ration
Vice President du Conseil G6n6ral du Nord

Roubaix, l e 02-03-90

Mr Didie r BDRQ3*AEVE
A.S.A.R
31 r u e J . B Lefaas
59451 LYS LEZ LANN07 CEDEX

Monsieur,
Pour faire suite a votre intervention sur le probleme pose par
1'introduction d'un stage de pratique de secourisme a I'examen du
permis de conduire, je tiens a vous informer que je viens de saisir
officiellement Mr le Ministre de I'Equipement, du Logement, des
Transports, et de la Mer, en lui adressant la question ecrite
suivante :
"Mr Bernard CARTON attire 1'attention de Mr le Ministre de
I'Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer sur l'interet
qu'il y aurait, pour ameiiorer la securite des usagers de la route, a
intxcduire un stage pratique de secourisme dans le cadre de I'examen
du permis de conduire.
II observe qu'on estime entre 25 et 30 % le pourcentage des victimes
de la route qui seraient sauvees si chacun connaissait et appliquait
les gestes elementaires de survie, et eux seuls, : alerter, baliser,
ranimer, compresser, sauvegarder.
II lui demande si le moment n'est pas venu d'integrer cette
proposition a la politique de securite routiere volontariste du
gouvemement".
Je ne manquerai pas de vous ccmrnmiquer la reponse du Ministre, des
qu'elle sera portee a ma connaissance.
Je vous prie de croire, Monsieur, en 1'expression de mes sentiments
distingues.

"AA^

BERNARD CARTON
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Toute correspondance est a adresser a Monsieur Bernard CARTON, D6put6
Hotel dc Ville - 59100 ROUBAIX
Te!: 3).~V<*.98 - T61ecor>ie«r • ?.0.7 \71.78

CONSEIL D'ACTION POUR LA PREVENTION DES ACCIDENTS
ET LES SECOURS D'URGENCE

C A. P. S. U.
Siege Social : ROUBAIX
. Accidents de la route • Accidents domestiques et des loisirs - Incendies, Explosions, Accidents professionnels •
• Information - Formation des jeunes et du grand public, me*dias - Organisation des secours •
. Defense Civile, Creation d'un MINISTERE DE LA PROTECTION CIVILE •
• Risques majeurs, Catastrophes, Plans de secours •

Le 31 mars 1990

Monsieur Michel DELEBARRE,
Ministre des Transports,
32 Avenue du President Kennedy,
75775 PARIS Cedex 16

Monsieur le Ministre,

Tout doit etre fait pour limiter les consequences
dramatiques des accidents de la route. Chacun de nous en est
convaincu. II y en aura toujours, helas. II reste beaucoup a
faire. II faut aller plus vite et plus loin.
Nous attendons tout d'abord votre reponse a notre
proposition de faire apprendre, par un stage pratique de 5
heures, les "5 gestes qui sauvent". Cette mesure permettrait
d'epargner la vie de 1500 a 2000 Francais, chaque annee, sur
nos routes, a terme, chiffres reveles lors d'une reunion organised par le Secours Routier Francais a PARIS avec la participation de specialistes des secours publics et de votre propre Ministere.
Sachons prendre' la decision pour notre Pays sans
nous en remettre constamment au choix eventuel Communautaire.
Proposons un projet, nous Francais, pour I'Europe, et demarrons tout de suite chez nous cette formation indispensable
a tout usager de la route.
Mais l'essentiel de ce courrier concerne la
ceinture de securite que nous preferons appeler de "protection" .
La ceinture protege 1'occupant d'un vehicule
mais n'evite pas 1'accident. Le choix d'un terme, plus comprehensif et plus percutant peut parfois aider ou a 1'inverse freiner la demarche preventive.

.../...
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Anciennement A.D.P.S. (Association pour le Developpement de la Prevention et du Secourisme)

- 2 En France, nous n1avons pas encore tranche serieusement le probleme de la ceinture.En 20 ans, nous n'avons pas
reussi a convaincre tous les Francais de la necessite absolue
de boucler sa ceinture.
Nous nous y sommes mal pris. Mauvaises ceintures
(ventrales), peu pratiques (a regler en permanence), multiples
deverrouillages, uniquement a 1'avant, diverses obligations,
la nuit et pas le jour etc.
On ne peut pas demander une adhesion totale si le
choix n'est pas clair. Et aucune derogation n'est valable.
C'etait hier. Aujourd'hui ?
II n'y a plus de discussion sur I'efficacite de
la ceinture. Son port est obligatoire. Mais la sanction n'est
pas suffisante si elle n'est pas portee, notamment en ville.
En cas d"accident corporel, une clause doit etre
introduite dans tous les contrats d'assurances afin de prevoir une franchise (de 3 a 5000 F) si le passsager (quel qu'il
soit) ou le conducteur lui-meme n'est pas porteur de la ceinture de protection.
Cette ceinture doit etre portee par tous, y
compris les forces de Police et de Gendarmerie (qui verbalisent
les automobilistes), dans tous leurs vehicules. Elle doit etre
portee par les conducteurs de vehicules utilitaires ainsi qu'a
l'arriere des vehicules.
La Campagne doit etre : La ceinture portee par
tous. Et la decision la plus rapide possible (le bref delai
servant uniquement a preparer la clause pour les assureurs,
le decret de votre Ministere, la Campagne Nationale, les instructions aux services de Police et de Gendarmerie).
II est bien evident que chaque Ministre et celui
en charge de la Securite routiere en premier, se doit de
montrer 1'exemple et de boucler sa ceinture a l'arriere de
sa voiture de fonction en toutes circonstances.
Nous pensons qu'il ne doit y avoir qu'une regie
en la matiere. Que de procurer une derogation aux medecins,
taxis, services d'urgence n'est absolument pas justifiee.
Au contraire, ce sont des usagers de la ville qui circulent
plus que les autres.
II n'y a pas de cas particulier
s'impose a tous.

La ceinture

Nous esperons que vous comprendrez le bien-fonde
de notre lettre et nous esperons que vous voudrez bien saisir
vos collegues de 1'Interieur et de la Defense Nationale afin
que Policiers et Gendarmes adoptent la meme attitude que tous
les autres usagers de la route.
Ainsi, il n'y aura plus d'excuse pour qui que
ce soit de s'affranchir par tel ou tel pretexte du port de
la ceinture de protection.
Nous vous prion
en notre Haute Consideration

e Ministre
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Comme chacun a pu le constater, devant la « difficulte » de decider, done de retenir
cette proposition (comme pour bien d'autres) le ministre en question - et d'autres font alors diversion, tout en donnant l'impression d'etre tres interesse et interpelle
par le probleme, en demandant rinscription de cette question aux multiples debats de
multiples reunions en tous genres qui doivent ou devraient avoir lieu a « Bruxelles ».
Nous avions compris depuis longtemps la fuite en avant!
Toutefois, si ce courrier revenait sur le combat principal du CAPSU, les « 5 gestes qui
sauvent», nous interpellions le ministre sur les ceintures de securite (de protection) a
l'arriere des vehicules, autre decision que nous attendions depuis la mise en place des
ceintures a l'avant!
Tout est resume dans ce courrier. Pas de derogation. Et tous les ministres, a 1'arriere
de leur vehicule de fonction, doivent la porter comme tout le monde ! Combien de
fois ai-je pu interpeller en reunion publique tel ou tel elu, ou par courrier tel ou tel
ministre!
II y eut en cette annee 1990 une operation baptisee « Drapeau blanc ». La presse
locale* profitera de cette initiative pour publier l'essentiel de cette lettre (le 17 avril).
Le 23 mai, suite a un nouveau courrier envoye au president de la Republique, lettre
du chef de cabinet du secretaire d'Etat. L' « heureuse initiative », saluee par le
ministre Georges SARRE qui, ensuite, ne fera rien dans ce domaine, existait
pourtant depuis 1967 et la brochure gratuite, depuis 1972 !
Ce n'est pas de la « bienveillance » que nous demandions, mais un examen serieux du
projet et une position claire, honnete, competente, rapidement. Aucune suite, aucune
reponse de la « direction de la securite et de la circulation routieres » qui se
contentait de classer les courriers et dossiers envoyes directement ou transmis par les
ministres, le premier d'entre eux ou la presidence de la Republique.
Puis, ce « dossier » dans le placard devenant trop volumineux, telle une piece de
musee, il ne fallait surtout pas l'ouvrir ou en prendre connaissance (pour les
nouveaux venus comme par exemple les « conseillers medicaux » aupres du delegue
interministeriel a la securite routiere). Laisser aller mais, helas, de ce fait, laisser
mourir sur la route !
Le 28 mai, lettre tres importante, non seulement d'un ancien ministre, mais d'un
medecin de profession, redevenu depute et surtout le president du groupe
parlementaire RPR a l'assemblee nationale, Bernard PONS.
Le president du groupe - qui ne sait probablement pas, alors, que de tres nombreux
parlementaires RPR soutiennent ce projet, car on ne peut pas tout savoir - pose une
question ecrite (jointe a la lettre).
* Les journaux « Nord Matin », « Nord Eclair » e t « La Voix du Nord » auront apporte an appui tres important
au projet et a la campagne des « 5 gestes qui sauvent», ensuite les deux demiers apres la disparhion du
premier titre. Les journalistes qui nous avaient suivis et aides, ont ete cites et le seront encore dans les
documents a venir; tout avait commence d'abord a la CRF de Roubaix (1), avec les ESPC de Wasquehal-Flers,
les equipes SOS puis I'ASAR et bien sur l'assodation qui deviendra l'ADPS puis le CAPSU.
(l) — Voir Memoires d'un Sccouriste — volume 1 - 1 9 6 5 - 1967 — (2010) puis les autres a venir.
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« D r a p e a u blanc »
lettre a u ministre
A I'occasion de I'operation
« Drapeau blanc», M. Didier
Burggraeve, president du
CAPSU, nous transmet la lettre
qu'il adresse au ministre des
Transports (en charge de la
Securite Routiere), M. Michel
Delebarre:

Mais, I'essentiel de ce courrier concerne la ceinture de
securite que nous pfefSrons
appeler dfe « protection ». Elle
protege /'occupant d'un v4hicule mais n'evite pas /'accident.

de discussion sur I'efficacite' de
la ceinture. Son port est obligatoire. Mais la sanction n'est pas
suffisante si elle n'est pas portee, notamment en ville.

« En cas d'accident corporel,
une clause doit itre introduite
«En France, nous n'avons dans tous les contrats d'assu«Tout doit etre fait pour pas encore tranche serieuse- rances afin de pre\oir une franlimiter les consequences dra- ment le probleme de la cein- chise (de 3 2 5.000 F) si le pasmatiques des accidents de la ture. En 20 ans, nous n'avons sager (quel qu'il soit) ou le
route. Nous attendons tout pas reussi a convaincre tous les conducteur lui-meme n'est pas
d'abord votre reponse a notre Francais de la necessity abso- porteur de la ceinture de proproposition de take apprendre, lue de boucler leur ceinture. tection.
par un stage pratique de 5 h, Mauvaises ceintures (ventrales «5 gestes qui sauvent». les), peu pratiques (& regler en
«Cette ceinture doit etre
Cette mesure permettrait permanence), multiples dever- portee par tous, y compris les
d'epargner la vie de 1.500 a rouillages, uniquement a forces de police et de gendar2.000 Francais, chaque annee, I'avant, diverses obligations, la merie (qui verbalisent les autosur nos routes a terme, chiffres nuit et pas le jour, etc. On ne mobilistes), dans tous leurs
revele's lors d'une reunion peut pas demander une adhe- vehicules. Elle doit etre portee
organisee par le Secours Rou- sion totale si le choix n'est pas par les conducteurs de vehicutier Frangais a Paris avec la par- clair. Et aucune derogation les utilitaires ainsi qu'a l'arriere
ticipation de specialistes des n'est valable. C'etait hier.
des vehicules.
secours publics et de votre propre ministere (...)
« Aujourd'hui ? II n'y a plus
(...)

17 AVRIL 1330
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Monsieur le President,
Par lettre du 14 avril 1990, vous avez adresse un courrier a la
Presidence de la Republique pour 1'informer de la brochure diffusee a pres
de 600 000 exemplaires, a titre benevole, sur 1'engagement de votre
Association pour faire connaitre aux usagers de la route les "5 gestes qui
sauvent".
Le Cabinet du President de la Republique a transmis immediatement
votre dossier a M. Georges SARRE, Secretaire d'Etat charge des Transports
Routiers
et Fluviaux,
dont le probleme releve de ses
competences
ministerielles.
Le Ministre m'a charge de vous feliciter pour vos actions et de
vous remercier pour cette heureuse initiative en faveur de la securite
routiere, a laquelle il est tout particu.1.ierement attache.
Votre courrier a ete communique au service de la Direction de la
Securite et de la Circulation Routieres, afin de faire examiner votre etude
avec le maximum de bienveillance et je ne msmquerai pas de vous tenir
informe de la suite reservee aux mesures que vous nous proposez.
Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur le President,
a 1'assurance de mes sentiments les meilleurs.

Monsieur Didier BURQGRAVE
President du C.A.P.S.U.
59390 LYS-LEZ-LANNOY
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ASSEMBLEE NATIONALE

REPUBLIQUE FRANQAISE
LIBERTE • EGALJTE - F R A T E R N I T E

Groupe du Rassemblement
pour la Republique

PARIS, le 2 8

mai

1990

Le President

Monsieur le President,

J'ai pris connaissance avec interet de
votre lettre du 20 mai et de la brochure intitulee
"COnduite a tenir lors d'un accident de la route les cinq premieres minutes - 5 GESTES QUI SAUVENT "
qui 1' accompagnait.
Je pense effectivement qu'une initiative
pour diminuer les consequences des accidents de
la route est souhaitable.
Je viens de poser une question ecrite a
ce sujet au Secretaire d'Etat charge des transports
routiers et fluviaux.
Je vous communique le texte de cette question
qui paraitra au prochain Journal Officiel "Questions'
de l'Assemblee Nationale du 4 juin.
Je ne manquerai pas de vous tenir informe
de la reponse qui me sera apportee.
Veuillez agreer, Monsieur le President,
l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Bernard PONS
Monsieur Didier BURGGRAEVE
President du COnseil d'Action
pour la prevention des accidents
et les secours d'urgence
59390 LYS LEZ-LANNOY
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126, rue de I'Universite, 75355 PARIS

PC/JO
REPUBLIQUE FRANQAISE

ASSEMBLEE NATIONALE

LIBERTE - E O A U T E - F R A T E R N I T E

PARIS, le

28 mai

1990

^ C ^ fc-

iiU

\^\r»

QUESTION ECRITE
M.Bernard PONS appelle l'attention de M.le Secretaire d'Etat
aupres du Ministre de I'Equipement du logement, des transports
et de la mer, charge des transports routiers et fluviaux
sur la reponse faite a une question ecrite (n° 3091) par laquelle
il dtait demande si une epreuve de secourisme ne devrait pas
figurer a I'examen du permis de conduire afin que les automobilistes
puissent etre capables de donner les premiers soins a un accidenteCette reponse (JO AN Questions du 5 decembre 1988) faisait etat
de l'intefet d'un tel enseignement et precisait que de nombreuses
discussionsse poursuivaient notamment avec des membres du corps
medical afin de determiner les notions pouvant etre acquises
utilement par les 800 000 personnes qui obtiennent chaque annee
le permis de conduire et les conditions dans lesquelles cet
enseignement pourrait etre dispense.
ELle precisait qu'un groupe de travail avait ete constitue
reunissant des medecins et des representants des administrations
concernees afin de rechercher une solution tenant compte de
l'ensemble des avis emis sur ce probleme.
II lui signale qu'il a regu recemment, d'une association ayant
pour objet le secourisme routier, une brochure, dont il a
sans doute connaissance, intitulee "Conduite a tenir lors d'un
accident de la route - les cinq premieres minutes - 5 gestes
qui sauvent".
II lui demande a partir de cette brochure,qui semble avoir
ete largement diffusee, si le Groupe de travail dont il
etait fait etat dans la reponse precitee, a abouti a des
conclusions en ce domaine, dans 1'affirmative lesquelles,
et de quelle maniere pratique elles pourront etre mises en oeuvre.

AM
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La reponse paraitra au Jo du 6 aoiit 1990. Rien de neuf, les discussions (qui ont
demarre des le debut des annees 70 et done a nouveau apres le changement de
majorite en 1981) se poursuivent.... Mais les autos ecoles agissent selon un
programme (theorique), defini par un arrete du 23 janvier 1989; nous en sommes
toujours la en 2011 malgre le vote de rarticle 16 adopte en juin 2003 pour faire plus,
suite a l'amendement du depute Patrick DELNATTE.
Un autre depute, du meme groupe, Etienne PINTE pose lui aussi une question
ecrite a la meme date. Son texte cite precisement le CAPSU, les « 5 gestes » ainsi que
le gain en vies espere, les 1500 a 2000 vies, chiffre des « specialistes » reunis par le
SRF, dont un membre du cabinet du ministre des transports !
Comme nous l'avions vecu avant, et toujours depuis, une reponse type, done la meme
qu'aux autres parlementaires, etait envoyee ou paraissait au journal officiel.
Parmi les tres nombreuses lettres que nous recevions, certaines sont surprenantes.
Ainsi, celui qui deviendra ministre de la Defense, Alain RICHARD, alors depute du
Val d'Oise, nous fit part de ses impressions.
Ainsi (qui lui avait tenu ce langage ?) la formation au secourisme souffrirait (nous
sommes en 1990) de 1' « amateurisme important de tout un chacun» ! Mais qu'est-ce
que cela voulait dire ?
C'est-a-dire qu'il parait impossible voire dangereux de diffuser (a tous) les premiers
gestes a effectuer! A l'exceprion de l'alerte et du balisage des lieux (la protection) qui
font l'objet de « consignes » ou de conseils theoriques deja depuis tres longtemps.
II y a avait deja, egalement, tres longtemps que les contacts avaient ete pris avec le
secretariat d'Etat mais comme nous avions des interlocuteurs ignorants du
secourisme et de ce que nous faisions dans ce domaine dans notre pays depuis l'apres
guerre, jusqu'aux nouvelles formations (BNS) ainsi que la creation des GES en 1978,
le contenu de cette lettre confirmait le peu de cas que Ton faisait du sujet!
Le depute de l'Essonne, Pierre-Andre WILTZER, du meme groupe que M. PONS
agira differemment. II indique dans sa lettre du l"" juin qu'il trouve la brochure
concise pour les « 5 gestes primordiaux » a apprendre afin de savoir porter assistance
aux personnes en danger.
Tout au long de ce long combat toujours en cours, tres souvent nous aurons des
observations positives voire des felicitations a propos de la conception de la brochure,
tres claire, simple, directe, evitant toute confusion ou interpretation.
II pose done lui aussi une question ecrite au secretaire d'Etat. Datee du 25 juin, elle
est d'une precision rare. Le depute prend soin de citer les programmes scolaires qui,
en matiere de secourisme, malgre des textes depuis 1958* en sont a l'etat de carence.
Quelques initiatives toutefois ici ou la dues aux professeurs eux-memes ou chefs
d'etablissement. Rien de bien concret en cette annee 1990, en tout cas totalement
insuffisant.
" Voir les bulletins du CAPSU qui font le point sur ce sujet, deja abordc dans les memoires precedents sur les
« 5 gestes qui sauvent».
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J O AN "Q" N° 3 2 DU 6 AOUT 1 9 9 0
REPONSE

Permit de conduire (examen)
29635. - 4 juin 1990. - M. Bernard Pons appelle I'attention
de M. le secretaire d'Etat aupres du ministre de 1'equipement,
du logement, des transports et de la mer, charge des transports routiers et fluvlaux, sur la reponse faite a une question
ecrite (n> 3091) par laquelle il etait demande si une epreuve de
secourisme ne devrait pas figurer a I'examen du permis de
conduire, afin que les automobilistes puissent etre capables de
donner les premiers soins a un accident*. Cette reponse (J.O.,
Assemblee nationale, debats parlementaires, questions, du
5 decembre 1988) faisait etat de I'interet d'un tel enseignement et
precisait que de nombreuses discussions se poursuivaient, notamment avec des membres du corps medical, afin de determiner les
notions pouvant eire acquises utilement par les 800 000 personnes
qui obtiennent chaque annee le permis de conduire et les conditions dans lesquelles cet enseignement pourrait dtre dispense. Elle
precisait qu'un groupe de travail avait ete constitue reunissant
des medeans et des representants des administrations concernees,
afin de rechercher une solution tenant compte de I'ensemble des
avis emis sur ce probleme. II lui signale qu'il a recu recemmeat
d'une association ayant pour objet le secourisme routier une brochure, dont il a sans doute connaissance, intitulee Conduitt a
tenir lors d'un accident de la route. - Les cinq premieres minutes. 5 gestes qui sauvent. II lui demande a partir de cette brochure,
qui semble avoir ete largement diffuse*, si le groupe de travail
dont il etait fait etat dans la reponse precitee a abouti a des
conclusions en ce domaine, dans I'affirmative lesquelles et de
quelle maniere pratique elles pourront Stre mises en oeuvre.

Reponse. - L'enseignement de notions elementaires de secourisme a 1'intention des candidats au permis de conduire parait
souhahable. A cet effet, de nombreuses discussions se poursuivent avec le eoncours de membres du corps medical afin de
determiner les notions essentiefles qui devraient Site acquises en
la matiere par les 800 000 personnes qui obtiennent le permis de
conduire chaque annee. Par ailleurs, le programme national de
formation a la conduite, defini par l'arrete du 23 janvier 1989,
consacre une large place aux compoitements utiles en presence
d'un accident de la circulation et fait- reference notamment au
balisage et aux gestes qui doivent etre executes immediatement.
L'enseignement dispense dans les auto-ecoles devra etre
conforme a ce programme. C'est pourquoi, l'ensemble des
20 000 enseignants de la conduite sera recycle a partir de cet
automne et sur une periode de trois ans sous la responsabilite de
la direction de la securite et de la circulation routieres.
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J O AN " Q " N° 3 2 DU 6 AOUT 1 9 9 0
REPONSE
Permis de conduire (examen)
29565. - 4 juin 1990. - M. Etlenne Plnle attire retention de
M. le ministre de 1'equipement, du logement, des transports
et de la mer sur Tinterfit de la campagne de pretention des accidents de la circulation lancee par 1'association C.A.P.S.U. (Conseil d'aciion pour la prevention des accidents et les secours d'urgence) dont 1'objectif est d'apprendre les cinq gestes qui sauvent
a tous les usagers de Ja route, ce qui pourrait, a terme, sauver
1500 a 2 000 vies humaines chaque annee et ceci en integrant
cinq heures obligatoires de stage pratique. II lui demande quelle
reponse il entend donner a cette tres concrete proposition qui
permettrait enfin d'aboutir a des resultats substanuels.

Reponse. - L'enseignement de notions elimentaires de secourisme a 1'intention des candidats au permis de conduire parait
souhaitable. A cet effet, de nombreuses discussions se poursuivenl avec le concours de membres du corps midical afin de
determiner les notions essentielles qui devraicnl etre acquises en
la matiere par les 800 000 personnes qui obtiennent le permis de
conduire chaque annde. Par ailleurs, le programme i aiional de
formation a la conduite, defini par l'arrete du 23 ja wier 1989,
consacre une large place aux comportements utiles en presence
d'un accident de la circulation et fait rifirence notamment au
balisage et aux gestes qui doivent tire exicutis immidiatement.
L'enseignement dispense dans les auto-ecoles devra ttre
conforme a ce programme. C'est pourquoi, I'ensemble des
20 000 enseignants de la conduite sera recycli a partir de cet
automne et sur une piriode de trois ans sous la responsabiliti de
la direction de la sicurite et de la circulation routiercs.
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ASSEMBLEE NATIONALE

REPUBLIQUE FRANQAISE
LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE

COMMISSION DES FINANCES,
DE L'ECONOMIE GENERALE
ET DU PLAN

PARIS, le

11 juin 1990

Le Rapporteur General

AR/TG/NL

Monsieur le President,
Vous avez bien voulu m'adresser votre depliant "5 gestes qui sauvent" et
je vous en remereie. Cependant, votre lettre appelle de ma part quelques remarques.
Les actions en faveur du secourisme sont par nature difficiles a developper
en raison de l'amateurisme important de tout un chacun en ce domaine. Les multiples
precautions prises par les professionnels qu'ils soient medecins ou pompiers prouvent
la complexite de telles operations. II n'empeche que les deux premiers conseils que
vous donnez sont en effet primordiaux.
L'action du Gouvemement est multiforme et contrairement a ce que vous
laissez supposer, aucun ostracisme n'existe a votre endroit. La securite routiere appelle
la mobilisation de tous. Le Gouverneraent agit en faveur de 1'equipement de centres
de secours d'urgence, ou la resorption des lieux dits : "points noirs", mais aussi avec
beaucoup de precaution en faveur du secourisme.
Voila. pourquoi je ne peux que vous conseiller de prendre contact avec le
secretariat d'Etat aux Transports routiers et Fluviaux.
Je vous prie de croire, Monsieur le President, a. l'assurance de mes sentiments
les meilleurs.

sfcvU^j
Alain RICHARD
Depute du Val d'Oise
Maire de Saint-Ouen-TAumone

Monsieur Didier BURGGRAEVE
President du C.A.P.S.U.
59390 - LYS LES LANNOY.
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A S S E M B L E NATIONALE

REPUBLIQUE

FRANQAISE

LIBERTY - EGALITE - FRATERNITE

PIERRE-ANDRE WILTZER

LONGJUMEAU,
Le l e r juin 1990

REF.CD.CG.90.IG.345.
PJ - Ann. : 1 question ecrite

Monsieur le President,
Vous avez bien voulu appeler mon attention sur l'interet
d'amener les Pouvoirs Publics a rnettre en oeuvre une veritable p e dagogie du secourisme, par une campagne nationale en direction du
grand public, et plus precisement par l'integration d'un enseignement
specifique aux programmes d'apprentissage de la conduite automobile.
C'est avec interet que j'ai pris connaissance des observations
contenues dans votre correspondance, et de la brochure presentant de
facon concise et didactique les 5 gestes primordiaux permettant de
porter assistance aux personnes en d a n g e r .
Je vous prie de trouver ci-joint copie de la question ecrite
que, pour faire suite a votre demarche, j ' a d r e s s e ce jour au Secretaire d'Etat charge des Transports Routiers et Fluviaux.
Souhaitant que puisse s'etablir sur ce sujet le plus large
consensus entre mes collegues parlementaires, je vous prie de croire,
Monsieur le President, a l'assurance de mes sentiments les meilleurs.

Pierre-Andre WILTZER
Monsieur Didier BURGGRAEVE
President du
Conseil d'Action pour la Prevention
des Accidents et les Secours d'Urgence
C.A.P.S.U.
59390 LYS-LES-LANNOY
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6448 4413

Annee 1990. - N° 32 A.N. (Q)

>SSN 0429 M S B
0242 6757

Lundi 6 aout 1990

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
ET

REPONSES DES MINISTRES
Permis de conduire (examen)
30570. 25 juin 1990. - M. Pierre-Andre Wlltzer attire I'attention de M. le secretaire d'Etat aupres du ministre de
1'equipement, du logement, des transports et de la mer,
charge des transports routiers et fluriaux, sur l'interet de completer le dispositir existant en matiere de securite routiere, par la
mise en oeuvre d'un plan d'education de la population dans le
domaine du secourisme. Jusqu'a present, basee essentiellement
sur le renforcement des dispositions a caractere technique ou
penal, la lutte menee par les pouvoirs publics pour faire represser
le nombre et la gravite des accidents de la circulation devrait,
pour atteindre plus precisement son objectif, s'accompagner de
l'enseignement systimatique des gestes permettant, en attendant
les secours institutionnels, de porter une premiere assistance aux
blesses de la route. II est en effet intolirable, tani du point de
vue de la solidarity que de celui de I'efficacite, que les temoins
des accidents ne soient que des spectateurs impuissants, parce
qu'incompetents, et ne puissent apporter, par leur concours
immediat, une chance supplemental de confort ou de survie
aux victimes. Editee par le conseil d'action pour la prevention
des accidents et des secours d'urgence (C.A.P.S.U.), la brochure
intitulee « 5 gestes qui sauvent» presente a cet egard un indeniable interet en montrant de facon concise et didactique les
comportements qui doivent etre ceux de tous les citoyens, automobilistes ou non, devant un accident L'enseignement de ces
gestes, integre aux programmes scolaires, a I'apprentissage de la
conduite automobile et etendu par voie de campagne nationale
d'information a toute la population, permettrait assurement
d'economiser en partie la douteur, la detresse et les couts sociaux
qu'engendrent chaque annee les accidents de la circulation. C'est
pourquoi il lui demande de bien vouloir lui preciser s'il est dispose a mettre a l'6tude, le plus rapidement possible, un plan
national de promotion et de pedagogie du secourisme.

Riponse. - L'enseignement de notions elementaires de secourisme a l'intention des candidats au permis de conduire parait
souhaitable. A cet effet, de nombreuses discussions se pours invent avec le concours de membres du corps medical afin de
determiner les notions essentielles qui devraient Stre acquises en
la matiere par les 800 000 personnes qui obtiennent le permis de
conduire chaque annie. Par ailleurs, le programme national de
formation a la conduite, defini par I'arrete du 23 janvier 1989,
consacre une targe place aux comportements utiles en presence
d'un accident de la circulation et fait reference notamment au
balisage et aux gestes qui doivent 6tre executes immedialement.
L'enseignement dispense dans les auto-ecoles devra etre
conforme a ce programme. C'est pourquoi, I'ensemble des
20 000 enseignants de la conduite sera recycle a partir de cet
automne et sur une p6riode de trois ans sous la responsabiliie de
la direction de la securite et de la circulation routieres.

Quelle reponse obtiendra ce depute qui avait tout decrit dans sa question ecrite et
propose de nombreuses pistes pour agir ? La reponse type, bien maigre.
Pierre-Andre WILTZER nous apportera son commentaire par une lettre du 29
aout. Certes, il prendra au serieux l'affirmation du ministre, suite a l'arrete de 1989
(Aujourd'hui nous savons). Il pourrait poser la meme question ecrite en 2011. II parle
de la « population scolaire » pour laquelle tout etait a entreprendre. Sa conclusion
demeurait optimiste: « s'imposera peu a peu comme une necessite ».
Le secretaire d'Etat, Georges SARRE, repond le i er juillet 1990 au directeur de
cabinet de Pierre MAUROY. II signe la lettre qui indique bien que ce probleme
releve des « competences de notre ministere ». Mais jusqu'au bout, meme apres
avoir ete regu a son cabinet, rien ne se fera !
Le 8 juin, le depute de la Haute-Savoie, Bernard BOSSON (qui deviendra ministre
des Transports par la suite) repond a notre courrier. Et, comme beaucoup d'autres de
ses collegues du groupe centriste, notre projet de formation « recueille » son entiere
approbation. II questionne done le ministre en charge et transmet l'information a ses
collegues de «l'Union du centre ».
La question, au JO du 11 juin, est courte mais pose le probleme. La reponse type
n'apporte rien de plus car les services du ministre, ses conseillers, lui-meme, n'ont
rien a dire, on reste dans le vague, on en reste a l'arrete du 23 janvier 1989 qui doit
tout regler.
Parmi les plus actifs, Serge CHARLES, depute du Nord, pose une nouvelle question
le 2 juillet en utilisant de nouveaux arguments dont I'attente des francais a etre
formes (systematiquement) au secourisme. Par exemple lors de la preparation du
permis de conduire. Reponse au JO en date du 24 septembre, page 4530, le texte
administratis fige.
Un autre depute, de l'lsere, Richard CAZENAVE, nous fera parvenir le JO
concernant les questions ecrites du 23 juillet 1990, page 3475, ou, outre la sienne, on
trouvera celles des deputes CHANFRAULT, HOUSSIN, JACQUAT. lis
obtiendront la meme reponse. N'etait-il pas possible, a travers ces diverses questions
sur le meme projet, de regarder serieusement comment faire plus, faire mieux ?
Voir la reponse type a M. Denis JACQUAT que Ton peut retrouver sur le site
internet de l'Assemblee Nationale.
Si le projet des « 5 gestes » etait, sinon dans l'impasse, bloque, la decision du port
obligatoire de la ceinture de protection, a l'arriere, devient obligatoire a partir du i er
decembre 1990. Apres vingt annees d'attente, nous y arrivions. De nombreuses vies
seront sauvees et d'autres blesses le seront plus legerement grace a cette protection.
Suite a une relance, car il le faut sans arret et sans se decourager, un conseiller
technique du president de la Republique ecrit le 10 septembre que « vos » dossiers
« doivent etre examines par le secretaire d'Etat.... ». Soit adressez-vous a lui et eviter
de nous importuner avec vos gros dossiers (pleins de preuves d'un laisser aller, d'une
certaine incompetence ou indifference).
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A S S E M B L E NATIONALE

REPUBLIQUE

FRANQAISE

LIBERTY - EGALITE - FRATERNITE

PIERRE-ANDRE WILTZER

REF.CD.CG.90.IG.516.
PJ - Ann. : 1

LONGJUMEAU,
Le 29 aout 1990

Monsieur le President,
Je vous prie de trouver ci-joint la reponse que le Secretaire
d'Etat charge des T r a n s p o r t s Routiers et Fluviaux vient d'adresser a
ma question ecrite du 25 juin dernier, concernant l'interet de mettre
en oeuvre un plan national de promotion et de pedagogie du secourisme.
Je constate avec interet que l'apprentissage des premiers
gestes qui sauvent sera progressivement integre aux programmes de
formation a la conduite automobile, mais deplore que le Ministre n'ait
pas juge bon de traite r le probleme de facon plus fondamentale, en
cherchant a faire beneficier la population scolaire de cette nouvelle
forme d'eveil au civisme.
Les mesures annoncees traduisent neanmoins une prise de
conscience de l'interet d'une solidarity active qui, je le suppose,
s'imposera peu a peu comme une necessite.
Veuillez croire, Monsieur le President, a l'assurance de mes
sentiments les meilleurs.

Pierre-Andre

TZER

Monsieur Didier BUGGRAEVE
President
Conseil d'Action pour la Prevention
des Accidents et les Secours d'Urgence
C.A.P.S.U.
59390 LYS-LEZ-LANNOY
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Monsieur le Directeur de Cabinet,
Par votre lettre du 20 juin 1990, vous avez appele mon
attention, sur les propositions dont vous a fait part M. BURGGRAEVE,
President du Conseil d'Action pour la Prevention des Accidents et les
Secours d'Urgence, concernant les gestes rudimentaires de secourisme
qui pourraient etre donnes aux candidats au permis de conduire.
M. BURGGRAEVE avait deja adresse un courrier a la Presidence
de la Republique le 14 avril qui nous 1'avait transmis, ce probleme
relevant des competences de notre ministere.
concerned
reponse.

Ce dossier a immediatement ete communique a la direction
pour etude en demandant de nous donner les elements de

A toutes fins utiles, je vous adresse le courrier
envoye a M. BURGGRAEVE le 23 mai 1990.

d'attente

Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur de Cabinet,
1'assurance de mes sentiments les meilleurs.

Georges SARRE

Monsieur Gerard WELZER
Delegue General
Directeur de Cabinet de Pierre MAUROY
10 rue de Solferino
75007 PARIS
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ASSEMBLEE

NATIONALE

REPUBLIQUE

FRANgAISE

LIBBRTfi . &OAU.T& - PRATESHNTTft

BERNARD BOSSON
ANCIEN MNISTRE
MAKE D'ANNECY
DEPUTE Dfi LA HAUTB-SAVOIE

PARIS, l e

- 8 JUIN - 9 ^

N.Ref. CAB/AMA

Monsieur Didier BURGGRAEVE
President du Conseil d'Action pour
la Prevention des Accidents et
les Secours d'Urgence
C. A . P . S.U.
59390 LYS-LEZ-LANNOY

Monsieur le P r e s i d e n t ,

J'ai bien regu votre lettre du 21 Mai dont j'ai pris
connaissance avec la plus grande attention.
Votre proposition de faire s u i v r e a tous les u s a g e r s
de la route un stage p r a t i q u e de 5 h . obligatoire pour la delivrance du
permis de conduire et permettant I'apprentissage des "cinq gestes qui sauvent" recueille mon entiere approbation.
C'est la raison pour laquelle je viens de poser une
question Scrite au Ministre de I'Equipement du Logement, des T r a n s p o r t s
et de la Mer dont vous trouverez ci-joint copie.
Je ne manquerai pas de vous t e n i r informe de la r e ponse qui me sera faite.
Parallelement, j ' a l e r t e mes collegues du Groupe de
auquel j ' a p p a r t i e n s a I'Assemblee Nationale s u r cette

I'Union du Centre
initiative.

Je vous prie de croire, Monsieur le P r e s i d e n t , a
l'assurance de mes sentiments les meilleurs,

B e r n a r d BOSSON.

045
156, TIUE DB L'UNIVERSITfl
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-

BUREAU 82-15

•

TEL. 40.63.82.08
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BERNARD BOSSON
ANCIEN MNISTRE
MAIM D'ANNECY
DEPUTE DE LA HAUTE-SAVOIE

PARIS, l e

JOURNAL OFFICIEL DU 6 AOUT 1990

Permis de conduire (examen)
30004.- II juin 1990. - M. Bernard Bosson appelle tout specialement. l'attention de M. ie secretaire d'Etat gupres du
ministre de 1'equipement, du logement, des transports et de la
mer, charge des transports routiers et fluviaux, sur 1'initiative
prise par le comite d'action pour la prevention des accidents et
les secours d'urgence de former tous les usagers de Ja route aux
« gestes qui sauvent» et de leur faire suivre un stage pratique" de
cinq beures, obligatoire pour la delivrance du permis de
conduire. II lui demande quelle suite, il entend donner a cette
proposition. ..'
- Response.' - L'enseignement de notions elementaires de secourisme 4 ('intention des candidats au permis de conduire parait
soubaitable. A cet effet, de nombreuses discussions se poursuivent avec le concours de membres du corps medical afin de
determiner les notions essentielles qui devraient etre acquises en
la matiere par les 800 000 personnes qui obtiennent le permis de
conduire chaque annee. Par ailleurs, le programme national de '
formation a la conduite, defini par l'arrete du 23 janvier 1989,
consacre une large place aux comportements utiles en presence
d'un accident de la circulation et fait reference notamment au
balisage et aux gestes qui doivent etre executes immediatement
L'enseignement dispense dans les auto-ecoles devra etre
conforme a ce programme. Cest pourquoi, • I'ensemble des
20000 enseignants de la conduite sera recycle a partir de cet
automne et sur une periode de trois ans sous la responsabilite de
la direction de la securite et de la circulation routieres.
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Permis de conduire (examen)

' ,

30934. - 2 juillet 1990. - M. Serge Charles attire {'attention
de M. le secretaire d'Etat aupres du ministre de 1'equipement,
du logement, des transports et de la mer, cnarge des transaorta routiers et fluviaux, sur la securite routiere: Dans
quelques semaines la grande transhumance d'ete cbmmencera
avec ion triste cortege d'aeddents de la route. A cote des
mesures techniques, reglementaires, repressives et des campagnes
d'information, il conviendrait de rendre plus responsable les
automobilistes. A cet effet, un enseignement pratique des gestes
de premier secours s e pourrart-il pas etre prevu dans le cadre de
la formation pour J'obtenrion du permis de conduire T Dans la
mesure ou les resultats d'un recent sondage ont teVflt que les
Francais n'etaient pas hostiles a tecevoir one formation fie secouriste, 0 lui demande si) a {'intention de retenir la suggestion qu'il
vient de lui soumettre.
Reponse. - L'enseignement de notions elementaires de secourisme a rintention des candidats au pennu de conduire parait
souhaitable. A cet effet, de nombreuses discussions se poursuivent avec le concours de membres du corps medical afin de
determiner les notions essentielles qui devraient etre acquises en
la matiere par les 800 000 personnes qui obtiennent le permis de
conduire chaque annee.* Par ailleurs, le programme national de
formation a la conduite, defini par l'arrete du.23 janvier 1989,
consacre une large place aux comportement utiles en presence
d'accidents de la circulation et fait reference notamment aux
balisages et aux gestes qui doivent etre executes immediatement.
L'enseignement dispense dans les auto-ecoles devra etre
conforme a ce programme. C'est pourquoi I'ensemble des
20000 enseignants de la conduite sera recycle a partir de cet
automne et sur une periode de trois ans. sous la rcsponsabilite de
la direction de la securite et de la circulation rputieres.
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Retraites complimentaires (caisses)
32048. - 23 juillet 1990. - M. Jean-Francois Mattel attire Intention de M. le ministre de la solidarity de la sante et de la
protection soclale sur la perte notable qu'entralnerait, pour ses
cotisants et retraites, la liquidation de la Mutuelle de I'union des
bouchers de France. Cette mutuelle gerait un regime de retraite
complementaire par repartition, pour plus de 8 600 cotisants.
devolution de la consommation, la crise de la viande bovine et
la concurrence des grandes surfaces ont conduit a une baisse du
recrutement' dans ce secteur d'activite; une baisse des cotisants
s'en est tout naiurellement suivie pour atteindre, fin 1987,
5 300 personnes. Compte tenu. du caractere exogene de cette
baisse^d'aciivitt et etant donne les consequences previsibles de
cette liquidation pour les adherents, il lui demande s'il he peut
etre envisage un rapprochement de la mutuelle avec le regime
d'Organic-Complementaire, donl depend la Carbof (Caisse vieillesse obligatoire de la'profession) ou si le capital de la caisse
autonome ne peut etre amiliore par I'intervention de la solidarity
nationale.
Etrangers (naturalisation)
32056. - 23 juillet 1990. - M. Francois Rocheblolne appelle
I'atteniion de M. le ministre de la sotidarlte, de la sante et de
la protection soclale sur les problemes de fonctionnement de la
sous-direction des naturalisations. En effet, il est de notoriele
publique que cede administration n'a plus les moyens, financiers
el humains, de remplir efficacement la mission qui lui incombe.
Ainsi, il lui signale que les delais de traitement des dossiers sont
excessivement longs et constituent un obstacle a I'acquisition de
la nationality francaise. La faiblesse des effectifs, jointe a ('augmentation continue des demandes, ne permel pas de resorber les
40000 declarations en soufTrance, ce qui reprisente environ une
annee de travail, et encore moins de reduire les delais destruction. Malheureusement, les moyens mis en ctuvre n'ont pas ete a
la hauteur des objectifs poursuivls. Le personnel n'est done pas
en mesure d'assurer sa mission de service public, et ce sentiment
d'impuissance participe a la degradation des conditions de travail. Aussi, il lui demande de lui indiquer quelles mesures il
enlend prendre pour donner les moyens necessaires a ce service
pour qu'il accomplisse au mieux sa mission.

TRANSPORTS ROUTIERS ET FLUVIAUX
Permis de conduire (examen)
31712. - 23 juillet 1990. - M. Richard Cazenave attire ('attention de M. le secretaire d'Etat aupres du ministre de 1'equipement, du logement, des transports et de la mer, charge des
transports routiers et fluviaux, sur la necessite de rendre plus
responsables les usagers de la route. Parallelemcnt au developpement des mesures repressives el des campagnes d'information, il
semblc imperatif d'apprendre a tous comment se comporter face
a des blesses dans I'attente des secours. C'est pourquoi il lui suggere que I'apprentissage du permis de conduire soit aussi ('occasion o'enseigner aux candidats les regies elementaires de secourisme.
Permis de conduire (examen)
31836. - 23 juillet 1990. - M. Guy Chanfrault attire ('attention de M. le secretaire d'Etat aupres du ministre de I'equlpement, du logement, des transports et de la mer, charge des
transports routiers et fluviaux, sur la campagne nationale
menee par le conseil d'action pour la prevention des accidents et
les secours d'urgence. Cette association propose que soit inclus
dans I'apprentissage du permis de conduire un stage pratique
dans lequel le candidal apprendrail les cinq gestes qui lui permetiraieni de sauver un blesse : il etudierait egalement les erreurs
a ne pas commettre en cas d'accidenl. II lui demande quelle
mesure il compte prendre afin que la proposition de cette association puisse etre integree dans la politique de prevention de
noire pays.
Permis de conduire (examen)
31837. - 23 juillet 1990. - M. Pierre-Remy Houssin demande
a M. le secretaire d'Etat aupres du ministre de 1'equipement,
du logement, des transports et de la mer, charge des transports routiers et fluviaux, s'il est dans ses intentions de faire
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apprendre les gestes elementaires de secourisme aux candidats a
I'examen du permis de conduire automobile. En effet, un tel
enseignement pratique et obligatoire permettrait que de nombreuses vies soient sauvees.
Circulation routiere
(riglementation et securite")
31854. - 23 juillet 1990. - M. Marcel Dehoux attire I'attention de M. le secretaire d'Etat aupres du ministre de requirement, du logement, des transports et de la mer, charge des
transports routiers el fluviaux, pour connaitre le nombre de
centrales d'alcoolemie et de vitesse effectues un premier trimestre 90 dans I'arrondissement d'Avesnes-sur-Helpe, daos le
departemenl du Nord et dans celui de la Nievre.
. >:•.,

•<•.•••)
Transports routiers (personnels) •
31857. - 23 juillet 1990. - M. Rene Drouln demande a M. le
secretaire d'Etat aupres du ministre de 1'equipement, du logement, des transports et de la mer, charge des transports routiers et fluviaux, dans quels delais le ministere compte proceder
aux amenagements necessaires dans la riglementation des transports routiers. En effet, d'apres les informations qui lui sont parvenues, il a pu constater les faits suivants. Actuellement, les
chauffeurs routiers font un nombre tres eleve d'heures par mois
(250-300 heures). Ces heures supplementaires ne sont souvent pas
pontes sur le bulletin de salaire en tant que telles, mais dans une
rubrique altente-roulage. De plus, et compte tenu des relations
specifiques patrons-employ6s dans le monde du transport, les
contestations au sujet des heures supplementaires ne se produisent souvent qu'apres rupture du conlrat de travail. Or si un
employe peut ester dans un maximum de cinq ans apres rupture,
la preuve irrefutable des heures effectuees, a savoir les disques de
roulage, ne sont detenus par I'entreprise qu'au plus un an apres
leur utilisation. En consequence, il lui demande s'il envisage
que : les disques soient conserves cinq ans et non plus un an par
I entreprise ; les boltes noires d'horodatage soient verifiees frequemment pour prevenir les risques de fraude par I'employeur.
Circulation routtire (limitations de vitesse)
31889. - 23 juillet 1990. - Mme Marle-Noelle Lieseuann
attire I'atteniion de M. le secretaire d'Etat aupres du ministre
de 1'equipement, du logement, des transports et de la mer,
charge des transports routiers et fluviaux, sur les accidents de
la circulation survenant en agglomeration du fait d'une vitesse
excessive des vehicules. Certaines communes ont pris ('initiative
de limiter la vitesse a SO kilometres a I'heure sur leur territoire.
Elle lui demande s'il ne jugeraii pas necessaire de generaliser
cette mesure.
Permis de conduire (examen)
32052. - 23 juillet 1990. - M. Denis Jacquat demande a
M. le secretaire d'Etat aupres du ministre de 1'equipement,
du logement, des transports et de la mer, charge des transports routiers et fluviaux, s'il entend donner une suite favorable
a la proposition du conseil d'action pour la prevention des accidents et les secours d'urgence d'inscrire au programme de
I'examen du permis de conduire des cours de secourisme qui permeitraient aux conducteurs sur les lieux d'un accident de porter
les premiers secours aux victimes en attendant les equipes medicates.

TRAVAIL, EMPLOI
ET FORMATION PROFESSIONNELLE
D.O.M.-T.O.M. (Reunion : handicap^)
31714. - 23 juillet 1990. - M. Andre Thien Ah Koon demande
a M. le ministre du travail, de I'emploi et de la formation
professionnelle de lui faire connaitre s'il envisage de creer et de
mettre en place ires rapidement, dans le departemenl de la Reunion, une equipe de preparation et de suite du reclassement des
travatlleurs handicapes prevue par Particle 4 de la loi d'orientalion n° 75-534 du 30 juin 1975. Malgre I'existence de cette loi,
c'est I'A.N.P.E. qui, dans ce departemenl a en charge le placement des handicapes en milieu ordinaire de travail, dans les
mimes conditions que les demandeurs d'emplois valides. Celte
mission ne relevant pas de ses competences, les resultats son
decevants,

Assemblee nationale : questions

9eine legislature
Question N° :
32052
Ministere
interroge :
Ministere
attributaire :

de M. Jacquat Denis ( Union pour la democratic francaise - Moselle )

QE

transports routiers et fluviaux
transports routiers et fluviaux
Question publiee au JO le : 23/07/1990 page : 3475
Reponse publiee au JO le : 24/09/1990 page : 4530

Rubrique :
Tete d'analyse :
Analyse:

Teste de la
QUESTION :

Texte de la
REPONSE:

Permis de conduire
Examen
Programmes, secourisme
M Denis Jacquat demande a M le secretaire d'Etat aupres du ministre de
1'equipement, du logement, des transports et de la mer, charge des transports
routiers et fluviaux, s'il entend donner une suite favorable a la proposition du
conseil d'action pour la prevention des accidents et les secours d'urgence
d'inscrire au programme de I'examen du permis de conduire des cours de
secourisme qui permettraient aux conducteurs sur les lieux d'un accident de
porter les premiers secours aux victimes en attendant les equipes medicales.
Reponse. - L'enseignement de notions elementaires de secourisme a I'intention
des candidats au permis de conduire parait souhaitable. A cet effet, de
nombreuses discussions se poursuivenl avec le concours de membres du corps
medical afin de determiner les notions essentielles qui devraient etre acquises
en la matiere par les 800 000 personnes qui obtiennent le permis de conduire
chaque annee. Par ailleurs, le programme national de formation a la conduite,
defini par l'arrete du 23 janvier 1989, consacre une large place aux
comportement utiles en presence d'accidents de la circulation et fait reference
notamment aux balisages et aux gestes qui doivent etre executes
immediatement. L'enseignement dispense dans les auto-ecoles devra etre
conforme a ce programme. C'est pourquoi I'ensemble des 20 000 enseignants
de la conduite sera recycle a partir de cet automne et sur une periode de trois
ans sous la responsabilite de la direction de la securite et de la circulation
routieres.
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La securite a l'arriere
des vehicules de tourisme
"L'efficacite des ceintures de securite est incontestable et a ete prouvee
par da nombreuses etudes
scientifiques". Ainsi commence un dossier documantaire qui pourrait etre
I'oeuvre du ministere de
I'Equipement et avoir ete
concu pour conforter les
theses de M. Delebarre, ministre, elu regional aussi,
mais cela n'a rien a voir.
II est I'oeuvre du Centre
regional de la consummation, 47 rue Barthelemy-Delespaul a Lille. Le C.R.C. qui
vient de publier une e n quete sur le prix de I'essence et s'est distingue par
des analyses da prix, des
etudes das rapports qualiteprix de differents produits
et s e r v i c e s , e s t m e m e
passe au-dela des f r o n tieres, s'interesse par ce
dossier a notre securite automobile.
Le port de la ceinture divise au moins par deux le
risque d'Stre tue et c'est
vrai pour les occupants des
places arriere d'un vehicule
automobile comme pour les
passagers avant.
C'est une affirmation du
rapport qui enumere les
pays de I'Europe ou le port
de la ceinture a l'arriere est
obligatoire : R.F.A., Suede,
Autriche et Norvege. En attendant que le Benelux le
rende obligatoire, le port de

AUTOMOBILE

la ceinture a l'arriere ne
s'impose que dans un pays
de la CE.E. : R.F.A. Une
directive de la CE.E. prevoit le port de la ceinture a
l'arriere pour le 1" janvier
93.
Seule reticence : la ceinture n'est pas encore adaptee aux enfants de moins
de 10 ans. On envisage de
la remplacer par d'autres
systemes de retenue.
Le rapport du C.R.C. envisage t o u t cela et bien
d'autres choses encore. II
donne l'arrete du 9 juillet
90 qui rend le port de la
c e i n t u r e o b l i g a t o i r e , en
France, a l'arriere du vehicule, a compter du 1" decembre 1990 et la directive
europeenne relative au prob l e m e . On p e u t n o t e r
qu'elle prevoit des derogations possibles pour les
chauffeurs de taxi, les livreurs, les services d'urgence. La fin du dossier est
constituee par une revue de
presse q u i n ' e s t q u ' u n
ologe de la ceinture et une
presentation de differents
systemes.
Le Centre regional de la
consommation nous avait
habitue a des choses plus
convaincantes. Mais en
nous alertant sur la securite
automobile, il a fait son devoir de vacances.

Ceinture obligatoire a l'arriere

a partir du i e r decembre 1990
A partir du samedi 1°'
decembre prochain, les passagers qui prendront place a l'arriere d'une voiture devront,
sous peine de sanction, boucler leur ceinture de securite.
Comme pour la ceinture a
I'avant, precise le Centre, de
.documentation et d'information • de I'assurance (CDIA),
certaines personnes pourront
obtenir des derogations:' passagers justifiant d'une contraindication medicale, handicapes... Une dispense visera egalement les enfants de moins de
dix ' ans. En ce qui les
concerne, il est prevu un systeme de retenue homologue
qui deviendra obligatoire.des
le 1 " Janvier 1992.
II faut, par ailleurs, noter
que cette mesure ne s'imposera qu'aux occupants des places erfectivement equipees de
ceintures a l'arriere. Les famil-

ReR

Port de la ceinture arriere
obligatoire au 1er decembre
Le port de la ceinture arriere sera obligatoire a partir du 1 "
decembre 1990 a annonce, hier a Metz, Georges Sarre,
secretaire d'Etat aux transports. L'arrete a ete publie ce
matin au Journal Officiel, a precise G. Sarre qui a indique que
cette mesure pouvait sauver 400 vies par an. Le delai de
5 mois est necessaire pour « bien preparer les Francais a
I'obligation de la ceinture arriere », a t-il ajoute.
En outre, le ministre a annonce qu'un systeme de retenue
pour les enfants de moins de dix ans sera obligatoire a partir
du 1 " janvier 1992, le temps de mettre en place les circuits
de commercialisation et de distribution. Cette mesure permettra d'epargner 200 vies.
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ies nombreuses ne seront
done pas penalisees.
Quant a I'assurance du,
conducteur, elle ioue normalement pour indemniser les
passagers blesses... meme s'ils
ont neglige de se sangler. La loi
oblige, ep effet, les assureurs a
dedommager les passagers,
sauf dans le cas oil ils ont cornmis une faute «inexcusable,
cause' exclusive de I'accident».
En revanche, les personnes
qui n'utilisent pas leur ceinture
nsque'nt de ne percevoir
qu'une indemnite reduite au
titre de I'assurance individuelle-accidents dont elles
pourraient eVentuellement
beneficier: les assureurs se
reservent generalement le
droit de sanctionner les victimes qui, par imprudence,
sont, meme partiellement, responsables de leurs blessures.

PRESIDENCE
D E LA.

REPUBLIQUE
Paris, le 10 Septembre 1990
Le Conseiller

Technique

Monsieur,

En reponse a votre nouveau courrier, je vous
confirme que vos dossiers doivent etre examines par le
Secretaire d'Etat aupres du Ministre de I'Equipement, du
Logement, des Transports et de la Mer, charge des
transports routiers et fluviaux.
Veuillez agreer, Monsieur,
mes sentiments distingues.

Didier OUR

Monsieur Didier BURGGRAEVE
President du C.A.P.S.U.
59390-LYS-LEZ-LANNOY

1Texpression de

Le secretaire d'Etat etait rattache au ministre en titre. Son directeur de cabinet nous
ecrira le 10 septembre 1990 a propos de la ceinture de « securite ».
Reponse attendue concernant le port de la ceinture a toutes les places et pour tous (a
respecter par le ministre lui-meme ce qui n'etait pas le cas).
Il etait inutile de vouloir ou devoir nous convaincre de l'utilite et de I'efficacite de la
ceinture - a toutes les places. Nous suivions ce dossier depuis les annees 70, avant
meme que nous nous organisions ensuite au sein du CAPSU.
Cet echange me permet de rappeler que si les « 5 gestes » nous ont pris a tous un
temps considerable, nous en avions un peu aussi pour d'autres demarches et actions.
Ce fut le cas pour le port de la ceinture, la protection des pietons, le probleme des
poids lourds en ville, etc., et tout particulierement pour le fleau de I'alcool au volant*.
Le 13 novembre, c'est Georges SARRE qui ecrit a Henri CUQ, depute, qui suivait
le dossier depuis longtemps et avait depose une proposition de loi avec un autre
depute, Michel BARNIER, reprenant dans leurs propositions, relatives aux
accidents de la route, une formation au secourisme.
Le ministre lui-meme n'avait rien a dire d'autre et il recopiait les reponses aux
deputes parues au journal officiel, mot pour mot.
C'est ce qu'il fit le 30 novembre a la deputee du Maine et Loire Roselyne
BACHELOT.
Est-ce serieux ?
La deputee nous ecrira, a la fin des annees 90, qu'elle approuvait la proposition de loi
de Patrick DELNATTE, son collegue RPR du Nord (qui sera traitee en detail dans
le volume 6), mais elle ne la cosignera pas elle-meme, indiquant alors qu'elle ne
« signait jamais de propositions de loi ».
Puis, on le sait, elle deviendra, notamment, dans les annees 2000, ministre de la
Sante. Ce ministere est tout a fait concerne par ce projet, ne serait-ce que par sa
participation aux structures mises en place par le ministere de I'lnterieur - direction
de la defense et de la securite civiles - pour la definition des programmes et la
diffusion du secourisme.
Mais, la ministre, recontactee, indiquera, soit que son ministere n'etait pas concerne,
soit que le probleme etait du ressort (uniquement) de celui de I'lnterieur ( ?).
Comprenne qui pourra....
* Objet d'un « dossier special » realise en 1993 avec le concours essentiel d e n o t r e ami Georges VEDRINE,
recemment decede, membrc d ' h o n n e u r du CAPSU.
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Monsieur le President,
Vous avez appele 1'attention de Monsieur Michel DELEBARRE,
Ministre de I'Equipement, du Logement, des Transports et de la
Mer, sur la necessite de faire du port de la ceinture de securite
une stricte obligation, applicable en toute circonstance a tout
usager quel qu'il soit.
L'efficacite du port de la ceinture n'etant plus a demontrer,
le C.I.S.R. qui s'est tenu le 27 octobre 1988 a decide de sa generalisation et a affirme le caractere exceptionnel de la dispense
du port de la ceinture.
A cette occasion il a §te decide que les categories et agents
qui beneficient de 1'exemption dans le cadre de leur fonction/ ne
pourront plus l'utiliser qu'a I'occasion de leurs
missions
d'urgence et dans des conditions rigoureusement reglementees par
leur Ministere de tutelle.
J'ajoute que le decret du 4 decembre 1989 a pose l'obligation
du port de la ceinture pour les conducteurs et passagers des places avant des camionnettes.
Par ailleurs, faisant suite au C.I.S.R. du 21 decembre 1989,
un arrete du 9 juillet 1990 etend l'obligation du port de la ceinture aux occupants des places arriere des vehicules, a compter du
Ier decembre prochain.
Cette periode transitoire sera mise a profit pour mener une
vaste campagne nationale d'information et promouvoir ce dispositif
de securite a l'arriere des vehicules.
S'agissant des derogations a caractere medical elles sont desormais delivrees par les Commissions Departementales du permis de
conduire afin d'eviter les certificats de complaisance.
Je vous prie de croire, Monsieur le President,
de mes sentiments les meilleurs.

a I'assurance

Le Directeur du

Monsieur Bruno BURGGRAEVE
President du Conseil d'Action
pour la Prevention des Accidents
et les Secours d'Urgence
59390 LYS-LES-LANNOY

jei^Cyril SPINETTA
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Monsieur le D6put6,
Par courrier en date du 6 juillet 1990, vous ra'avez fait
part du souhait de M. BURGGRAEVE, de r6aliser une importante campagne de promotion articulee autour des "5 gestes qui sauvent".
J'ai l'honneur de vous informer que l'enseignement
notions elementaires de secourisme a I'intention des candidats
permis de conduire parait souhaitable.

de
au

A cet effet, de nombreuses discussions se poursuivent
avec le concours de membres du corps medical afin de determiner
les notions essentielles qui devraient etre acquises en la matiere
par les 800 000 personnes qui obtiennent le permis de conduire
chaque ann6e.
Par ailleurs, le Programme National de Formation a la
conduite, defini par l'arr§te du 23 janvier 1989, consacre une
large place aux comportements utiles en presence d'un accident de
la circulation et fait reference notamment au balisage et aux gestes qui doivent etre ex6cut6s immediatement.
L'enseignement dispense dans les auto-6coles devra §tre
conforme a ce programme. C'est pourquoi, JL'ensemble des 20 000 enseignants de la conduite sera recycle a partir de cet automne et
sur une periode de trois ans sous la responsabilite de la Direction de la Security et de la Circulation Routieres.
Je
vous prie de croire,
Monsieur
I'assurance de mes sentiments distingue's.

Monsieur Henri CUQ
Depute des Yvelines
Assemblee Nationale
Palais Bourbon

le

Georges SARRE

PARIS
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Madame le Depute,

Par courrier en date du 7 juin 1990, vous m'avez fait
part de la demarche effectuee aupres de vous par M. BURGGRAEVE,
President du Conseil d'Action pour la Prevention des Accidents et
les Secours d'Urgence (C.A.P.S.U.).
J'ai l'honneur de vous informer que l'enseignement de
notions Elementaires de secourisme a I'intention des candidats au
permis de conduire parait souhaitable.
A cet effet, de nombreuses discussions se poursuivent
avec le concours de membres du corps medical afin de determiner
les notions essentielles qui devraient §tre acquises en la matiere
par les 800 000 personnes qui obtiennent le permis de conduire
chaque annee.
Par ailleurs, le Programme National de Formation a la
conduite, defini par l'arr§te du 23 janvier 1989, consacre une
large place aux comportements utiles en presence d'un accident de
la circulation et fait reference notamment au balisage et aux gestes qui doivent etre executes immediatement.
L'enseignement dispense dans les auto-ecoles devra §tre
conforme a ce programme. C'est pourquoi, I'ensemble des 20 000 enseignants de la conduite sera recycle a partir de cet automne et
sur une periode de trois ans sous la responsabilite de la Direction de la Securite et de la Circulation Routieres.
Je vous prie d'agrEer, Madame le Depute, 1'expression de
mes sinceres hommages.

Madame Roselyne BACHELOT
Depute de Maine et Loire
Vice-Presidente du Conseil
Regional des Pays de Loire
P a l a i s Bourbon

«,. , , _ r , r . „ M ( ;
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BELcBAHRE

PARIS
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1991
L'annee commence par la publication au JO du 21 janvier de la reponse a la question
ecrite du depute Gerard SAUMADE. On retrouvait dans cette question, le souhait
d'aller au dela de mesures techniques ou de la repression, par de la formation, afin de
savoir porter secours.
La reponse, enfin, comporte une nouveaute. II est annonce, « a titre experimental »,
une formation « aux premiers gestes de secours » aux candidats « du » permis de
conduire (c'est a dire uniquement le permis tourisme) en Charente Maritime. Duree
de l'experience, une annee. Elle sera financee par la DSCR et devra permettre de
determiner les notions a integrer dans la formation a la conduite.
Par ailleurs, suite a l'arrete de janvier 1989, on se donnait trois ans pour achever la
formation des 20 000 enseignants de la conduite pour diffuser ce qui etait alors
retenu, des notions theoriques sur l'alerte, le balisage, les premiers gestes.
On n'apprendra que beaucoup plus tard le detail de cette « experience » (voir
documents annee 1992 et en fin de memoire) qui n'avait rien a voir avec les « 5
gestes ».
Le « Figaro » publiait le 15 fevrier un article sur la securite routiere, revenant sur
I'efficacite de l'obligation du port de la ceinture a l'arriere des vehicules (et sur la mise
en place de la limitation de vitesse a 50 km/h en ville).
Rappelons que le ministre des Transports, Louis BESSON, etait favorable, comme
depute, aux « 5 gestes » et qu'il avait effectue de nombreuses interventions pour
appuyer le projet. Maintenant, les fonctionnaires de son ministere redigeaient les
reponses et lui faisaient savoir la position a prendre ! Contraire a la sienne !
On relevait pour 1990 : 10 289 tues, dans les six jours, soit environ 11500 a 12 000
dans les trente jours.
Le 12 juin, Pierre-Andre WILTZER, depute de l'Essonne, relance suite a la
reponse obtenue a sa question ecrite, m'annonce ecrire a nouveau a M. SARRE et me
remet copie de sa lettre.
Nous relevions avec plaisir la citation de notre Maitre, le Professeur Marcel
ARNAUD (Marcel et non Michel indique par erreur) qu'il diffusait au cours de son
enseignement, que Ton retrouvait dans son ouvrage « Precis de Secourisme routier »
(editions France Selection) : « Sans etre secouriste, connais au moins les gestes qui
sauvent».
Ces gestes, il s'agissait de la « diffusion d'un secourisme de masse » cite par le depute.
Parfois, au journal officiel consacre aux questions ecrites, on pouvait relever les
questions de nombreux deputes a propos des « 5 gestes » et ces questions emanaient
de parlementaires de tous les bords politiques.
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Q U E S T I O N S ECRITES
Permis de conduire (examen)
AN(Q> - JO du 21.1.91
33618. - 17 septembre 1990. - M. Gerard Saumade attire ['attention de M. le Kcnkalre d'Etmt aupres du ministre de
requirement, du Ioferoent, des transports et de la mer,
chargi des transport*: routiere et fluviaux, sur les propositions
du Cooseil d'action pour la prevention des accident! et le*
secours d'urgence (C.A.P.S.U.). Celui-ci a suggirc, a coti des
mesures techniques, riglementaires, des campagnes d'information,
de rendre plus resporijables les usagers par un stage pratique
obligatoire pour l'obtention du permis de conduire. Apprendre
lea « J gestes qui sauvent », theme de leur campagne nationale,
lend A rendre les usagers de la route actcurs de la sioiriti dans
la rue ou sur les routes. Ce projet est realiste, et tient compte du
peu de temps disponible de chaque candidal au permis de
conduire. II ne retient que I'essentiel, c'est-a-dire les gestes qui
doivent permettre de proteger la vie des accidentia dans I'attente
des secours specialists. En consiquence, il lui demande si la mise
en oeuvre de ces propositions pourrait itre envisagie.
Re'ponse. - L'enseignement de notions ilimentaires de secourisme a I'intention des candidats au permis de conduire parait
souhaitable. A cet effet, de nombreuses discussions se poursuivent avec le concours de membres du corps midical afin de
determiner les notions essenlielles qui devraicnt itre acquises en
la matiire par les 800 000 personnes qui obtiennent le permis de
conduire chaque annie. A titre experimental, des notions relatives aux premiers gestes de secours seront proposies aux candidats du permis de conduire en Charente-Marittme, dis cet
automne, et pendant une durie d'un an. Cette opiralion binificicra du concours financier de I'Etat et permettra de diterminer
les notions a intigrer dans la formation de la conduite. Par ailleurs, le Programme national de formation a la conduite (P.N.F.),
difini par 1'arriti du 23 janvier 1989, consacre une large place.
aux comportements utiles en presence d'un accident de la circulation et fait rifirence notamment au balisage et aux gestes qui
doivent itre exicutis immidiatement. L'enseignemerft dispensi
dans les auto-icoles devra itre conforme a ce programme. Dans
cette optique, un stage de formation a la mise en ceuvre du
P.N.F. est proposi a I'ensemble des 20 000 enseignants de la
conduite depuis novembre 1990. Cette opiralion se diroulera sur
une piriode de trois ans sous la responsabiliti de la Direction de
la securiti et de la circulation routiires (D.S.C.R.).
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Securite routiere :
la ceinture sauve
Ceinture obligatoire a l'arriere et 50 km/h en ville
ont fait chuter les accidents mortels de 20 % en decembre.
Bilan contrasts sur les routes francaises en 1990. En revelant. hier, dans son nouveau
ministere loge a la Grande Arche de La Defense les statistlques finales des accidents, le
ministre des Transports, Louis
Besson, en compagnie du secretaire d'Etat a la Securite
routiere, Georges Sarre, n'a
pas voulu se feliciter des relatifs bons resultats 1990, meme
s'il a admis qu'lls etaient les
meilleurs depuis trente ans
(1987 excepts, pour les tues).
« La mortalite routiere, a-t-il
dit, est Intolerable, indlgne
d'un grand pays
civilise
comme la France. Tout doit
6tre fait pour rompre avec elle,
car il ne s'agit pas d'une tatallte. »
Serieusement, on ne volt
pas tres bien qui pourralt prendre a contre-pied les bons sentiments qui animent Louis Besson.
Ses predecesseurs
avaient les memes et ceux qui
lui succederont ne varieront
pas d'un iota dans ce dlscours.
Ce qui apparait plus alarmant,
ce sont les analyses et commentaires que tirent les specialistes de la securite routiere
de I'annee ecoulee.
10 289 tues ( - 2 , 3 % ) et
225 860 blesses ( - 4,3%),
voila brutalement le bilan 1990.
Mais il est contraste, car a un
premier semestre en aggravation de I'ordre de 4 % a succede un second semestre ou le
nombre des tues a decru progressivement de 4,5 % en sep-
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tembre-octobre, 10 % en novembre et 24 % en decembre.
Taux de croissance de la circulation ralontie ( + 2,8 % contre
+ 14,6 % I'an dernier) du aux
conditions climatiques et a la
situation Internationale et economique expliquent, selon les
specialistes, en partie ces resultats.
Mais ce sont surtout le port
de la ceinture a l'arriere et le
50 km/h en ville annonces en
octobre, appliques en decembre, qui ont eu un effet etonnant.
Moins 4 km/h enregistres
sur les vitesse moyennes, port
ameliore aux places avant et
bien accepte a l'arriere ont
« suffi » a faire chuter en decembre le nombre de tues de
20 % et celui des blesses de
24 %. Le tiers des gains en
accidents et blesses constates
en 1990 I'a ete sur le seul
douzieme mois. Dans ces
conditions, comment ne pas
avoir adopte beaucoup plus tot
ces mesures, alors que les
voitures francaises sont equlpees de ceintures a l'arriere
depuis plus de dix ans.
Les 90 vies que I'on se
fellcite d'avoir epargnees au
ministere en prenant cette
« courageuse » mesure auraient pu se transformer en un
bon mlllier par an. Faites le
compte, la securite routiere qui
joue encore a se faire peur
avec la vitesse sur autoroute
s'est r^ellement trompee de
prlorite.
Jacques CHEVALIER.

Y v vc wo
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ASSEMBLEE

REPUBLIQU E FRANCAISE
LIBERTE-EGALITE-FRATERNITE

NATIONALE
Pierre-Andre WILTZER
Depute de l'Essonne

LongjU meau,
Le 12 juin 1991

REF.CD.CG.91.IG.392.

PJ - Ann.: 1 lettre

Monsieur le President,
Dans votre lettre du 8 ecoule, vous me faites part de votre vive
deception face a rajournement des decisions gouvemementales qui
permettraient la mise en place d'un plan national de promotion et de pedagogie
du secourisme.
Je vous rejoins tout-a-fait pour considerer que la formation des
usagers de la route aux gestes de survie est un complement indispensable des
dispositifs existant en matiere de securite" routiere.
Je vous prie de trouver ci-joint copie de la lettre que j'adresse ce jour
au Secretaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux pour lui demander de bien
vouloir me faire connaitre I'etat de revolution des travaux auxquels il faisait
allusion dans sa reponse a ma question ecrite du 25 juin 1990.
Vous en souhaitant bonne reception et restant a votre disposition, je
vous prie de croire, Monsieur le President, a I'assurance de mes sentiments les
meilleurs.

Pierre-AndreAVILTZER
Monsieur Didier BURGGRAEVE
President
Conseil d'Action pour la Prevention
des Accidents et les Secours d'Urgence
C.A.P.S.U.
59390 LYS-LEZ-LANNOY
ESSONNE - 2, avenue de la Gare, 91160 Longjumcau - Tel. 64.48.42.20 - Telecopie: 64.48.44.13
ASSEMBLEE NATIONALE - 126, rue de NJniversite, 75355 Paris 07. SP - Tel. 40.63.7331 - Telecopie: 40.63.79.63
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ASSEMBLEE
NATIONALE

REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBBRTE-EGALITfc-FRATERNITE

Pierre-Andre WILTZER
Depute de l'Essonne

. Longjumeau,
Le 1 3 juin 1991

REF.CD.CG.91.IP.394.

Monsieur le Ministre,
Par question ecrite (n°30570 du 25 juin 1990), je m'eteis permis
d'appeler votre attention sur l'interet de promouvoir un plan national de
pedagogie au secourisme, et, plus particulierement, d'6tudier la possibility
d'intagrer la formation aux "gestes de survie" aux programmes d'apprentissage
de la conduite automobile.
Votre reponse, datee du 6 juin 1990, m'avait rassure sur les intentions
du Gouvemement en la matiere/ puisqu'elle evoquait les discussions menees
avec les membres du corps medical pour determiner les notions essentielles a
enseigner.
Elle faisait par ailleurs reference a la mise en oeuvre du programme
national de formation a la conduite, defini par l'arrete du 23 janvier 1989,
supposant le recyclage des I'automne 1989 et sur une pe>iode de trois ans, des
20 000 enseignants de la conduite automobile.
Considerant que I'approche de la periode estivale et des
defacements qu'elle engendre, confere aux problemes de securite routiere une
acuite toute particuliere, je serais desireux de savoir, un an apres les indications
que vous aviez bien voulu me communiquer, si ce dossier a evolue et si ce que(|
le Professeur Michel ARNAUD appelait "la diffusion d'un secourisme de masse"
est prochainement envisageable.
Vous remerciant par avance de votre reponse, je vous prie de croire,
Monsieur le Ministre, a I'assurance de mes sentiments les meilleurs.

Pierre-Andn
Monsieur Georges SARRE
Secretaire d'Etat aux Transports Routiers
et Fluviaux
Cabinet
40 rue du Bac
75007 PARIS

060

ESSONNE - 2, avenue de la Gare, 91160 Longjumeau - Tel. 64.48.42.20 - Telecopie: 64.48.44.13
ASSEMBLEE NATIONALE - 126. rue de l'Universite, 75355 Paris 07. SP - Tel. 40.63.7331 - Telecopie: 40.63.79.63

Ainsi, sur la page ci-apres retrouvions-nous, la question posee le 6 mai 1991 par le
depute Albert FACON, qui parle bien d'un « stage pratique » et alerte le secretaire
d'Etat sur 1'importance de ne pas deresponsabiliser les temoins d'un accident de la
route (puisqu'on ne leur a quasiment rien appris pour agir).
Puis celle de Bernard BOSSON, utile a relire car il deviendra ministre des
Transports lors de la periode suivante de cohabitation. Le depute revient sur les
discussions, un an apres. En ce qui nous concerne, nous suivons les « discussions »,
les reflexions, durant la fin des annees 60 !
Celle du depute Pierre BACHELET, egalement le i er juillet. II aborde bien un
«enseignement specifique de secourisme plus consequent que les quelques
rudiments existant a 1'heure actuelle ». C'est important car les « 5 gestes » ont bien
ete concus specifiquement pour faire face aux accidents et aux blesses de la route.
Et le depute de rappeler la decision prise par un CISR en 1974*.
Gilles DE ROBIEN le questionne lui aussi le 8 juillet. La fin de la question est
essentielle : « cela doit certainement constituer une des premieres methodes de lutte
contre les accidents de la route ». Et demande au ministre quelles mesures il compte
prendre pour amenager dans le futur un tel enseignement.
Quand il deviendra ministre des Transports en 2002, helas, le depute aura tout oublie
et se laissera dieter sa conduite par son cabinet. Nous le verrons avec l'amendement
DELNATTE en 2003.
15 juillet, la question de M. HOUSSIN et nette: « necessite de prevoir » et « s'il
compte enfln exiger l'enseignement des « 5 gestes qui sauvent» aux future
automobilistes.
22 juillet, celle de Marie-France LECUIR pour « reexaminer » le dossier avec ce
commentaire: « Les etudes sur cette question ont du aboutir maintenant a un
resultat» ! Non, toujours pas, on discute, mais avec qui et de quoi exactement ? Et la
deputee termine: « cette formation qui sauverait bien des vies humaines lore des
accidents ».
29 juillet: Richard CAZENAVE relance sur les « etudes en cours ». Le meme jour
c'est Elisabeth HUBERT (qui deviendra ministre de la Sante en 1995). Elle nomme
precisement les « 5 gestes qui sauvent» (et non gestes de survie, ce qui avait retenu
en 1974 et pour le programme de formation). Puis Michel NOIR avec les memes
arguments.
Mais, la fameuse decision, prise en 1974 par une majorite aujourd'hui dans
l'opposition avait-elle une valeur? Pourquoi appliquer les decisions des autres,
surtout si c'est complique a mettre en oeuvre ?

* CISR preside par le Premier ministre, Jacques CHIRAC et decision d'une formation des candidats aux
permis de conduire aux « gestes de survie », dossier presente et soutenu par le premier delegue a la securite
routiere, Christian GERONDEAU. Apres la publication des textes et du programme de formation des GES
(gestes elementaires de survie), d'une duree de 6 a 8 heures, la date d'application fut rcpousscc d'annee en
annee et la decision jamais appliquee puis abandonnee par les nouveaux pouvoirs publics issus des elections
de 1981.

© 10*°" memoire — Volume 5 - CAPSU - 04.2011.

061

a disposition de societes de technologie un chercheur par an ; les
chcreheurs de 1'I.N.R.A. partem plutot en detachement ou en disponibilite dans les entreprises du secteur agro-alimentaire, le
nombre annuel des mises a disposition proprement ditcs est en
moyenne de deux. Au total le flux actuel des mises a disposition
d'entreprises industrielles de chercheurs d'E.P.S.T. est done
voisin de trente par an et le cumul depuis 1984 peut etre chiffre
a pres de 250.

TRANSPORTS ROUTIERS ET FLUVIAUX

Permis de conduire (examen,
42635. - 6 mai 1991. - M. Albert Facon attire 1'attention de
M. le secretaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sur
la proposition faite par de nombreuses associations de secours
d'urgence, a savoir integrer dans le processus d'obtention du
permis de conduire un stage pratique de secourisme et ceci afin
d'eviter que de nombreux automobilistes ne se deresponsabilisent
ou soient impuissants a agir devant un accident de la route. En
consequence, il lui demande ce que son ministere envisage en la
matiere.

doit certainement constituer une des premieres methodes de lutte
contre les accidents dc la route. En consequence il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour amenager dans le futur
un tel enseignement.

Permis de conduire (examen)
45794. - 15 juillet 1991. - M. Pierre-Remy Houssin attire 1'attention dc M. le secretaire d'Etat aux transports routiers et
fluviaux sur la nfecessite de prdvoir dans le cadre dc l'enseignement du permis de conduire une formation a la conduite a tenir
en cas d'accident. II lui demande done s'il compte enfin cxiger
renseignement des « 5 gestes qui sauvent» aux futurs automobilistes.

Permis de conduire (examen)
46045. - 22 juillet 1991. - Mme Marie-France Lecuir
demande a M. le secretaire d'Etat aux transports routiers et
fluviaux de bien vouloir reexaminer le dossier « proposition de
formation aux gestes de survie » approuve par un comite interministeriel de la securite routiere en 1974. Les etudes sur cette question ont du aboutir maintenant a un resultat, aussi elle souhaiterait qu'il se prononce sur la creation de cette formation qui
sauverait bien des vies humaines lors des accidents.

Permis de conduire (examen)
45061. - I " juillet 1991. - M. Bernard Bosson appelle tout
specialement 1'attention de M. le secretaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sur les termes de la reponse apport6e
a sa question ecrite n° 30004 du 11 juin 1990 concernant ['initiative prise par le Comite d'action pour la prevention des accidents
et les secours d'urgence de former tous les usagers de la route
aux « gestes qui sauvent» et de leur faire suivre un stage pratique de 5 heures, obligatoire pour la delivrance du permis de
conduire. II lui demande de bien vouloir lui preciscr un an apres,
ou en sont les discussions avec le concours de membres du corps
medical afin de determiner les notions essentielles qui devraicnt
etre acquises en la matiere par les 800 000 personnes qui obtiennent le permis de conduire chaque annee.

Permis de conduire (examen)
46230. - 29 juillet 1991. - M. Richard Cazenave attire a nouveau ('attention de M. le secretaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sur la necessite de rendre plus rcsponsables les
usagers dc la route. Dans sa reponse n° 32052 parue au Journal
officiel du 24 septembre 1990, il avait soulignd que des etudes
etaient en cours, relatives a un developpement de l'enseignement
de notions de secourisme a I'intention des candidats au perrnis
de conduire. Par consequent, il lui demande si ces discussions
ont abouti et dans quelle mesure il emend donner suite a celle

proposition.

Permis de conduire (examen)

Permis de conduire (examen)

45062. - I " juillet 1991. - M. Pierre Bachelet attire 1'attention dc M. le secretaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sur l'interet d'envisager, dans le cadre de la formation dispensee pour I'obtention du permis de conduire, un enseignement
specifique de secourisme plus consequent que les quelques rudiments existant a 1'heure actuelle. La periode estivale approchant,
une recrudescence des accidents de la route est malheureusement,
et comme chaque annee, a prevoir. Des mesures sont regulierement annonc6es afin de reduire le trap grand tribut de morts et
de bless6s que nos compatriotes verscnl annuellemcnt a la route.
Une bonne connaissance des gestes qui sauvent permettrait certainement de diminuer sensiblement ce triste bilan. La proposition de formation aux « gesles de survie », pour reprendrc la terminologie retenue a l'epoque, avait 6te approuvee par un comite
inten)iinist6riel de la s6curite routiere en 1974. II lui demande
done d'envisager une plus grande vulgarisation du secourisme, au
travers des epreuves du permis de conduire, en rendant acteurs
de la sicurite les usagers de la route afin de leur permettre de
connaitre la conduite a tenir, lors d'un accident, face a des
bless6s et dans I'attente des secours.

46231. - 29 juillet 1991. - Mme Elisabeth Hubert appelle I'attcntion de M. le secretaire d'Etat aux transports routiers et
fluviaux sur 1'importance de la connaissance des techniques de
secourisme dans les accidents de la route. L'apprentissage des
« cinq gestes qui sauvent », selon la terminologie retenue par un
comite interministeriel de 1974, peut se faire grace a un stage de
cinq heures. Le benefice en termes de vie humaine et de cout
social pour la collectivite peut se reveler tout a fait apprdciablc.
Elle lui demande done s'il compte s'engager dans une politique
de pr6vention en mettant en place un tel stage lors de la delivrance du permis de conduire.

Permis de conduire (examen)
45407. - 8 juillet 1991. - M. Gilles de Robien appelle 1'attention de M. le secretaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sur l'interet de prevoir, dans le cadre de la preparation du
permis de conduire, un enseignement specifique de secourisme,
ainsi d'ailleurs que s'etait engage a le mettre en place le comite
d'action pour la prevention des accidents et les secours d'urgence. Comme chaque annee, la periode estivale va connaitre des
flux routiers tres importants, et malheureusement cela aura pour
premiere consequence une recrudescence des accidents. Renforcer
la connaissance des conducteurs dans le domaine des « gestes dc
survie» permettrait d'ameliorer sensiblement la situation, cela
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Permis de conduire (examen)
46232. - 29 juillet 1991. - M. Michel Noir appelle 1'attention
de M. le secretaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux
sur la proposition du conseil d'action pour la prevention des
accidents et les secours d'urgence dc former les usagers de la
route aux « cinq gestes qui sauvent ». II lui rappelle que cette
proposition de formation aux « gestes dc survie », terminologie
retenue a l'epoque, avait et6 approuvee par un comite interministeriel de la securite routiere en 1974. II lui demande de bien vouloir lui faire connaitre la position claire el precise du Gouvemement sur cette question.

Permis de conduire (examen)
47033. - 26 aout 1991. - M. Jean Uebcrschlag attire 1'attention de M. le secretaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sur renseignement obligatoire des cinq gestes qui sauvent
a tous les candidats au permis de conduire, preconisc par I'asso-
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Et le 26 aout sur cette meme page du journal officiel, la question de Jean
UEBERSCHLAG qui sera constant dans ses demarches car il deposera, en
septembre 2007, lors de nouvelle legislature, une proposition de loi, reprenant, avec
son accord, celle deposee par Patrick DELNATTE en 1997 puis en 2002, avec
quelques amenagements, ce dernier ayant decide de ne plus se representer.
Recevant, a la mairie de Lys lez Lannoy*, la revue du comite de la securite routiere,
j'ecrivais le 20 juillet directement au (nouveau) ministre en charge des transports,
PaulQUILES.
Dans ce numero de la revue etaient mis en exergue les efforts de la ville pour la
securite routiere. Mais l'objet de la lettre etait d'aborder avec le ministre les
statistiques, notamment de la mortalite, chiffres seulement six jours apres l'accident
(auparavant uniquement dans les trois jours), alors que dans la plupart des pays
europeens notamment, la mortalite etait retenue a trente jours, par un vrai comptage
minutieux. Pas en France !
Nos chiffres ne refletaient pas la realite, il fallait chaque annee ajouter 10 a 13% de
tues en plus, ce que ne faisaient pas les services du ministere. C'etait une vieille
demande du CAPSU que je renouvelais au ministre.
J'en profitais pour lui reparler des « 5 gestes ».
Puis le 5 aout a son secretaire d'Etat. Certes, nous etions en total disaccord ou nous
ne nous comprenions pas concernant le projet des « 5 gestes » mais cela ne voulait
pas dire qu'il ne faisait rien pour la securite routiere. Nous avions obtenu une
decision pour la ceinture a l'arriere, pour la limitation de vitesse en ville, ensuite le
permis a points.
Je lui parlais de securite routiere mais aussi des «5 gestes», de I'attente
interminable, du consensus obtenu sur ce concept (en 2011 pratiquement unanime).
Et nous fumes recus, Philippe LAUWICK et moi-meme, lui me remplacant a la
presidence de I'ASAR, moi comme president du CAPSU et auteur des « 5 gestes »,
enfin, a son cabinet, a l'Arche de la Defense (1).
Avant cette rencontre, le depute Jean-Paul CALLOUD nous transmettra une lettre
du 13 aout, du conseiller technique du secretaire d'Etat, Dominique
BARTHELEMY qui, d'une maniere stupefiante, ecrira : « des mesures qu'il estime
etre simples a adopter » ; puis « ces mesures rencontrent les plus vives reserves du
corps medical et des specialistes du secours d'urgence ». Et la fin de la lettre voulait
dire au depute qu'il lui faudrait attendre, on rinformera des qu'une decision sera
prise! Comme rien n'aura ete decide, ce depute ne recevra aucune information
nouvelle.
* Adjoint au maire, charge de la Protection Civile (done de la securite routiere), j'ai pu, en tant qu'elu avoir des
contacts un peu plus faciles lors de mes demarches (si je compare les reponses obtenues ou non en tant que
president de I'ASAR ou du CAPSU). Durant mon mandat, il y aura eu 4 campagnes de securite routiere,
chacune d'une duree de trois mois. Furent abordes: les pietons, le port du casque, le 50 km/h en ville et la
ceinture de securite. Les accidents materiels et surtout corporels chuterent d'une maniere spectaculaire et
durable, notamment les blesses graves.
(1) - Rappelons que faction menee au sein des associations l'ont toujours ete a titre totalement benevole et
que nos displacements etaient payes par nous-memes; ensuite, quand nous avions un peu d'argent dans nos
caisses, il fut possible de rembourser les frais d'essence et de peage.
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DEPARTEMENT

Le 20 juillet 1991

du Nord
ARRONDISSEMENT
de Lille

Monsieur Paul QUILES,
Ministre de I'Equipement
et des Transports,
La Grande Arche,
92055 PARIS - La Defense

Canton de Lannoy
VILLE DE

Lys - lez - Lannoy
31, Rue J.B. Lebas
B.P. 7 - 59451 C6dex
Tsl. 20.75.27.07

Monsieur le Ministre,
Je viens de prendre connaissance du
dernier numero de la revue du Comite de la Securite
Routiere.
J'ai lu votre message et je me rejouis
qu'en page 16 il est fait 1'echo des efforts de notre
ville pour la Securite et la circulation routieres.
Vous parlez de statistiques done des chiffres des tues qui sont helas encore tres tres nombreux
dans notre Pays. Surtout, ces chiffres ne sont toujours
pas les bons. Nous demeurons en France le seul Pays dans
la Communaute a realiser nos statistiques (pour ce qui
est des deces) durant les 6 jours apres 1'accident et non 30 jours - ce qui minimise le bilan annuel.
Comme je le fais maintenant depuis des
annees, je vous renouvelle aujourd'hui cette demande
de realiser en France,' des 1' an prochain, des statistiques comme pour tous nos'voisins afin que nous puissions detenir les vrais chiffres.
Je suis un militant benevole depuis 1965
pour la Securite routiere et c'est des 1967 que j'ai
propose aux Gouvernements - et a vous-meme il y a quelques annees deja quand vous etiez charge des transports
d'apprendre aux usagers de la route la conduite a tenir
lors d'un accident, ce que j'ai appele les "5 gestes
qui sauvent".
Vos services du Ministere doivent posseder
des cartons de documents, memoires, courriers. II m'est
impossible de revenir en arriere, j'y ai passe ma jeunesse ! Je vous remets sous ce pli un precieux document realise par le CAPSU et qui fait le bilan des
demarches aupres du Gouvemement et de tous les Deputes en 1990-1991.
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En vous joignant un exemplaire de la
brochure "5 gestes qui sauvent", diffusee gratuitement depuis 1972 a 600.000 exemplaires, je vous
demande de bien vouloir faire reexaminer serieusement ce dossier afin qu'une decision rationnelle
soit prise.
Je vous remereie de transmettre le dossier du CAPSU a M. Georges SARRE - qui devait me repondre et qui ne l'a pas fait ! - a qui je vais a
nouveau ecrire en souhaitant le rencontrer a Paris
en septembre.
Outre ce que je viens de vous dire, ce
courrier avait pour but de vous rendre destinataire
de notre bulletin municipal qui relate notre 3eme
journee de la Protection Civile et qui fournit a nos
concitoyens les chiffres des accidents qui sont en
baisse constante et importante depuis nos campagnes
de 1989.
Elu depuis cette date, j'ai mis en pratique les idees defendues depuis tant d'annees mais le
combat benevole dans des structures associatives demeure necessaire car le travail est immense et les
administrations concernees ne nous aident pas toujours; parfois c'est le contraire !
Monsieur le Ministre, si vous lisez cette
lettre et ce volumineux dossier, vous comprendrez combien il est difficile d'admettre qu'aucune decision
n'a ete prise !
Enfin, elus, nous avons un role d'exemple.
C'est pourquoi j'invite les Ministres a porter la ceinture a l'arriere.
J'avais egalement demande a Michel DELEBARRE
et a Pierre JOXE, par son intermediaire, a ce que les
policiers mettent eux-memes la ceinture (ainsi que les
gendarmes). 11 n'y a aucune exception a la regie et
c'est a cause de ces derogations inutiles que nous
avons en France un probleme de port de la ceinture
de Securite.
En esperant une decision de votre part,
je puis vous garantir que nous poursuivrons a Lys lez
Lannoy nos campagnes de Securite routiere, la prochaine
est prevue juste avant la rentree scolaire.
Je vous prie
Ministre, en 1'expression
meilleurs.

oire Monsieur le
sentiments les
BURGICRAEVE/

Adjoint au Maire charge
de la Protection Civile/

D EPA RT E M EN T

Le 5 aout 1991

du Nord
ARRONDISSEMENT
de Lille
Canton de Lannoy
VILLE DE

Lys - lez - Lannoy
31, Rue J.B. Lebas
B.P. 7 - 59451 Cedex

Monsieur Georges SARRE,
Secretaire d'Etat charge
de la Securite Routiere,
40 rue du bac,
75007 PARIS

Tdl. 20.75.27.07

Monsieur le Ministre,

Comme benevole au sein de plusieurs
associations depuis 25 ans, puis dans ma Ville
en tant qu'elu depuis 1989, je tente, par tous
les moyens de faire evoluer ce que 1'on appelle
communement la Securite Routiere.
A travers le bulletin municipal joint,
vous constaterez que ces efforts ont ete benefiques. Des campagnes sont entreprises par voie
d'affiches, par la Presse, par des contacts avec
les entreprises et les etablissements scolaires.
La toute prochaine sera consacree a la fin de ce
mois a la vitesse en ville.
Mais egalement, par le CAPSU dont je suis
le President, vous avez ete destinataire de nombreuses questions ecrites de Deputes a propos de
1'opportunity d'apprendre aux usagers de la route
la conduite a tenir en cas d 1 accident, ce que nous
appelons les "5 gestes qui sauvent".
Pour memoire, vous trouverez inclus copie
d'une reponse de votre Chef de Cabinet du 23 mai
1990 et la reponse type de vos services aux questions des Deputes.
Egalement, je vous remets un document
intitule "Pour un Secourisme de masse" ainsi que
"Apprendre les 5 gestes qui sauvent lors du permis
de conduire" qui reprennent I'historique de cette
action pour laquelle nous avons obtenu, depuis, un
large consensus, la vie de 1000 a 1500 Francais
etant en jeu !

- 2 -

Persuades que vous ne pouvez pas
rester insensible a cette possibilite de
Sauver des vies humaines sur nos routes,
nous vous demandons, le Docteur Philippe
LAUWICK, President de 1' A.S.A.R (Association
des Secouristes de 1'Agglomeration de Roubaix)
et moi-meme, de nous recevoir.
Nous serons a PARIS le mercredi 11
septembre. Pouvons-nous esperer vous rencontrer
dans la matinee ?
En I'attente de votre reponse que
j'espere positive, je vous prie de croire,
Monsieur le Ministre, en l1expression de mes
sentiments devoues.
URGGR

Aajoint au Maire
de la Securite
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CAB/S5

Monsieur le Depute,
Par lettre en date du 13 juin
1'attention de M. Georges SARRE, Secretaire
tiers et Fluviaux, sur le courrier que vous
C.A.P.S.U. relatif a sa deception de ne pas
ment des mesures qu'il estime etre simples a

1991, vous avez attire
d'Etat aux Transports Roua transmis le President du
voir aboutir plus rapideadopter.

Je vous informe que ces mesures rencontrent les plus vives
reserves du corps medical et des specialistes du secours d'urgence.
L'opportunite d'une mise en oeuvre eventuelle est encore a l'etude. Des
qu'une decision aura ete prise, je ne manquerai pas de vous en informer.
Je vous prie de croire, Monsieur le Depute,
mes sentiments les meilleurs.

a I'assurance de

Dominique BARTHELEHY

Monsieur Jean-Paul CALLOUD
Depute de la Savoie
17 boulevard de la Colonne
73000 CHAMBERY
A/O
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Le meme conseiller technique ecrit le meme jour a M. Pierre-Anclre WILTZER- II
evoque le « secourisme de masse » du Professeur ARNAUD. L'etude se poursuit...
Et ce meme 13 aout au depute de la Moselle Denis JACQUAT. Reponse un peu
differente puisque les « 5 gestes » sont nommes et que le ministre a « present» un
examen attentif de ce dossier.
Entretemps, le 27 aout, le ministre Paul QUILES me repond lui-meme a propos de
l'etablissement des statistiques. Mais il fallait repondre aux derniers courriers du
conseiller technique envoyes aux deputes. Impensable de ne rien dire.
Le 26 aout, au depute de la Savoie Jean-Paul CALLOUD, il fallait mettre le
conseiller (tres ignorant du sujet) un peu a la page... II revenait en arriere avec ses
« plus vives reserves ». C'est souvent le cas quand on n'a pas d'arguments.
Par la suite, nous avons pu apprendre done comprendre. Un ou deux medecins sont
rattaches comme conseillers medicaux aupres des services de la securite routiere et
on leur demande leur avis. Nous avons pu les rencontrer dans leurs bureaux ou lors
de reunions. lis savent dire tout et son contraire. Pas fiables du tout.
La lettre etait cinglante. Cette remarque du conseiller etait sans valeur mais elle avait
eu l'effet d'une bombe. On trouvera toujours des gens contre le principe d'une
formation generalisee. Ceux qui devront la suivre pretendront qu'ils n'ont pas de
temps car preparer le permis, c'est long et couteux. Pourtant, la formation aux « 5
gestes », prevue en 5 heures, peut se realiser tres correctement en 4 heures et la duree
a done ete revue a la baisse.
Quant aux medecins, pour quels gestes ont-ils de « vives reserves » ? Pas l'alerte et la
protection des lieux, les deux premiers. II ne reste done que les trois suivants, gestes
uniquement destines a maintenir en vie (en survie) les blesses en detresse! Ces
medecins de bureau devraient refaire un stage dans un SMUR puis un service
d'urgence, voire avec les sapeurs pompiers, pour comprendre.
II est vrai que les differents conseillers medicaux attaches au delegue interministeriel
n'ont pas brille pour leurs initiatives ainsi que pour faire avancer valablement le
debat. On evoque jamais du positif, on trouve des objections, on avance des pretextes.
S'agissant des vrais medecins de l'urgence, ceux des SMUR et SAMU ou des sapeurs
pompiers, nous ne comptions plus les temoignages et nous en apportions quelquesuns au depute de la Savoie.
Et dans le corps de la lettre du CAPSU nous retrouvons une des raisons de ce blocage
total que nous connaissons, l'implication de plusieurs ministeres qui se rejettent la
responsabilite, eventuelle, de la decision.
II fallait repondre aussi a M. WILTZER. La lettre, datee du 2 septembre est tres
directe et tres detaillee. D'accord, quand on doit prendre une decision aussi
importante, il faut reflechir et faire le bon choix des gestes a retenir; mais depuis dix
ans (apres l'abandon de la decision du CISR de 1974 au debut des annees 80), cela
devenait insupportable.
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13 AOUT 1991

CAB/S5

Monsieur le D§pute,
Par lettre en date du 13 Juin 1991, vous avez attire
1'attention de M. Georges SARRE, Secretaire d'Etat aux Transports Routiers et Fluviaux, sur la possibilite d'integrer la formation aux "gestes de survie" aux programmes d'apprentissage de la conduite automobile
et sur "la diffusion d'un secourisme de masse"
du Professeur
Michel ARNAUD.
Je vous informe que ces mesures rencontrent les plus vives
reserves du corps m§dical et des specialistes du secours d'urgence.
L'opportunite d'une mise en oeuvre eventuelle est encore & l'etude. Des
qu'une decision aura ete prise, M. le Ministre ne manquera pas de vous
en informer.
Je vous prie de croire, Monsieur le Depute,
mes sentiments les meilleurs.

b\ I'assurance de

Dominique BARTHELEMY

Monsieur Pierre-Andre WILTZER
Depute de l'Essonne
2 avenue de la Gare
91160 LONGJUMEAU
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1 3 AOUT 1991

l£rCAB/S5

Monsieur le Deput§,
Par lettre en date du 15 juillet 1991, vous avez attire
1'attention de M. Georges SARRE, Secretaire d'Etat aux Transports Routiers et Fluviaux, sur la proposition du Conseil d'Action pour la Prevention des Accidents et les Secours d'Urgence de former les usagers de
la route a la conduite en cas d'accident, intitulee "les 5 gestes qui
sauvent".
Monsieur le Ministre vous remereie vivement de l'interet que
vous portez a" la sicurite routiere et vous informe qu'il a prescrit k
ses services un examen attentif de ce dossier. II ne manquera pas de
vous tenir informe de la suite qui lui sera reservee.
Je vous prie de croire, Monsieur le Depute,
mes sentiments les meilleurs.
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& I'assurance de

kJ

Dominique BARTHE.EMY

Jocteur Denis JACQUAT
Jepute de la Moselle
.8 quai Paul Vautrin
;7000 METZ
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CAB/P 9113308

Monsieur le Maire,
Vous
avez bien voulu appeler mon attention sur
les d§lais retenus pour la realisation des statistiques
relatives aux accidents de la circulation routiere en
France.
J'ai pris bonne note de votre intervention et ne
manquerai pas de vous repondre dans les meilleurs delais.
Je vous
prie
de
recevoir, Monsieur
I'assurance de mes sentiments distingu^s.

Paul QUILES

Monsieur Didier BURGGRAEVE
Adjoint au Maire de Lys-lez-Lannoy
Hotel de Ville
59451 LYS LEZ LANNOY
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le Maire,

CONSEIL D'ACTION POUR LA PREVENTION DES ACCIDENTS
ET LES SECOURS D'URGENCE
Accidents de la route - Accidents domestiques et des loisirs • Incendies, Explosions, Accidents professionnels
• Information - Formation des jeunes et du grand public, medias • Organisation des secours •
- Defense Civile, Creation d'un MINISTERE DE LA PROTECTION CIVILE •
• Risques majeurs, Catastrophes, Plans de secours •
Le 26 a o u t

1991

Monsieur Jean-Paul CALLOUD,
Depute de la Savoie,
17 Bid de la Colonne,
73O00 CHAMBERY

Monsieur le Depute,

Nous vous remercions vivement de votre lettre du
21 courant comprenant la reponse du 13 aout de M. BARTHELEMY,
Conseiller Technique de M. SARRE, a propos de notre projet
des "5 gestes qui sauvent".
Cette lettre est honteuse et inadmissible. La
publier dans les revues Nationales des Federations et Associations de Secourisme ferait un scandale I
II est faux de dire que ces mesures rencontrent
les plus vives reserves du corps medical et des specialistes
du secours d'urgence ! Car nous detenons les preuves contraires
des vrais specialistes de 1'urgence en France et des secours
et des Pays Etrangers !
Nous voudrions bien connaitre ces medecins et
ces specialistes des secours d'urgence dont parle le Conseiller technique ? Nous revenons des annees en arriere !
On ne peut plus nous repondre n'importe quoi, il
nous faut des details pour apprecier et argumenter. C'est
pourquoi nous souhaitions que vous obteniez du Secretariat
d'Etat toutes informations precises.
Afin de vous donner des elements complementaires
pour que vous puissiez valablement defendre ce projet, nous
vous remettons ci-inclus un certain nombre de documents, qui
ont ete adresses aux Ministeres concernes.
[17^
• ••/•••

Siege Administratif : C . A . P . S . U .

Didier BURGGRAEVE
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Tout d'abord quelques pages d'un volumineux
memoire qui reprend essentiellement le concept des "5
gestes" (pages 76 et suivantes). Vous noterez 1'initiative
d'un medecin (SAMU de Blois) dans la revue des SAMU sur
1'education indiepensable en matiere de Secourisme a dispenser a la population ignorante; d'autres de l'Allier qui
ont eux enseigne ces gestes a des enfants (alors que des
soi-disants medecins de l'urgence estiment qu'ils ne peuvent
pas etre enseignes aux adultes qui passent leur permis de
conduire) ?; un article du Medecin-Colonel PRIM (des SapeursPompiers) qui cite le Professeur americain SAFAR qui lui a
fait avancer son Pays alors qu'en France nous allons dans
le sens inverse et egalement le rappel de la decision d'un
C.I.S.R de 1974 qui adopte la formule !
Une partie d'un dossier de Presse a la suite
d'une reunion de presentation Nationale a PARIS en mai 1987
sous les auspices de 1'Automobile-Club Medical de France.
Pourquoi et comment appliquer les 5 gestes qui sauvent.
Specialistes des secours d'urgence ?
I n d u s un article de la Federation Nationale de
Protection Civile qui fait campagne pour diffuser ces gestes
en France et qui retient notre proposition d'un enseignement
court (quelques gestes).
Un article sur les gestes appris en Suisse depuis
1977 (nous sommes en 1991 et depuis environ 20 ans en France
on discute ! ) . Un autre article paru dans la revue du Comite
de la Securite Routiere (qui depend du Ministere des Transports)
et qui, page 13 d'un entretien avec un responsable de la CroixRouge Francaise precise : "L'enseignement des gestes d'urgence
est une action qui favorise la prevention en evitant 1'aggravation des accidents... A quand l'enseignement des gestes de secours
dans le permis de conduire ?"
Nous ne pouvons done admettre comme argument cette
reticence qui ne peut se concevoir que d'une infime minorite
d'eventuels medecins a la retraite et deconnectes du terrain.
Car, les confreres de "ces medecins de l'urgence" ecrivaient
dans "Le Monde", des 1972, tout le contraire 1 Article joint.
Quant aux Pouvoirs Frangais ils se discreditent
d'adopter une telle position. Pourtant M. GERONDEAU, premier
delegue a la Securite routiere en 19 72 a soutenu 1'idee a
partir de 1974 (page 41); M. HERVE, Secretaire d'Etat a la
Sante en 1984 souhaitait cette formation des usagers et 1'avait dit a son collegue des Transports (copie lettre a M.
KUCHEIDA, Depute); egalement M. le Prefet GRIMAUD au Cabinet
de Gaston DEFFERRE m'ecrit en 1981 "qu'en raison des importants
avantages de cet enseignement, la question sera inscrite a un
prochain C.I.S.R". Copie jointe.
Pourquoi en sommes-nous toujours la en 1991 ? II y
a deux reponses principales. D'abord, ce projet concerne plusieurs Ministeres qui ne sont pas d 1 accord entre-eux sur le
projet. Ensuite, c'est un ancien membre de la Direction de
la Securite Civile qui parle "1'administration, se referant
aux methodes pedagogiques classiques, ne pouvant concevoir
qu'on puisse enseigner efficacement seulement les "5 gestes"

- 3 en les isolant d'un programme plus lourd".
Pendant ce temps, des Frangais meurent sur nos
routes a cause de 1'incompetence de certains fonctionnaires
qui ne savent pas bien presenter la question au Ministre qui,
de ce fait, reporte a plus tard toute decision...
Une reunion de specialistes des secours d'urgence
- on comprend mai de ce fait la reference de M. BARTHELEMY a 1'initiative du Secours Routier Francais (qui a fait 1'objet d'un compte-rendu que nous detenons) a permis de constater
le consensus entre les medecins de SAMU, les Sapeurs-pompiers,
les representants des associations de Secourisme et meme du
Ministere des Transports (?) sur un enseignement simple en
cas d'accident de la route.
Lors de cette meme reunion, le gain en vies humaines a ete estime entre 1000 a 1500 i On ne peut done comprendre la position des services de M. SARRE !
Monsieur le Depute, notre reaction a ete immediate
car nous ne pouvions pas accepter une telle reponse.
Lors d'une reunion de la Commission Nationale du
Secourisme a la Direction de la Securite Civile a Levallois,
j'ai, en seance pleniere, pose la question au representant du
Ministere des Transports a propos de l'enseignement au permis
de conduire. La representante a repondu que le blocage actuel
etait du a la longueur du programme presente par la Securite
Civile (a l'epoque les gestes elementaires de survie, base de
formation de 8 a 10 h i ) . Alors que les "5 gestes", crees pour
lutter contre la mortalite sur nos routes s' enseignentr. en
4 a 5 heures maximum.
Le choix des "5 gestes" aurait pu se faire des
cette date. Depuis les G.E.S ont ete abandonnes dans le cadre
de la nouvelle reforme du Secourisme. II ne reste plus, en
France, que les "5 gestes qui sauvent" comme programme valable et acceptable pour un enseignement de masse (800.000
candidats par an).
Nous vous demandons de prendre contact a nouveau
avec M. SARRE afin que nous sachions qui sont ces medecins et
ces specialistes de l'urgence.
Egalement, nous vous remercions de demander a
M. SARRE d'accepter de nous recevoir, lors de notre passage
a PARIS, le Docteur LAUWICK Secretaire du CAPSU et moi-meme,
le mercredi 11 septembre.
En vous remerciant encore d'approuver et de defendre cette proposition dont le seul but est d'epargner la
vie de nos concitoyens, notamment sur nos routes, nous vous
prions de croire, Monsieur le Depute., en 1'expression de
nos meilleurs sentiments.
\
v K
\

>

Instructeur de Secouris me
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CONSEIL D'ACTION POUR LA PREVENTION DES ACCIDENTS
ET LES SECOURS D'URGENCE

C. A. P. S.
Accidents de la route - Accidents domestiques ec des loisirs • Incendies, Explosions, Accidents professionnels
• Information • Formation des jeunes et du grand public, me'dias • Organisation des secours - Defense Civile, Creation d'un MINISTERE DE LA PROTECTION CIVILE •
- Risques majeurs, Catastrophes, Plans de secours •

Le 2 septembre 1991

Monsieur Pierre-Andre WILTZER,
Depute de l'Essonne,
2 Avenue de la.gare,
91160 LONGJUMEAU

Monsieur le Depute,

Nous venons de recevoir votre courrier dont nous
vous remercions comprenant la copie de la lettre du 13 aout
dernier du Conseiller Technique de M. Georges SARRE, M.
Dominique BARTHELEMY.
Nous ne pouvons admettrece qu'il..ecrit, car cela
est faux et l'objet de notre lettre est de vous le prouver
et de vous demander de relancer le Ministre afin qu'une etude
serieuse soit realisee afin d'aller vers une decision, en
France.
Auparavant, nous devons vous informer que la
formation "gestes elementaires de survie" mise en place en
France a partir de 1977 et qui, un moment, devait etre utilisee pour la formation des usagers de la route, a ete abandonnee.
Nous savions que ce projet etait voue a 1'echec
pour le permis de conduire car il etait notamment trop long.
Actuellement, une reforme du Secourisme est en cours et un
autre programme a ete concu mais, comme le precedent, il n'est
pas du tout adapte pour le permis de conduire.
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II ne reste plus que le concept des "5 gestes qui
sauvent" elabore en 1967 dans l'optique de 1'assistance aux
accidentes de la route et done du permis de conduire. Ce concept, meme si nous en sommes les createurs, nous n'en sommes
pas les proprietaires. Nous sommes d'accord pour que les Pouvoirs Publics reprennent le projet a son compte pour une formation obligatoire des candidats au permis de conduire. A condition toutefois de ne pas le denaturer.

Siege Administratif : C.A.P.S.U. Didier BURGGRAEVE

- 59390 LYS-LEZ-LANNOY

- 2Autre remarque puisque le Professeur ARNAUD
est cite et nous vous remercions de 1'avoir fait.
II s'agit tout d'abord du Professseur; Marcel.v.et
non Michel ARNAUD, fondateur de la traumatologie.;routiere,
du Secourisme routier et precurseur des SAMU, en France.
Il a approuve, en son temps, notre action benevole Nationale
puisque notre brochure gratuite, diffusee a ce jour a 600.000
exemplaires avaitrrecu£Son..:.agrement.
Alors quand M. BARTHELEMY parle de "vives reserves 'du corps medical", nous sommes sceptiques 1 Pourquoi ?
Car il existe un tres large consensus, pour ne pas dire unanimite, sur cette proposition. Ce consensus rassemble autant
les vrais medecins de l'urgence que sont ceux des SAMU et des
SMUR, que les Sapeurs-Pompiers et les Organismes de secours.
II y a peut-etre quelques medecins d'un groupe de travail
cree par 1'Administration qui sont contre. Qui sonteils ?
En consequence, il n ' est -.pas-' possible ' d 'accepter
cet argument sans que M. BARTHELEMY s'explique. Qui compose
ce groupe de travail ? Quels medecins ? Depuis quand se
reunissent-ils ? Quelles conclusions ?
Afin d'etayer nos dires, nous vous remettons dess
documents irrefutables.
Sur le plan du concept toutd'abord, vous trouverez
quelques extraits d'un important memoire sur les "5 gestes qui
sauvent" avec, tout d'abord pourquoi les "gestes de survie"
ne pouvaient pas convenir et des arguments pour un Secourisme
de masse, de base, c'est a dire des gestes uniquement destines
a maintenir en vie les accidentes dans 1'attente des secours.
Il n'a jamais ete question de faire de chaque conducteur un
Secouriste !
Sur le plan des Pouvoirs Publics, des documents
qui font reflechir et font douter-de la determination du cabinet de M. SARRE a. trouver une solution.. !
En effet, des novembre 1974, ce projet recoit un
avis favorable lors d'un Comite Interministeriel de la Securite routiere, apres nos contacts avec Christian GERONDEAU
a l'epoque. Helas, les "5 gestes" ne sont pas retenus, ce
projet n'emanant pas de 1'administration. On cree done un
nouveau programme en 1977 : les gestes elementaires de survie.
Valable pour un enseignement scolaire il ne l'est pas pour un
million de candidats au permis de conduire. C'est le blocage
et 1'impasse. Pendant ce temps, de 1000 a 2000 Frangais meurent sur nos routes entre 1'accident et l'arrivee des secours.
Ce n'est pas helas nouveau, notre Maitre le Professeur Marcel
ARNAUD 1'avait dit des 1957 lors d'un Congres de Chirurgie a
PARIS d'ou sa croisade par la suite, jusqu'a sa mort.
Et pourtant, le Prefet GRIMAUD attache au cabinet de Gaston DEFERREKnous ecrit en novembre 1981 : "qu'en
raison des importants avantages qui devraient resulter de
l'enseignement des GES (pour nous les 5 gestes), cette question serait inscrite a 1'ordre du jour du prochain Comite
Interministeriel de la Securite routiere, celui-la meme qui
en 1974 avait deja donne son accord 1
Or, ce Comite de la Securite est une emanation
du Ministere des Transports !

f)

- 3 Ces documents sont joints a ce courrier ainsi
que la lettre du Premier ministre, Pierre MAUROY, a qui
ce memoire est adresse. Le Ministere de I'lnterieur est
en effet charge d'elaborer en France les programmes de
Secourisme.
Le 4 janvier 1982, le Colonel LAGACHE ecrit :
"il est precise (derniere reunion du CISR du 24 decembre
1981) que la delivrance du permis de conduire sera dorenavant, comme dans plusieurs pays etrangers,subordonnee a la
presentation par le candidat de 1'attestation aux GES (depuis
abandonnee). La date d'entree en vigueur sera fixee par entente entre le Ministere des Transports et le Ministere de
1' Interieur".
Cette decision, repoussee d'annee en annee, n'a
done jamais ete prise !
Pourtant, ce n'est pas le Ministere de la Sante
qui aura ete reticent. II a toujours ete pour et ce, des
1973 et le Secretaire d'Etat a la Sante, M. HERVE, le confirmait (copie article de presse). Ce dernier 1'avait fait
savoir au Ministre de I'lnterieur de l'epoque (mai 1984)
M. Gaston DEFERRE.
La position actuelle est incomprehensible. La revue
du C.I.S.R faisait, il y a de nombreux mois, paraitre 1'interview d'un responsable de la Croix-Rouqe Frangaise. Que disait
ce responsable : "L'enseignement des gestes d'urgence (il ne
parle plus des G.E.S) est une action qui favorise la prevention
en evitant 1'aggravation des accidents" et surtout "A quand
l'enseignement des gestes de secours (gestes de survie n'est
plus utilise) dans le permis de conduire ?".
Et la Presidente de la Federation Nationale de
Protection Civile a l'epoque (il y a 3 ans) dirigee maintenant par le Professeur Louis LARENG, fondateur du SAMU de
Toulouse, appelle les 150 000 Secouristes de sa Federation
a s'investir dans une vaste campagne Nationale du "geste
qui sauve" et propose un schema : Alerte, observer... etc
soit 6 gestes (mais comme observer ce n'est pas un geste
mais un comportement) son projet rejoint le notre et les
autres gestes ce sont effectivement les "5 gestes qui sauvent" !
Nous terminerons par deux documents. Une lettre
de notre Maitre, le Professeur Marcel ARNAUD, du 23 octobre
1976 dans laquelle il precise les conditions d'utilisation
de la P.L.S (Position laterale de Securite pour les blesses
inconscients) dont il est 1'inventeur. C'est un document
rare que devraient mediter ceux qui, aujourd'hui veulent
reinventer ce qui existe depuis 30 ans !
Et la copie d'un article de Presse d'il y a quelques jours car si nous citons souvent Marcel ARNAUD, nous lui
rendons hommage et souhaitons rappeler ce qu'il a fait pour
la France et les Francais.
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Nous sommes persuades que vous nous aiderez jusqu'au bout. On ne peut pas laisser pour compte sur le bord
de la route 1000 a 2000 Francais chaque annee !
•• » /• • •

- 4 Ce chiffre a ete avance par des specialistes
lors d'une reunion de travail a. PARIS sous 1' egide du
Secours Routier Frangais. II est connu des Ministeres
ccncernes. Pourquoi alors tergiverser ?
Cout supplementaire ? C'est faux puisque nous,
qui pratiquons le Secourisme depuis plus de 20 ans, nous
connaissons ce probleme financier. La participation financiere par candidat serait de 50 F.
Pas de structures associatives suffisantes pour
former chaque annee environ 800.000 candidats au permis de
conduire ? Non, car les associations se sont preparees depuis
plusieurs annees. Cet enseignement serait dispense par des
associations agreees par le Ministere de I'lnterieur (done
par les Prefectures pour les departements) et non dans les
autos-ecoles.
Danger ? II n'y a aucun danger a apprendre ces
gestes a. la population. Tout d'abord cette population est
adulte puisqu'il faut 18 ans pour obtenir son permis de
conduire. C'est le contraire qui est dangereux puisque non
formes les temoins ne savent pas ce qu'il convient de faire
d'ou des morts par centaines avant 1'arrivee des secours
specialises. Enfin, nous n'apprenons que 3 gestes a accomplir
sur la victime elle-meme (en plus de l'alerte et du balisage
deslieux) : Ventiler si 1'accidente ne respire plus, Comprimer en cas d' hemorragie .-externe et leplacer sur le cote (en
PLS) s'il_est inconscient (sur le sol) ou placer correctement
sa tete dans un vehicule afin d'eviter l'asphyxie. Ce^sont
des gestes POUR SAUVER des accidentes d'une mort certaine-!
Nous devions quant a nous, a .1 liorigine en France
de ce concept, etre convies a participer aux reunions de
travail. Nous attendons toujours les invitations.
En respectant les positions de chacun, nous aurions pu orienter les discussions dans un sens concret-- Egalement tout groupe de travail ne doit paBpcoraiprendme que des medecins, il faut y inclure des Sapeurs-pompiers qui assurent
la quasi-totalite du Secours Routier en France.
Monsieur le Depute, c'est une juste Cause que
nous vous demandons de defendre haut et fort et de saisir
le Premier ministre directement (sans que ce dernier en
revienne toujours a son Ministre en.charge de la Securite
routiere qui nous redit depuis de nombreuses annees les memes
choses) afin que nul ne meure, derr.ain, sans avoir au moins
ete secouruvtout de suite par un autre usager forme,; maitre
de lui, solidaire. Ne pensez-vous pas qu'il yiauraiti plus de solidarite sur nos routes ?
"Conduis-les a batir ensemble" disait A. de SaintExupery. Qu'attendons-nous ?
Nous vous prions de croire, Monsieur le Depute,
en 1'expression de nos sentiments devcujes.
\
\
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Nous poser des questions pour aller dans le detail, pas de probleme. Affirmer qu'un
projet est dangereux, c'est trop grave pour laisser passer.
II fallait done alerter l'opinion publique qu'en Allemagne (depuis 1969), en Autriche
(depuis 1973), en Suisse aussi (depuis 1977) il y avait de dangereux irresponsables qui
avaient rendu une telle formation, tres proche des « 5 gestes » obligatoire !
Et nous confirmions au depute de l'Essonne, ce 2 septembre 1991, que le « concept»
des « 5 gestes » etait a la disposition des pouvoirs publics, ce que nous avions deja dit
a Christian GERONDEAU, delegue interministeriel a la securite routiere
(egalement durant une longue periode directeur de la securite civile, les deux
fonctions en meme temps).
II fallait, aussi, tenter de « recadrer » les propos de M. BARTHELEMY avant de le
rencontrer directement au ministere puisque un rendez-vous etait« en cours ».
La lettre de quatre pages rappelle aussi les contradictions permanentes des pouvoirs
publics, autant des services de la securite routiere que des ministeres (concernes).
Pierre-Andre WILTZER reagit quelques jours plus tard car le 12 septembre, il
nous repond en denoncant «l'inexplicable inertie qui entoure le dossier du
secourisme, elementaire ». Bonne demarche a destination du ministre.... Afin de lui
demander de reconnaitre le secourisme comme « composante de la politique de
securite routiere ».
Dans la presse, on evoque la diminution des morts sur les routes (grace a la ceinture a
l'arriere) - article du 31 aout 1991; et par un petit communique* local, l'entretien
prevu a Paris au cabinet du ministre par des « responsables de I'ASAR » (En fait le
president du CAPSU et le president de I'ASAR, chacun agissant, soit pour faire
connaitre le concept, soit pour la diffusion et l'enseignement des « 5 gestes »).
Arrive la date du 11 septembre 1991 et le rendez-vous prevu avec M. Dominique
BARTHELEMY conseiller technique, a l'Arche de la Defense (voir carte remise lors
de rentretien).
Des quelques notes prises lors de la discussion (avec un autre conseiller technique,
securite routiere, Philippe BLONDEL), il ressort:
« Consultation de l'Ordre des Medecins - Opinion negative ? ».
« Medecins reticents: nommes le Professeur BERTRAND, conseiller medical a la
DSCR et quelques autres (Docteur MOUTERDE). On cite le SAMU de Saint
Etienne ».
« Logiciel sur les gestes d'urgence » ?
« Pas de formation hors du cadre de l'auto-ecole - concernant le permis de
conduire ».
« Alerte et protection, ajoutes a la formation de base »
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ASSEMBLEE
NATIONALE

REPUBLIQUE FRANCAIS E
LIBERTE-EGALITE-FRATERNITE

Pierre-Andre WILTZER
Depute de l'Essonne

Longjumeau,
Le 12 septembre 1991

REF.CD.CG.91.IG.579.

PJ - Ann. : 1 lettre

Monsieur le President,
Pour faire suite a votre correspondance du 2 ecoule, je vous prie de
trouver ci-joint copie de la lettre que j'adresse ce jour au Secretaire d'Etat aux
Transports Routiers et Fluviaux pour relever I'inexplicable inertie qui entoure le
dossier du secourisme elementaire, et demander que soit enfin reconnu son
interet comme composante de la politique de securite routiere.
Vous en souhaitant bonne reception, et vous assurant de l'interet que
je porte a ce dossier, je vous prie de croire, Monsieur le President, a I'assurance
de mes sentiments les meilleurs.

Pierre-Andre WILTZER

Monsieur Didier BURGGRAEVE
President
C.A.P.S.U.
59390 LYS-LEZ-LANNOY
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Route : 961 morts mais...
un des meilleurs mois de juillet
1991 ne le cede qu'a juillet 1987
(949 morts), a egalement souligne
le ministre, tout en appelant les
automobilistes a rester prudents et
en assurant que «le gouvemement
maintiendra une politique active
pour que le bilan de I'annee soit
inferieur a 10.000 morts».
Sur les douze mois ecoules
depuis aout 1990, «I'objectif» est
deja atteint avec 9.605 tues, soit
10% de moins que pendant les
Avec 961 morts, le resultat est en douze mois precedents et plus de
recul de 3,6 % sur juillet 1990 mal- mille vies humalnes epargnees.
gre une augmentation de 2,5 % du
trafic, tandis que 13.376 accidents Bouclez-la!
corporels (- 5 %) et 19.525 blessfe
(.'amelioration est encore plus
(- 5,1 %) ont 6ti recenses.
sensible depuis le debut de 1991,
II n'y avait jamais eu aussi peu avec 5.210 morts sur les 7 premiers
d'accidents en juillet depuis que les mois de 1991, soit 11,6 % de moins
statistiques ont £te otablies en 1956 que sur la meme periode de 1990,
et le nombre des blesses rejoint le pour un nombre d'accidents corniveau de 1959 et 1960 alors porels et de blesses en recul de
meme que le trafic a ete multiple 13%. 1990 s'etant sold6 par
par trois.
10.289 tues, le record de 1987
C'est seulement la troisieme fois (9.855 morts) devrait etre netteen 20 ans que le bilan des tues est ment battu si ('amelioration se
inferieur a mille morts en juillet, et poursuit au rythme actuel.

L

E mois de juillet 1991 a
etc un des meilleurs de
I'histoire de la Securite
routiere, poursuivant ('amelioration enregistree depuis
I'automne 1990, selon les
chiffres communiques par le
secretaire d'Etat aux Transports routiers et fluviaux,
Georges Sarre.

M. Sarre a estime que «le net
decrochage» constate depuis
novembre dernier 6tait lie a la
mobilisation sur le theme «Falsons
la route ensemble » et a I'instauration en decembre 1990 du port
obligatoire de la ceinture a l'arriere
des vehicules et de la limitation de
vitesse a 50 km/h en ville.

Apres avoir visite le Var ou le
bilan s'est lourdement aggrave en
juillet (54 morts contre 33en juillet
1990), M. Sarre a enfin tearfirme
que la moderation de la vitesse et le
port du casque par les motards
continueraient d'etre I'objet d'une
vigilance partjculiere des pouvoirs
publics.

«Nous pourrions faire encore
beaucoup mieux» a-t-il toutefois
souligne, apres avoir constate que
('amelioration de juillet est moins
sensible que les mois precedents,
Le ministre a notamment regrette
que 25 % seulement des passagers
bouclent leur ceinture a l'arriere, et
a assure que les forces de I'ordre
s'efforcaient de faire rentrer cette
regie dans les habitudes.

"Petits excfes"

II a rappele que des le 1°' Janvier
1992. les enfants de moins de 10
ans devraicnt obligatoirement etre
installed sur des dispositifs de retenue specifiques ou permettant ('utilisation de la ceinture en toute
securite.

Par ailleurs, le Journal Officiel a
pblie hier le decret reformant la
repression des exces de vitesse, qui
distingue officiellement les "petits
exces des grands exces de vitesse.
Dorenavant, precise le decret,
les conducteurs depassant la vitesse
maximale de moins de 30 km/h sur
autoroute (vitesse limite 130 km/h)
et de moins de 20 km/h sur les
autres parteis du reseau routier
seront possibles d'une amende forfaitaire de 900 F (ramenee a 600 F
en cas de paiement dans les trois
jours) et non plus d'un passage
devantle tribunal pouvant se solder
par une suspension de permis.

LYS
Les gestes
qui sauvent
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Les responsables de I'Association des secouristes
de I'agglomeration roubaisienne (ASAR) seront rec.us
a Paris par un conseiller de
Georges Sarre le 11 septembre. Didier Burgraeve
et Philippe Lauwick defendront le projet des 5 gestes
qui sauvent: enseigner
systematiquement au
public ce qu'il faut faire en
cas d'accident. La plupart
des temoins sont en effet
completementdemunis ne
serait-ce que pour utiliser
les telephones d'urgence
sur les routes. D'apres
I'ASAR, les derniers blocages avant la mise en place
de ce projet, ne seraient
que d'ordre administratif.
Ce ne sont pas les plus
minces a depasser.

DOMINIQUE

BARTHELEMY

Conseiller Technique
charge des Relations avec le Parlement et les Elus
au Cabinet du Secretaire d'Etat

aux Transports Routiers et Fluviaux

Tel. : 40.81.7674

Arche de la defense
92055 PARIS-LA DEFENSE Cedex 04
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« Reticences pour le cout» (50 Francs ?).
« Fournir references concernant le gain en vies humaines estime a 1000-1500 »
« Va prevoir une reunion contradictoire ou un groupe de travail ».
Par une lettre du 23 septembre (dont copie avait eti envoyee au Secours Routier
Francais) en tant qu'elu local (et non CAPSU et ASAR), un point rapide est fait suite a
l'entretien.
II se fait qu'apres cet entretien, nous etions alles au Secours Routier Francais,
rencontrer le nouveau president et le nouveau directeur general* en compagnie de M.
le Professeur Maurice CARA nomme president de la commission medicale (et
nous avions dejeune tous ensemble pour debattre des « 5 gestes » et de ce que pouvez
faire le SRF pour nous aider).
Le Professeur Maurice CARA, il faut le rappeler, 6tait totalement acquis a notre
cause, la sienne pour ainsi dire, si Ton se refere a sa carriere professionnelle
exceptionnelle. Et le SRF etait bien devenu «le fer de lance » de ce secourisme de
masse. Normal du fait des liens tisses des sa creation avec le Professeur ARNAUD.
II est important de rappeler ici le role joue par le SRF et tout particulierement par
Serge ADAM des qu'il a ete nomme directeur general en 1983.
Etaient done joints a cette lettre, copies des articles parus dans la revue « La Route » :
(Les originaux ont deja ete utilises pour un autre memoire. D'ou la qualite relative
des photos).
- Table ronde: L'alerte et les premiers gestes » au salon de l'auto 1986 ;
- Accidents de la route: une alerte plus rapide et precise eviterait des centaines
de morts;
- Les 5 gestes qui sauvent;
- Les GES font parler d'eux au parlement (Question ecrite du depute - puis
ministre - Louis BESSON);
- La Belgique enseigne aussi les gestes qui sauvent.
Le ministre (en charge) - puisque M. SARRE etait secretaire d'Etat aupres de lui
(charge des transports routiers et fluviaux); repond a l'elu, le 3 octobre.
II s'agit des statistiques que nous n'arrivions pas a fixer a trente jours, sujet« encore a
l'etude»... C'est la troisieme «solution» qui fut retenue Q'utilisation d'un
coefficient). Mais comment font les autres pays ?
Le ministre Paul QUILES reconnaissait que les chiffres ne seraient pas exacts,
precis. C'est pourquoi, aujourdTiui, les chiffres fournis (6tablis a 30 jours avec un
coefficient) ne refletent toujours pas la mortalite exacte. Pour 4000 tues, estimation
actuelle, il faudrait majorer ce chiffre de plusieurs centaines.
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Le 23 Septembre 1991

DEPARTEMENT
du Nord
ARRONDISSEMENT
d e Lille

Monsieur Dominique BARTHELEMY,
Conseiller Technique,
Secretariat d'Etat aux Transports,
Arche de la Defense,
92055 PARIS-LA-DEFENSE Cedex 04

Canton de Lannoy
VILLE DE

Lys - lez - Lannoy
31, Rue J.B. Lebas
B.P. 7 - 59451 C6dex
T(5I. 20.75.27.07

Monsieur,

Pour faire suite a 1'entretien que nous
avons eu, le Docteur LAUWICK et moi-meme a votre
bureau le 11 Septembre dernier en compagnie de M.
BLONDEL, je vous fais parvenir les documents dont
nous avons paries.
II s'agit d'articles parus dans la revue
du "Secours Routier Francais", Organisme qui oeuvre
comme vous le savez depuis tres longtemps afin d'equiper routes et autoroutes de bornes d'appel d'urgence.
Apres notre entretien dont ncus vous remercions, nous avons ete recus par le nouveau President du Secours Routier et le Directeur general
M. LUCCT, egalemenlfen compagnie de M. le Professeur
Maurice CARA, Fondateur du SAMU de PARIS et qui connait bien les problemes qui nous preoccupent.
Le Secours Routier Francais va mettre en
chantier une etude ponctuelle confirmant ce que nous
avancons, a savoir que la connaissance de ces "5
gestes" (puisqu'aujourd'hui en France il n'y a plus
d'autre programme), permettrait d'epargner la vie
de centaines de vies humaines, d'ou le chiffre de
1000 a 2000 avance en 1986 lors du salon de l'auto.
En toute honnetete, aucun Ministre ne peut
rester indifferent a de tels chiffres. Je vous fais
confiance afin que M. SARRE en ait une perception
reelle, compte-tenu du consensus que nous avons
evoque.
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II est bien evident que nous sommes disponibles, le Docteur LAUWICK et moi-meme, afin de
participer a un groupe de travail sur cette question
afin que nous puissions debattre des reticences du
Professeur BERTRAND.

- 2 A mon avis, les Sapeurs-pompiers devraient
y participer ainsi que le Secours Routier Francais
que nous pouvons considerer comme le fer de lance du
Secourisme de masse, pour les usagers de la route,
depuis 1'abandon des gestes elementaires de survie
par les Pouvoirs Publics.
Concernant 1'opinion negative de 1'Ordre
des Medecins, des precisions nous seraient utiles.
Comment cette institution pourrait-elle aller a 1'encontre de voeux exprimes lors d1Assises sur le trafic
ou les accidents de la route ?
Je vous confirme enfin, que si ces documents ne sont pas retrouves par vos services, je tiens
avotre disposition un certain nombre de documents historiques sur cette Campagne Nationale qui a debute il
y a presque 24 ans (le 24 septembre 1967 pour etre
precis).
En souhaitant etre tenu au courant regulie~
rement de ce que vous envisagez, je vous prie de
croire, Monsieur, en 1*expression de mes sentiments
distingues.
/)
\
\

i
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Table ronde
L'alerte et
les premiers gestes
Jean Graudens

Si, en France, on dispose de moyens
organises pour secourir et traiter les
accidentes de la route, on ne sail
pasemettre l'alerte qui les
declenchera.

Sous-estimation de la gravite :
— Aucune mention dans l'alerte
I'accident fait trois morts et deux
blesses.

Circonstance aggravante pour I'etat
du blesse, les Gestes Elementaires
de Survie qui le maintiendraient en
vie ne sont pas ou mat appliques.

Non-intervention :
— Un conducteurimpliquedans
un accident adresse des gestes de
detresse a quatre automobilistes. lis
ne s'arretent pas : on releve un mort
et deux blesses.

Ce constat, issu d'une analyse de la
Commission Medicale du Secours
Routier Francais, presidee par le
Professeur Cara, s'appuie sur les
dossiers REAGIR.
La confirmation de I'existence de
ces problemes ne pouvait laisser le
SRF indifferent. Son Directeur
General, Serge Adam, conviait, le
7 octobre, un groupe de reflexion
representant toutes les parties
prenantes a se pencher sur I* Alerte
et les Premiers gestes » a accomplir
sur les lieux d'un accident.
Les quelques exemples qui suivent
illustrent le fond du probleme.

Mauvais message :

DIRECTION

SK«S

ROUTES

a

du temps et des vies perdues
Retard dans l'alerte :
— un pompiste prevenu 20 minutes
apres I'accident n'avise les secours
que 80 minutes plus tard.
— Alors qu'une borne d'appel est
placee a 50 m de la : SO minutes
sont gachees avant de lancer
l'alerte.
Le message imprecis :
— Aucune precision sur le lieu :
22 minutes s'ecoulent entre la
reception de 1'appel et I'arrivee des
secours.

— -W6

Le Secours Routier Francais etait represents a cette table ronde par MM. les Professeurs CARA et
SERRE. le Docteur ANTONIETTI et M. ADAM. Directeur general.

L'alerte :
il faut pouvoir identifier
le probleme

Sur les 10 000 dossiers patiemment
constitues par les IDSR
(Inspecteurs Departementaux de la
Securite Routiere), 7 500 ont ete
introduits sur un systeme
informatique et forment la base
REAGIR.
Dans les 2/3 des departements, les
dossiers ne font pas reference au
probleme de l'alerte, ce qui laisse
envisager que les 200 cas releves
dans les departements concernes
risquent d'etre largement
sous-estimes.
Une action d'information est a
envisager vis-a-vis du public : lors
d'une manifestation regroupant
5 000 personnes, il a ete constate
que bien peu identifiaient et
savaient utiliser les bornes d'appel
d'urgence.

Alerter:
Le choix des armes pour

Les bornes d'appel d'urgence —
—
Elles jalonnent les reseaux auto
routier et routier. L'action du
Secours Routier Francais est
impliquee dans I'implantation et
I'entretien des bornes equipant les
routes nationales et
departementales. Elles mettent
I'usager en liaison avec un
coordinateur de secours (un
gendarme le plus souvent), ce qui
evite de chercher qui contacter.
Ultime precision, ces bornes ont fait
un progres considerable : on peut
desormais les rappeler et mettre en
relation le service qui a besoin
d'informations et le demandeur de
secours.
II est a signaler que l'utilisation
d'une B.A.U. est gratuite, que les
numerosd'urgence(l5 — 17— 18),
peuvent etre composes a partir
d'unecabine publiquesansavoira
engager ni monnaie, ni carte
magnetique.
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Le 15 — En attendant la
generalisation de ce moyen, 20
departements sont relies a ce centre
telephonique qui met en liaison
demandeurde secours et SAMU
departemental.

Le 17 — La communication aboutit
a la police.
Le 18 — II met en contact avec les
services de secours et d'incendie.
— « La regulation medicale de
l'appel, c'est tres bien, mais n'est-il
pas delicat d'attendre d'un citoyen
non forme des precisions qui
mettront en oeuvre un service
hospitalier plutot qu'un autre,
s'inquietent les representants des
sapeurs-pompiers ».

II est preferable d'enseignerun peu
a tout le monde, que beaucoup a
quelques-uns.

L'enseignement des g.e.s. :
de I'ecole a I'auto-ecole
Dans la reforme du Certificat
d'Aptitude a I'Enseignement de la
Conduite, I'examen des moniteurs
d'auto-ecole, 60 heures sont
consacrees a la Securite Routiere. II
serait normal d'y inclure le
processus d'alerte et I'apprentissage
des Gestes Elementaires de Survie.
Ces gestes sont egalement au cccur
des efforts du Ministere de la Sante,
dans l'education du public. Cette
action est notamment dirigee vers
les etablissements d'enseignement
primaire et secondaire, les appeles
du contingent. Dans la pratique, il
convient de noter que chaque
accident represente un cas
specifique ou chacun doit
appliquer ce qu'il a appris, dans les
meilleures conditions possibles pour
le blesse.
Les trois consignes essentielles :
proteger, alerter et secourir,
figurent dans la plaquette editee par
le Secours Routier Francais
« Accident de la route, que
Faire ? ». En terme de secours,
notamment, la plaquette fournit les
instructions qui evitent de
compromettre I'etat du blesse et
peut-etre, de le sauver.

Quatre possibility se presentent
pour contacter les secours.

— « Nous devons etre informes, le
plus vite possible, par les premiers
temoins sur I'etat et le nombre des
blesses, disent les medecins
appartenant a ce service. En faisant
cette premiere regulation medicale
de l'appel, nous pouvons envoyer
les secours appropries, anticiper sur
I'accueil hospitalier du blesse ».

1'axe tete-cou-tronc, afin de
menager le rachis et liberer les voies
aeriennes superieures.

Les premiers gestes :
decisifs pour la survie
10 % des accidentes qui sont morts
sur la route; le sont de maniere
indue, par I'absence de Gestes
Elementaires de Survie, gestes
simples qui, par exemple,
pourraient empecher un blesse de
se vider de son sang a la suite d'une
banale hemorragie du cuir chevelu.
Aussi indispensable que le geste qui
sauve, il faudrait egalement
enseigner le geste a ne pas
accomplir : trop souvent I'accidente
est extrait de sa voiture dans des
conditions catastrophiques.
II
est aa recommanaer
recommander ae
de respecter
respecter
II est

A Tissue de la Table Ronde, tout le
monde insiste sur la necessite de
mobiliser le public afin d'obtenir :
— Une alerte rapide et precise.
— Une connaissance des Gestes
Elementaires de Survie et leur
application le plus souvent possible.

Les principaux participants a cette
Table Ronde etaient : Mr
PANABIERE (DSCR), Mr
CANETet Mme MAAS (Ministere
de I'lnterieur), les docteurs
LALANDE et ANTONIETTI
(Ministere de la Sante), Messieurs
les professeurs CARA, SERRE et
LARENG, le docteur GIROUD, le
Colonel JUNIERE (Brigade des
Sapeurs Pompiers de Paris), Mr
ADAM (Directeur General), Mr
LUCOT (Directeur General
Adjoint).

Accidents de la route:
une alerte plus rapide et precise
eviterait des centaines de morts
En apprenant aux temoins d'accidents « a proteger, alerter et faire les gestes de
survie », on pourrait diminuer de 1 000 a 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 ete assez rapide ou assez
precise. » Telle est la conclusion
qui ressort d'une table ronde
organisee dans le cadre du Salon de
l'auto par le Secours routier
francais (SRF) sur le theme
« L'alerte et les premiers soins en
presence d'un accident de la
route ».
Un accident se produit a 0 h 15. Un
temoin fait signe a quatre
conducteurs. Aucune ne s'arrete, et
c'est le cinquieme automobiliste qui
donnera l'alerte, douze minutes
apres I'accident. Bilan : un mort,
deux blesses.
Un pompiste est prevenu d'un
accident vingt minutes apres la
collision. II ne previent les secours
que... quatre-vingts minutes apres
I'accident. Bilan : un mort.
Des riverains amenent chez eux des
blesses legers, leurs donnent a boire
puis previennent les secours. Bilan :
un mort et cinq blesses.
Une borne d'appel est a 50 m du
lieu d'un accident. Le blesse est
quand meme transports dans la
voiture d'un temoin. II meurt en
arrivant a 1'hopital.
Un automobiliste signale la chute
d'un motard sans preciser le lieu. La
police cherche vainement a
l'endroit presume. La victime est
retrouvee morte trois heures plus
tard.
Un veritable sottisier ! Une sorte de
liste noire aussi. Car ce sont les
accidentes qui, finalement,
patissent de la non-utilisation des
bornes d'appel, de 1'imprecision des
renseignements fournis par les
temoins, de la sous-estimation de la
gravite des blessures, et, pis, de la

-—m —

non-assistance a personne en
danger. Et pourtant !
Les Francais savent-ils que dans les
cabines telephoniques a carte, de
plus en plus nombreuses, il est
possible sans carte d'appeler le 15
(I), le 17(lagendarmerie)ou le 18
(les pompiers) ? Savent-ils, comme
l'ont rappele M. Adam, directeur
du Secours routier francais, et le Pr.
Cara, president de la commission
medicale du SRF et fondateur du
SAMU de Paris, que Ton enregistre
chaque annee entre 1 000 et 2 000
morts qui auraient pu etre evitees si
l'alerte avait ete donnee plus tot ?
Le Pr Cara a souligne que sur les
lieux de I'accident, « ilfaut
apprendre aux gens a proteger,
alerter et faire les gestes de survie ».
Proteger les blesses, mais aussi se
proteger soi-meme. On evatue en
effet a 300 ou 400 le nombre de

personnes qui meurent chaque
annee dans ce que les specialistes
appellent les « suraccidents »,
parce qu'elles n'ont pas
suffisamment signale leur presence
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 temoin compose un numero
d'urgence, encore faut-il qu'il
donne des precisions sur le lieu et
surtout la nature de I'accident.
Autant d'informations qui
permettent aux pompiers ou au
SAMU d'envoyer sur place les
secours les plus appropries. C'est ce
qu'a signale le Dr Giroud, du

s'opposent, SAMU contre
pompiers ? « Une querelle de clocher
qui n existe pas a Paris », remarque
le colonel Juniere, des
Sapeurs-Pompiers de Paris.

^

SAMU de Pontoise, en disant qu'il
fallait « enseigner l'alerte ». Une
enquete de la direction de la
Securite et de la Circulation
routieres au ministere des
Transports montre ainsi que 80 %
des temoins ne donnent pas
suffisamment d'informations par
telephone aux equipes
d'intervention.

Paris, estime en effet, qu'il convient
de « limiter ces gestes au minimum ».
Pour lui, « ces gestes constituent
parfots un risque aggravant par
rapport a une non-intervention ». Et
de citer les extractions
intempestives de victimes de leur
vehicule ou des manipulations
inadequates de blesses qui peuvent
laisser de graves sequelles.

Quant aux gestes de survie, ils sont,
bien sur, necessaires, mais les
temoins ne doivent pas faire
n'importe quoi. Le medecin-colonel
Juniere, des Sapeurs-pompiers de

La France — les differents
intervenants Ton reconnu—
possede un dispositif de secours
d'urgence de grande qualite. Meme
si, parfois, ses differents acteurs

Mais d'autres problemes
d'organisation existent. Et
plusieurs participants ont souligne
les mefaits de I'absence de « centre
15 » dans la majorite des
departements francais. Seuls vingt
d'entre eux disposent aujourd'hui
d'un tel centre. « Dans quarante
departements, insiste le Dr Giroud,
{'installation d'un « centre 15 » ne
presenterait aucune difficult. »
C'est le Dr Lalande, representant le
ministere de la Sante, qui a tempere
le pessimisme du responsable du
SAMU de Pontoise : « Lesdecrets
sur les « centres 15 » sont encore a
{'arbitrage. Mais cinq centres
devraient ouvrir tres prochqinement.
Ces centres se muliiplieni rapidement
et ils continueront de s'etendre. »
Jean-Michel BEZAT
(I) Structuresdepartementaleschargees
de recevoirsur un numero telephonique
unique — le 15 — I'ensemble des appels
medicaux urgents et de declencher
{'intervention des moyens les plus
appropries a chaque cas (medecin
traitant. medecin de garde, SAMU.
pompiers, ambulancier prive, etc.).
Cet article est pant dans
le QUOTIDIEK DU MEDECIN
et est reprttduil
avec son aitnable autorisaiion.
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Les "5 gestes qui sauvent"

« Nous saluons Taction
constante de
Didier BURGGRAEVE qui
preconise ces gestes qui
sauvent, ce qui n'est qu'une
autre expression des Gestes
Elementaires de Survie,
dont le Secours Routier
assure la promotion ».
L'auto journal du 15.06.1987
a repris cette
campagne de I'ASAR.
Une recente reunion de specialistes
comprenant des medecins du
S.A.M.U., des representants des
sapeurs-pompiers et divers
organismes a permis de confirmer
que la connaissance par les usagers
des premiers gestes a faire en cas
d'accident de la route permettrait
de diminuer de 1 000 a 2 000 le
nombre des victimes de la route
chaque annee.
Ce sont l'A.S.A.R. (association des
secouristes de I'agglomeration de
Roubaix) et le C.A.P.S.U. (conseil
d'action pour la prevention des
accidents et les secours d'urgence)
qui sont a l'origine de la
proposition d'enseigner les "5
Gestes qui sauvent". Cet
enseignement aurait pour but de
maintenir en vie les accidentes en
attendant les secours. II serait
pratique et durerait cinq heures. II
serait obligatoire lors du permis de
conduire.

1 er geste: Alerter les
secours
L'alerte est un geste capital, c'est
pourquoi le Secours Routier
Franqais installe sur les routes
nationales et departementales des
bornes d'appel d'urgence qui
permettent d'alerter les
Sapeurs-Pompiers ou le Samu par
I'intermediaire de la police ou de la
gendarmerie. L'intervalle entre
deux bornes est d'environ 4 km sur
les routes equipees et de 2 km sur
les autoroutes.
Pour les utiliser, il suffit d'appuyer
sur le bouton, d'attendre la
reponse et de parler devant
l'appareil.
II faut alors donner :
• le lieu de l'appel
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• le lieu de I'accident
• le nombre de vehicules impliques
• le nombre eventuel de blesses,
leur etat
• les dangers eventuels (feu,
camion citerne, victimes coincees...)
L'appel, qui aboutit a un poste de
gendarmerie, de C.R.S. ou de
police, sera repercutd aupres du
S.A.M.U., des Sapeurs-Pompiers,
etc...

2emo Geste ; Baliser les lieux
de I'accident
Ce geste evite des "sur-accidents"
qui provoquent d'autres blesses ou
aggravent beaucoup I'etet des
blesses. II faut utiliser largement a
I'avance, dans les deux sens de la
circulation, en ville et sur les
routes, des triangles de
presignalisation et les feux de
detresse des vehicules sur place.
II faut egalement :
• couper le contact du ou des
vehicules qui sont accidentes

• serrer le frein a main ou caler le
vehicule si la chaussee est en pente
• rappeler sur place I'interdiction
de fumer.

3eme geste: Ranimer
II s'agit, en I'attente des secours, de
pratiquer la Ventilation Artificielle,
afin de maintenir en vie
['accidente. On peut pratiquer le
bouche a nez ou le bouche a
bouche. Pour cela, la tete du blesse
doit etre renversee vers l'arriere
afin de degager la gorge et assurer
ainsi le passage de l'air.

4eme Geste ; Comprimer la
ou les plaies
II s'agit de placer des pansements
compressifs afin que le blesse ne se
vide pas de son sang. On peut
comprimer toute hemorragie avec
un linge propre, un paquet de
compresses ou un simple
mouchoir. II ne faut jamais faire de
garrot.

1986
76,6

% des accidents mortels ont eu lieu en-dehors
de toute agglomeration
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5eme Geste: Sauvegarder

TEi ON

II faut sauvegarder la vie du blesse
inconscient en le placant sur le cote ;
car sur le dos, il risque I'inondation
pulmonaire, done l'asphyxie. Le
blesse" est alors place en "Position
Laterale de Securite" (PLS).
La PLS se fera avec le concours
d'autres secouristes ou de temoins.
Elle se pratique alors a 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 tete-pieds doit se faire
doucement et en meme temps.
II est bon de savoir qu'en cas
d'accident, il ne faut ni relever le
blesse", ni l'asseoir, ni le faire
marcher, ni lui donner a boire.
Sur le lieu de I'accident, le
secouriste doit dedramatiser la
situation a l'encontre du blesse et
des temoins.
II doit donner autour de lui
l'image:

ACCIDENT

1) d'un homme d'action.
C'est-a-dire non pas un personnage
qui parle un peu plus haut que les
autres, mais qui agit sans
defaillance.
2) d'un homme qui persevere.
C'est-a-dire un homme qui ne
s'arrete pas face aux difficultes.
3) d'un homme qui sait prendre des
initiatives afin de diriger
convenablement les operations de
secours dans I'attente du relais
officiel.

GARDEZ VOTRE CALME

1986
Le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie, la Bretagne, et la
Region Rhone-Alpes ont les plus forts pourcentages
d'accidents mortels.

L'enseignement de ces cinq gestes
doit etre un enseignement pratique,
sans complications, sans mots
medicaux pour etre a la portee de
tout public. Les mots-cles : Alerter Baliser - Ranimer • Compresser Sauvegarder doivent dire quelque
chose de concret. Ainsi, on se
rappelle ce que I'on doit faire et ce
que I'on peut faire en cas d'accident
de la route.

aX PLACES

EST?OBMGATOIRE
Art At*

du 2fi Mptombr*

ACCIDENTS DE LA ROUTE
• Proteger les victimes contre le feu
• DONNER L'ALERTE en utilisant les BORNES D'APPEL d'URGENCE
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9462-6,.octcbre
1986 - M. Louis Besson 'appelle.l'attention grace a un.effort budgetaire important,;300 colleges francais
!
de:MJe ministretiel§gue aupres du ministre de requirement/sont equipes chaque annee ^
du^bgernent;SleTajTienagementdu(territoiree^
chargetiestransported^
la securite ties usagers de la route, a intrpduire une formation du permis tie cbnduire.'des notions elementaires' de secou-'
de secourisme dans le cadre des epreuves du permis de risme accessibles a tous et pouvant etre mises eh pratique
conduire. II est inconstestable en effet que la connaissance sans danger "pour quiconque sont dispensees par les enseipar les conducteurs d'un minimum de gestes qu'il ccnvient de gnants tie la conduite et. font robjef.de questions aI'epreuve
faire r-et surtout tie fie pas faire - en presence d'accidentes de theoHqueSdu^
la route fapparaft souhaitable et tie.nature a participer a la nriamme^
reduction duihbmbrejiteitues suf'la^route.-A ce sujet une l'alerte ties services de police et de gendarmerie, les gestes a
initiative .associative|propose une formation d'une duree de eviter, le,comportement
en cas d'incendie. De meme, dans le
quatre axinq heures surges « 5 Gestes qui sauvent» (alerter, <adrecdevJa7ire?bm
ballser,Cranimer^compresser, sauvegarder) et il lui } demande lourds,?uneJ<»n^
a
de\bleri«ybuloirUuiffaire!cbnnaitreses Intentions sur cette:reyacuatibhStiestpa^agers'jserajexigee)jdestcariditatsJaU'
suggestion^ Question transmise a M. le ministre de I'equipe-^ perrnis D^peoerjfiment,la France a aborde lors'des discussions
ment.ttiu Jogenrient,; tie ramenagement du territolre et des europSeTipesportaritstir{'elaboration tie la secontie directive
trajisports.f^^^t'??-^
-•_
, g v----. , _ ;sur$ef perils .^de^ro^
RSponser'II n'est pas contestable que la^ connaissance par rehseigneme^.relatif auxfc'b^
les,conducteursJd'uri minimum tie gestes qu'ilxbnvienf de ties^jctfr^es^^^
faire Sf,et.surtout"tie:ne'pas faire-en presence d'acddentes p#risef<gtJ^
de laroute'apparattsouhaitable et tie nature a contribuer a la geesjpqur^'PptentionjItiuT^
reductlon|ciu nombre tie tues sur.la-rbuteaL'orientatioh p '
"
• - - - - '
-.-^..-.,,,«,, ^ ,
en^matieretierefbrfriedu'permis tie conduire, notamment
plus-grande.precbcltejde certains l^pre^
penser;,que c'estrties'l'adblescericbCque^
comportements %adopter eni'cas d'accident devrait fnteivenir tees^parjesfinfllafives^lbcale^
et que* lej:lleu privilegie de son acquisition est tout naturel!e-;,nbmbfeuxtiep^em
nrient te^bll!Bge.^Ter;est bien le"sehti"m^
I'educatibn^hatlbhale^ui^avmie^enlplaceriarogrBsslvement remarquable^sterrtreprispburl^brmSibn^^^
depuis 197.8, dans les colleges d'enseignement secondaire et route qui se traduit sous la forme de depliants disponibles
les lycees d'enseignement professionnel, renseignement des dans divers lieux publics et rappelarrt lesi principaux gestes tie
gestes j elementaires itie isurvie./ A -I'effetde -!confln7ierfcette secours. Parallelement,le secours.^
orientation;|le1miriistere^de feducatioh^natlonale
rec»mment^aftoGs'les enseignants^une brochur^^^^
«L'Educatlbri."a la securite dans les ecoles et les colleges »Sthemei qui fait I'objet cl'une tres large diffusion au plan national;
C^'dbcum^ntrassemble tous les textes en vlgueur "relatif
rehseignemerit ties f^les generates tie securite^^
de circulationroutiereet tie secourisme." It invite tous "ceux qui "gramme
exercent unerrespcnsabilite au sein du systeme educatlf. a reforme correlative du permis tie conduire les.veHicules.legersi
intenslfiefsJeuraijBffortstafin ;de develbpper; I'edura^^;
securite, -elt'nbtammerit tehseigriemeht pratique-ties gesteserrtre^^m
elementaires de survie. Cet enseignement se generalise au fur de la 'securite ^civile) .afin1ti'examiner;corinment 'bT a quelles
et a mesure que sont formes des enseignants dont la compe- conditions une -telle formation aux~gestes;"alimentaires tie
tence est attestee par le brevet tie secourisme. :Parallblement, survie peut etre ihtegree
a ce programme.-' *8$SH$V<JBJ -*».tgj
' •; '-.',?&•'• •'•!* •'''.'.• -'.'
-'-,•-'"
''"'• ••••-•••' *••••••-'•
. ' ~ " ^ i >r,^!'->?* &>; ¥ y<t:ft,f*&?i
Sii^t;)i7r^^l^R J rfitl^i,il' ; .>-

, "•,.,;„'.w-^.-j.- t&abdbiaaJi*&*J&*A

:

-..' ij^i^i'ir*' V—vrf^ --ffir^^ v.',-^'^^-'-

vi.^Tii/f whWi'nVf'ffri

13

La Belgique enseigne aussi
les gestes qui sauvent
Extrait du « Journal »
TOURING SECOURS N° 9
(Ier mai 1987)
Nous avons note dans le journal
TOURING SECOURS N° 9 du 1«
mai 1987,1'article sur les gestes qui
sauvent, qui accompagne les
formations RCP (Reanimation
Cardio-pulmonaire) entreprises par
la Croix Rouge de Belgique et la
ligue Cardio-Belge.

SI LA RESPIRATION NE REPREND PAS APRES CES GESTES,
PRATIQUEZ LE BOUCHE-A-BOUCHE

TT

m

« Trois minutes pour sauver une
vie :
Lancee en octobre 1986, la
campagne R.C.P. a deja remporte
un succes considerable, puisque
pres de 1.000 seances de 3 heures
ont deja ete organisees. Pres de 7000
personnes ont ainsi pu etre initiees
a cette technique de reanimation.
Ou plutot de resurrection, car la
R.C.P. se pratique sur une victime
dont les rythmes
cardio-respiratoires sont
inexistants. Dans cet etat, la
victime, n'est plus capable
d'aucune reaction autonome, elle
est virtuellement decedee.
Si personne n'intervient au cours
des 3 premieres minutes suivant
l'arret des fonctions cardiaques et
respiratoires, les cellules du cerveau
subiront des dommages
irreparables.
D'ou le slogan Trois minutes pour
sauver une vie. La campagne R.C.P.
s'adresse tant aux adultes qu'a la
population scolaire de plus de 16
ans.
A l'heure actuelle, I'application la
plus frequente de cette reanimation
cardio-pulmonaire concerne les
victimes de mort subite mieux
connue sous le nom d'infarctus du
myocarde.
Rappelons que les accidents
cardio-vasculaires sont la premiere
cause de deces dans nos pays
industrialises.
Soulignons aussi qu'il est de
nombreux cas ou I'application de la
reanimation cardio-pulmonaire
dans les instants qui suivent l'arret
des fonctions vitales peut sauver la
vie.

Tout en creant un climat securisant,
la connaissance par une grande
partie de la population de la
technique de R.C.P. devrait faire
regresser le nombre de deces par
infarctus du myocarde comme 1'ont
prouve les experiences menees aux
U.S.A. et dans les pays scandinaves.
Dans certains cas, comme a Oslo, le

pourcentage des survivants qui ont
beneficie sans retard d'une
reanimation par un temoin s'eleve a
36 %, alors que le pourcentage des
survivants qui ont du attendre
1'arrivee des secours specialises ne
s'eleve qu'a 8 % ».

Enfants
Les categories d'age les plus touchees.
• sur 252 pietons de 0 a 14 ans tues sur la route en 1985.144 (soit 57 %)
avaient entre 3 et 6 ans.
• sur 10 221 pietons de 0 a 14 ans blesses sur la route en 1985, 5 796
(soit 57 %) avaient entre 6 et 11 ans.
• les jeunes de 6 a 11 ans represented a eux seuls plus de 45 % des
tues et blesses de 0 a 14 ans.
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Monsieur le Maire,
Je vous remereie de tout 1'interet que vous portez
securite routiere depuis de nombreuses annees.

a la

L'adoption par la France de la definition internationale
du tue sur la route (personne decedee au cours d'un accident de la
route ou des suites de I'accident dans un d61ai de 30 jours) est
encore
a
l'etude dans le cadre d'un groupe
de
travail
interministeriel.
Trois solutions sont actuellement envisageables :
- la premiere consiste a effectuer un controle supplementaire
sur I'etat des blesses hospitalises 30 jours
apres
I'accident. Cette solution se traduit par une augmentation tres
sensible de la charge de travail des forces de police et de gendarmerie,
qui effectuent deja un contr61e 6
jours
apres
I'accident. Le suivi est d'autant plus complexe que, dans ce laps
de temps, des accidentes peuvent avoir ete transf^res dans
d'autres structures d'accueil.
la deuxieme consiste a ne contrSler I'etat des blesses
hospitalises que 30 jours apres I'accident. Cette solution qui se
traduit par une legere augmentation de la charge de travail des
forces de police et de gendarmerie presente deux inconvenients :
elle retarde le recueil des donnees, les resultats ne
seront disponibles que 50 jours apres la fin d'un mois donne (contre 25 jours actuellement),
elle ne resoud pas les difficultes liees aux
transferts.

eventuels

.../

Monsieur Didier BURGGRAEVE
Adjoint au Maire de Lys-lez-Lannoy
H6tel de Ville
59451 LYS-LEZ-LANNOY
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2.

la troisieme consiste a effectuer le seul controle a 6
jours et a utiliser un ou plusieurs coefficients correcteurs (suivant le type d'usagers par exemple). Cette solution, qui necessite
des etudes et experimentations complementaires pour valider les
coefficients, est certainement la plus simple. Au niveau international, elle permet d'effectuer des comparaisons globales, mais
elle ne permet pas de realiser des etudes tres fines.
Je vous prie de recevoir, Monsieur le Maire,
de mes sentiments distingues.

I

I'assurance

u»

,
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Le 23 octobre, Georges SARRE repond directement au depute Pierre-Andre
WILTZER
On apprend que si le projet (gestes de survie) adopte en 1974, devenue GES en 1977
(textes) a ete abandonne (parce qu'il alourdissait les conditions d'obtention d'un
permis de conduire), il n'a « jamais ete oublie ».
Et on confirme au parlementaire que les deux premiers gestes ont et£ «integres
depuis plusieurs annees dans le programme de formation a la conduite » (1).
Le ministre confirme que pour les «trois gestes suivants » de nombreux specialistes
(du corps medical), done pas seulement des techniciens - conseillers de la securite
routiere, sont «pour le moins reserves » quant a la capacity d'apprendre aux
nouveaux conducteurs « en quelques heures » des gestes qui sont techniques et
peuvent se reveler dangereux (!).
Quels sont ces trois gestes (dangereux) ?
La methode du « bouche a bouche » ou du « bouche a nez », afin de ventiler en cas
d'arret de la ventilation (respiration). C'est plutot un geste pour assurer la survie,
pour eviter d'etre mort a l'arrivee des secours !
Puis empecher l'hemorragie externe (ou les saignements multiples sur le corps) de
continuer, soit comprimer la ou les plaies qui saignent! Est-ce dangereux ?
Enfin, la mise en position laterale de securite du bless6 inconscient, sur la chaussee,
qui va s'etouffer de par sa position sur le dos, par robstruction des voies respiratoires
superieures (bouche, arriere gorge)... soit sauvegarder la vie (garder sauve) !
L'affaire etait done confiee au « medecin conseil » (2).
II n'y eut aucune decision de ce ministre (a qui on doit aussi, puisqu'il n'a rien fait
pour l'empecher, la disparition du SRF).
Par contre, le 18 novembre, en ecrivant a M. FLOCH, le secretaire d'Etat reprend la
lettre type avec le « parait souhaitable » et les « discussions qui se poursuivent ».
Le meme jour, une autre lettre est adressee au depute de la Gironde, Jean
VALLEEX. Seul le premier paragraphe est different; ainsi qu'au depute de la Savoie
Jean-Paul CALLOUD.
(1) — Ce qui date en efifet de 1989, et qui a rendu invraisemblable la position du ministre des Transports apres
Padoption de l'amendement DELNATTE en 2003 destine a mettre en place « une sensibilisation aux gestes de
premiers secours » ; puisqu'il etait repondu qu'elle etait« deja » en place, depuis 1989, soit avant Padoption de
l'amendement qui deviendra Particle 16 de la loi!
(2) - Nous avons eu I'occasion d'en rencontrer plusieurs. Us ont joue helas un rdle contraire au sein de cette
structure. Reticent, pourquoi ? Soit ils ne connaissaient rien au secourisme, soit la proposition ne venait pas
de leur part ou ils n'y avaient pas participe. Le dossier etait classe dans un placard!
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Monsieur le Depute,
Vous avez bien voulu me faire part de votre etonnement a la reception de la lettre d'attente signee par un de mes coliaborateur, M. Dominique
BARTHELEMY.
Je tiens d'ores et d§ja a vous apporter les precisions suivantes :
ce dossier, qui date en effet de plusieurs annees, n'a jamais ete oubli§.
Les deux premiers gestes, sur les cinq cites dans cette proposition, ont ete
integres depuis plusieurs annees dans le programme de formation S la conduite.
Pour ce qui concerne les trois gestes suivants, je vous confirme
que de nombreux specialistes du corps mftdical sont pour le moins reserves
quant a la capacite d'apprendre aux nouveaux conducteurs, en quelques heures, des gestes qui sont techniques et peuvent se reveler dangereux.
Ceci §tant, le dossier n'a pas 6te referm§. J'ai demande au medecin-conseil de la Direction de la Securite Routiere, M. le Professeur
BERTRAND, Chef de Service du Samu de Saint-Etienne, de reprendre ce dossier
et d'etudier avec ses collegues la possibilite d'integrer dans le programme
de formation des conducteurs, tout ou partie des propositions de
M. BURGGRAEVE.
• Des propositions me seront remises, et des qu'une
ete prise, je ne manquerai pas de vous en informer.

decision

aura

En vous priant de croire a ma determination en ce domaine, je vous
prie de croire, Monsieur le Depute, a I'assurance de mes sentiments les
meilleurs.

h^

Georges SARRE

Monsieur Pierre-Andre WILTZER
D§put6 de l'Essonne
2 avenue de la Gare
91160 LONGJUMEAU

^ _
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Monsieur le Depute-Maire,
Vous avez bien voulu appeler mon attention sur la necessite d'introduire des notions de secourisme dans la formation a la
conduite.
L'enseignement de notions Elementaires de secourisme a
I'intention des candidats au permis de conduire me parait souhaitable.
A cet effet, de nombreuses discussions se poursuivent.
avec le concours de membres du corps medical afin de determiner
les notions essentielles qui devraient etre acquises en la matiere
par les 800 000 personnes qui obtiennent le permis de conduire
chaque annee.
Par ailleurs, je vous rappelle que depuis le Ier juin
dernier et suite au decret n° 90-1048 du 23 novembre 1990 et a
l'arr§t£ du 5 mars 1991,
l'enseignement dispense dans les
auto-ecoles doit §tre conforme aux objectifs pEdagogiques retenus
par le Programme National de Formation (P.N.F.). Le P.N.F. consacre une large place aux comportements utiles en presence d'un accident de la circulation et fait reference notamment au balisage
et aux gestes qui doivent etre executes immediatement.
Afin de rendre effective I'application de ce programme
un s tage de trois jours entierement gratuit et organise par la direction de la securite et de la circulation routieres est propose
recti
a tous les enseignants de la conduite exergant dans notre pays.
Je vous prie de recevoir, Monsieur
I'assurance de mes sentiments les meilleurs.

le

DeputE-Maire,

I
Monsieur Jacques FLOCH
Depute de Loire-Atlantique
Maire de REZE
H6tel de Ville
44400 REZE
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Monsieur le Depute,
Vous avez bien voulu me faire part de la proposition de
M. BURGGRAEVE, President du Conseil d'Action pour la Prevention
des Accidents et les Secours d'Urgence (C.A.P.S.U.).
L'enseignement de notions elementaires de secourisme a
I'intention des candidats au permis de conduire me parait souhaitable .
A cet effet, de nombreuses discussions se poursuivent
avec le concours de membres du corps medical afin de determiner
les notions essentielles qui devraient etre acquises en la matiere
par les 800 000 personnes qui obtiennent le permis de conduire
chaque annee.
Par ailleurs, je vous rappelle que depuis le Ier juin
dernier et suite au decret n° 90-1048 du 23 novembre 1990 et a
l'arrete du 5 mars 1991, l'enseignement dispense dans les
auto-ecoles doit etre conforme aux objectifs pedagogiques retenus
par le Programme National de Formation (P.N.F.). Le P.N.F. consacre une large place aux comportements utiles en presence d'un accident de la circulation et fait reference notamment au balisage
et aux gestes qui doivent etre executes immediatement.
Afin de rendre effective I'application de ce programme
un stage de trois jours entierement gratuit et organise par la direction de la securite et de la circulation routiSres est propose
a tous les enseignants de la conduite exergant dans notre pays.
Je
vous prie de recevoir,
I'assurance de mes sentiments distinguEs.

Monsieur

Monsieur Jean VALLEIX
Depute de la Gironde
Maire du BOUSCAT
Deiegue de la France
au Conseil de I'Europe
et a l'U.E.O.
Palais Bourbon
75355 PARIS
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Depute,
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Monsieur le Depute,

Vous avez bien voulu me transmettre la lettre que vous a
fait parvenir M. BURGGRAEVE, President du Conseil d'Action pour la
Prevention des Accidents et les Secours d'Urgence (C.A.P.S.U.).
L'enseignement de notions elementaires de secourisme a
I'intention des candidats au permis de conduire parait souhaitable .
A cet effet, de nombreuses discussions se poursuivent
avec le concours de membres du corps medical afin de determiner
les notions essentielles qui devraient etre acquises en la matiere
par les 800 000 personnes qui obtiennent le permis de conduire
chaque annee.
Par ailleurs, je vous rappelle que depuis le Ier juin
dernier et suite au decret n° 90-1048 du 23 novembre 1990 et a
l'arrete du 5 mars 1991,
l'enseignement dispense dans les
auto-ecoles doit etre conforme aux objectifs pedagogiques retenus
par le Programme National de Formation (P.N.F.). Le P.N.F. consacre une large place aux comportements utiles en presence d'un accident de la circulation et fait reference notamment au balisage
et aux gestes qui doivent etre executes immediatement.
Afin de rendre effective I'application de ce programme
un stage de trois jours entierement gratuit et organise par la direction de la securite et de la circulation routiferes est propose
a tous les enseignants de la conduite exergant dans notre pays.
Je
vous prie de recevoir,
Monsieur
I'assurance de mes sentiments les meilleurs.

le

Depute,

—\_ |_| l l l l l

w

Monsieur Jean-Paul CALLOUD
Depute de la Savoie
Palais Bourbon
75355 PARIS
Georges SARRE
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Le SRF etait entre dans la tourmente au meme moment et les turpitudes du delegue
interministeriel, DENIZET et du cabinet du ministre, ont abouti a sa disparition
(voir temoignage de M. ADAM dans ce memoire).
Le 2 decembre, lettre a M. Denis JACQUAT depute de la Moselle. Reponse type.
Le depute WILTZER nous ecrit le 6 decembre pour nous transmettre la lettre (la
meme) qu'il a recue, datee du 2, du ministre.
Le ministre ne fait que dire et redire qu'un enseignement (elementaire) - comme
nous le demandions - de secourisme lui « parait souhaitable ». Mais que faisait-il
vraiment pour le concretiser ?
Puis, au journal officiel du 16 decembre, publications des reponses aux deputes
Richard CAZENAVE (sa question ecrite du 29 juillet) et Elisabeth HUBERT
(meme jour), la deputee du Maine et Loire ayant cite les « 5 gestes qui sauvent » dans
son texte.
C'etait desormais «l'experience en Charente Maritime» qui conditionnerait la
decision a prendre (quels gestes retenir).
Nous n'avions pas ete associes a ce projet. Nous l'avions appris par les reponses
apportees aux deputes. C'est regrettable, surtout quand on lit le bilan etabli par les
deux medecins a l'origine de 1'initiative qui auraient pu etre tres interesses par notre
propre experience de formation aux « 5 gestes » (dans les ecoles, colleges, lycees et
autos ecoles).
Le depute de la Haute Savoie, Bernard BOSSON, acheve cette annee 1991 avec sa
lettre du 24 decembre.
Nous avions compris qu'il n'y aurait pas de « groupe de travail» mais seulement
quelques medecins qui discuteraient entre eux.
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Monsieur le Depute,
Vous avez bien voulu me transmettre la lettre que vous a
adressee M. BURGGRAEVE, President du Conseil d'Action pour la Prevention des Accidents et les Secours d'Urgence (C.A.P.S.U.).
L'enseignement de notions elementaires de secourisme a
I'intention des candidats au permis de conduire me parait souhaitable.
A cet effet, de nombreuses discussions se poursuivent
avec le concours de membres du corps medical afin de determiner
les notions essentielles qui devraient etre acquises en la matiere
par les 800 000 personnes qui obtiennent le permis de conduire
chaque annee.
Par ailleurs, je vous rappelle que depuis le Ier juin
dernier et suite au decret n° 90-1048 du 23 novembre 1990 et a
l'arrete du 5 mars 1991,
l'enseignement dispense dans les
auto-ecoles doit etre conforme aux objectifs pedagogiques retenus
par le Programme National de Formation (P.N.F.). Le P.N.F. consacre une large place aux comportements utiles en presence d'un accident de la circulation et fait reference notamment au balisage
et aux gestes qui doivent etre executes immediatement.
Afin de rendre effective I'application de ce programme
un stage de trois jours entierement gratuit et organise par la direction de la securite et de la circulation routieres est propose
a tous les enseignants de la conduite exergant dans notre pays.
Je
vous prie de recevoir,
I'assurance de mes sentiments distingues

Monsieur

le

Depute,

Monsieur Denis JACQUAT
Depute de la Moselle
Conseiller General
Conseiller Municipal de METZ
Hotel de Ville
57000 METZ
irges SARRS
George
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ASSEMBLEE
NATIONALE

REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE-EGALITE-FRATERNITE

Pierre-Andre WILTZER
Depute de I'Essonne

Longjumeau,
6
decembre 1991

Le

Ref.CD.CG.91.IG.802.
PJ - Ann. : 1 document

Monsieur le President,
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la copie de la
reponse du Secretaire d'Etat aux Transports Routiers et Fluviaux a
ma lettre du 12 septembre 1991, par laquelle je l'interrogeais sur
devolution des travaux relatifs a l'integration des notions de secourisme aux programmes de formation a la conduite automobile.
Vous en souhaitant bonne reception, je vous prie de croire,
Monsieur le President, a I'assurance de mes sentiments les meilleurs.

Pierre- An dii<§ WILTZER

Monsieur Didier BURGGRAEVE
President
C.A.P.S.U.
59390 LYS-LEZ-LANNOY
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V/REF : CD.CG.91.IP.394
N/REF : CAB/P9113397

Monsieur le Depute,

Vous
avez bien voulu appeler mon attention sur
l'integration de notions de secourisme dans les programmes de formation a la conduite.
L'enseignement de notions elementaires de secourisme a
I'intention des candidats au permis de conduire parait souhaitable.
A cet effet, de nombreuses discussions se poursuivent
avec le concours de membres du corps medical afin de determiner
les notions essentielles qui devraient etre acquises en la matiere
par les 800 000 personnes qui obtiennent le permis de conduire
chaque annee.
Par ailleurs, je vous rappelle que depuis le Ier juin
dernier et suite au decret n° 90-1048 du 23 novembre 1990 et a
l'arrete du 5 mars 1991, l'enseignement dispense dans les
auto-ecoles doit etre conforme aux objectifs pedagogiques retenus
par le Programme National de Formation (P.N.F.). Le P.N.F. consacre une large place aux comportements utiles en presence d'un accident de la circulation et fait reference notamment au balisage
et aux gestes qui doivent etre executes immediatement.
Afin de rendre effective I'application de ce programme
un stage de trois jours entidrement gratuit et organise par la direction de la securite et de la circulation routieres est propose
a tous les enseignants de la conduite exergant dans notre pays.
Je
vous prie de recevoir,
I'assurance de mes sentiments distingues.

Monsieur

le

Depute,

Monsieur Pierre-Andre WILTZER
Depute de l'Essonne
Palais Bourbon
75355 PARIS
Georges SARRE
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16 decembre 1991

ASSEMBLEE NATIONALE

Permis de conduire (examen)
46230. - 29 juillet 1991. - M. Richard Cazenare attire a nouveau I'attention de M. le secretaire d'Etat aux transports rentiers et fluTianx sur la nicessite de rendre plus responsable* les
usagers de la route. Dans sa reponse n° 32052 parue au Journal
officiel du 24 septembre 1990. il avajt souligne que des etudes
etaient en cours, relatives a un developpement de renseignement
de notions de secourisme a I'intention des candidats au permis
de conduire. Par consequent, il lui demande si ces discussions
ont abouti et dans quelle mesure il entend donner suite 4 cette
proposition.

Riponse. - L'enseignement de notions elementaires de secourisme A I'intention des candidats au permis de conduire parait j
souhaitable. A cet effet, A titre experimental, des notions relatives
aux premiers gestes de secours sont actuellement proposees aux
candidats au permis de conduire de Charente-Maritime. Cette
operation beneficie du concours financier de I'Etat. Le bilan de
cette action devra pennettre de determiner precisement les
notions A integrer dans la formation A la conduite. Par ailleurs,
depuis le I" juin dernier et suite au decret n° 90-1048 du
23 novembre 1990 et A l'arrete du S mars 1991, l'enseignement
dispense dans les auto-ecoles doit Itre conforme aux objectifs
pedagogiques retenus par le programme national de formation
(P.N.F.). Le P.N.F. consacre une Targe place aux comportements
utiles en presence d'un accident de la circulation et fait reference, notamment, au balisage et aux gestes qui doivent itre executes immediatement. Afin de rendre effective I'application de ce
programme, un stage de trois jours entitlement gratuit et organise par la direction de la securite et de la circulation routieres
est propose A tous les enseignants de la conduite exercant dans
notre pays.
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16 decern ore I9 y !

iSEMBLEE

Permis de conduire (examen)
46231. - 29 juillet 1991. - Mme Elisabeth Hubert appelle I'atteniion de M. le secretaire d'Etat aux transports roatieni et
fluviaux sur rimportance de la connaissance des techniques de
secourisme dans les accidents de la route. L'apprentissage des
« cinq gestes qui sauvent», selon la terminologie retenue par un
comite interministeriel de 1974, peut se faire grace a un stage de
cinq heures. Le benefice en termes de vie humaine et de cout
social pour la collectivite peut se reveler tout a fail appreciable.
Elle lui demande done s'il compte s'engager dans une politique
de prevention en mertant en place un tel stage lors de la delivrance du permis de conduire.
Reponse. - L'enseignement de notions elementaires de secourisme a 1'iniention des candidats au permis de conduire parait
souhaitable. A cet effet, a titre experimental, des notions relatives
aux premiers gestes de secours sont actuellement proposees aux
candidats au permis de conduire de Charente-Marilime. Cette
operation beneficie du concours financier de I'Etat. Le bilan de
cette action devra pennettre de determiner precisement les
notions a integrer dans la formation a la conduite. Par ailleurs,
depuis le ler juin dernier et suite au decret n° 90-1048 du
23 novembre 1990 et a l'arrete du 5 mars 1991, l'enseignement
dispense dans les auto-ecoles doit etre conforme aux objectifs
pedagogiques retenus par !e programme mtionai de formation
(P.N.F.). Le P.N.F. consacre une large place aux comportements
utiles en presence d'un accident de la circulation et fait reference, notamment, au balisage et aux gestes qui doivent etre executes immediatement. Afin de rendre effective I'application de ce
programme, un stage de trois jours entierement graruit et organise par la direction de la securite et de la circulation routieres
est propose a tous les enseignants de la conduite exercant dans
notre pays.
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BERNARD BOSSON

PARIS

ANCIBN MINISTRE
MAIRE D'ANNECY
VICE-PRESIDENT DE L'ASSOCIATION
DBS MAlRES DB FRANCE
DEPUTE DB LA HA0TB-SA7OIB

. , . ' 2 4 OEC, 199!

Monsieur Didier BURGGRAEVE
President du C.A.P.S.U.
59390 LYS LES LANNOIS

N/R£f.CAB/AMA

Monsieur le President,
Je reprends contact avec vous a la suite de ma lettre du 27 juin 1991 et de la
question ecrite que j 'ai posee au Secretaire d'Etat aux Transports Routiers et Fluviaux, pour
lui demander de me preciser l'6tat des discussions avec le concours de membres du corps
medical visant a determiner les notions essentielles de secourisme qui devraient 6tre
acquises par les 800 000 personnes qui obtiennent le permis de conduire chaque annee.
Vous trouverez ci-joint la reponse qui vient d'etre apportee a ma demarche.
Je vous en souhaite bonne reception et vous prie de croire, Monsieur le President,
a I'assurance de mes sentiments les meilleurs,

Bernard BOSSON.
PJ: 1.
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126, RUE DE L'UNIVERSITE

75355 PARIS
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TELEPHONE 40638208

1992
En fevrier, nous apprenons que le bilan des tues pour I'annee 1991 etait de 9617
(etabli toutefois selon les criteres en cours - dans les six jours).
Soit plus de 10 000 (mais nous en etions a 20 000 vingt ans plus tot!).
Ces bons resultats furent attribues a la limitation de vitesse en ville, ramenee enfin a
50 km/h et a l'obligation du port de la ceinture a 1'arriere des vehicules. Combat de
vingt annees en ce qui nous concerne pour la ceinture !
(Article de presse ci-dessous).

France

1S fEVE 199?

Securite routiere: bilan des tues
le plus bas depuis 31 ans
L

E bilan des accidents de la route pour 1991 s'elablil a 9.617
tues. en baisse de 6,5 % par rapport a 1990, et ce chiffre est
le plus bas depuis (rente et un ans, selon les services du
secretaire d'Etat a la securite routiere Georges Sarre.

En tout, 148.890 accidents ont
provoque en outre 205.968 blesses, soit 19.892 de moins qu'en
1990 (-8,8%).
Cela signifie qu'en moyenne
chaque semaine il y a eu pres de
400 victimes epargnees dans les
accidents de la route par rapport
a I'annee precedente, soit environ 13 tues et 383 blesses de
moins, a souligne M. Sarre.
Jamais depuis 1960, il n'y a eu

108

si peu de tues. La «meilleure
annee 6tait 1967, avec 9.855
accidents mortels, et le chiffre de
1991 est tout juste meilleurs. On
souligne au gouvemement que
ce chiffre de 1991 est constate"
alors que la circulation globale
sur les routes a ete multiple environ par quatre.
L'am6lioration de la securite,
selon M. Sarre, a resulte d'un
«effort continu», et notamment

de la decision du 1er decembre
1990 sur la vitesse limitee a 50
km/h en ville et le port de la ceinture a l'arriere. Selon lui, «le
resultat a 6te immediat, un veritable saut qualitatif a 6te accompli, et les r&ultats de 1991 en
decoulent entierement».
M. Sarre a souligne que «les
progres n'ont pas ete ponctuels,
mais constants tout au long de
I'annee, sauf au mois d'aout,
marque par un leger recul lie" aux
vacances».
On rappelle qu'en 1972,
16.617 deces etaient survenus
sur les routes en France.
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Les demarches aupres des ministeres ou du Premier ministre (en plus des
parlementaires) nous valaient parfois des reponses directes (sinon les courriers
etaient transmis aux ministres, a charge pour eux de repondre eux-memes).
S'agissant des « memoires » sur les 5 GESTES QUI SAUVENT, dont le premier a ete
realise en 1981, ils ont toujours 6te adresses aux trois ministeres concernes et en
disaccord, ainsi qu'egalement au Premier ministre.
Le 10 aout de cette annee 1992, le chef de cabinet du nouveau Premier ministre,
Pierre BEREGOVOY, ne deroge pas a la regie (malgre le fait qu'il s'agit d'une
decision interministerielle et que le sujet devrait etre aborde a une prochaine reunion
- suivant notre demande r&teree a de nombreuses reprises - du comite
interministeriel de la securite routiere presidee par le Premier ministre) ; il transmet
courrier et documents joints au secretaire d'Etat.
«Pour un examen attentif». II s'agit de formules toutes faites, utilisees
frequemment.
Le 21 aout, suite a cette demarche, le chef de cabinet du ministre indique transmettre
lui-meme le dit memoire, en interne, aux « services comp&ents », c'est-a-dire a ceux
qui nous ont deja repondu par la negative.
Ce qu'il faudra retenir de cette annee 1992 c'est la fameuse « experience » menee en
Charente Maritime a l'initiative de deux medecins qui ont obtenu le concours
financier de I'Etat.
Un article de presse, a I'occasion des « entretiens de La Rochelle » sur la prevention
des risques, date du 24 octobre 1992 (ci-dessous) resume le projet. Une association
sera creee specialement pour mettre en place une formation au secourisme aux
usagers de la route.

Samedi 24 octobre 1992
I Securite
Apprendre a conduire et a secourir
Les 3es entretiens de La
Rochelle se sont acheves.
hiar, au terme de cinq Jours de
debats et de rencontres. Ingenieurs, experts, medecins et
specialistes de la prevention
des risques ont aborde tous
les aspects da la securite
humaine: au travail, a la
maison ou durant les loisirs.
L'interventlon, jeudl apresmldl, des resporisables d'AESUR (association pou.r renseignement du secourisme aux
usagers de la route), concernait la securite sur la route.
[."association, creee a La
Rochelle, a forme pres de 800
candidats au permis de conduire depuis le debut de

I'annee. Guldee par les docteurs Yves Dupulch et JeanPierre Dulbust, elle propose
une formation de 6 heures
d'apprentissage des techniques du secourisme aux candidats au permis' de conduire
qui le souhaltent.
Un plan qui devrait concerner 1200 personnes, cette
annee, Au programme: attitude a avoir sur les lieux d'un
accident, gestes d'urgence a
faire, etc. Prochain rendezvous avec La Rochelle pour
les participants aux Assises
europeennes sur la prevention
des risques et la securite dans
les conditions de vie et de
travail, en octobre 1994.
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PREMIER MINISTRE

Paris Le 10 Aout 1992

LE CHEF DE CABINET

References a rappeler :
CAB III/2 - PE/OB

Rl 12343.1.1

Monsieur le President,
Monsieur le Premier Ministre a pris connaissance avec le meilleur soin du courrier
que vous lui avez adresse.
Soyez assure que Monsieur Pierre Beregovoy a pris note des elements d'information
dont vous avez bien voulu lui faire part concernant votre projet.
A sa demande, j'ai transmis votre correspondance a Monsieur Georges Sarre,
Secretaire d'Etat aux Transports Routiers et Fluviaux, en lui demandant de faire
proceder a l'examen attentif de votre dossier.
Je vous prie de croire, Monsieur le President, en I'assurance de mes sentiments les
meilleurs.

Francois LAUMONIER

Monsieur Didier BURGGRAEVE
President du Conseil d'Action pour la Prevention des Accidents
et les Secours d'Urgence
59390 LYS-LEZ-LANNOY
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2 1 AOUT 1992

CAB/S8/CN

Monsieur le President,

Les Services du Premier Ministre ont adresse a Monsieur
Georges SARRE, Secretaire d'Etat aux Transports Routiers et
Fluviaux, votre memoire intitule les "5 gestes qui sauvent" pour
lequel vous souhaitez qu'il soit retenu dans le cadre
de
l'enseignement de la conduite automobile.
Je vous informe que j'ai transmis votre correspondance,
pour examen, aux services competents et je ne manquerai pas de
vous tenir informe de la suite qui lui sera reservee.
Veuillez agreer, Monsieur le President,
mes sentiments distingues.

1'expression de

I OURGADE

Monsieur Didier BURGGRAEVE
President du Conseil d'Action pour
la Prevention des Accidents et les
Secours d'Urgence (C.A.P.S.U.)
59390 LYS-LEZ-LANNOY
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Si la demarche sera ensuite abandonnee et surtout non retenue par les pouvoirs
publics, «l'experience pilote » est relatee lors de ces « assises » du 22 octobre.
Le document des docteurs DUPUICH et DULIOUST, que nous avons pu obtenir,
expose le projet dans ses details et nous y retrouvons nos propres arguments
exprimes au cours des vingt annees prScedentes:
• Rappel de la mise en place des «GES» au moment ou Christian
GERONDEAU est directeur de la security civile, en 1981 (mais la decision
avait ete prise en novembre 1974. Il etait alors le premier delegue
interministeriel a la securite routiere).
• Le projet, elabore en 1990, porte sur la formation de 1200 candidats.
• II reprend le « PAS » et retient 6 heures de formation.
• On retrouve les « 5 gestes » mais on aborde neanmoins les traumatismes et les
briilures.
• Les auteurs veulent insister essentiellement sur les deux premiers « points »,
soit proteger et alerter ( ?).
•

Le cout est estime a 150 F par candidat (soit environ 23 € comme nous l'avons
propose avec le depute DELNA1TE egalement au cours des annees 90). Mais
gratuit pour les participants du fait de la participation financiere accordee a
l'association pour cette experience.

• La formation est realisee par des moniteurs de secourisme (et non par les
formateurs des autos ecoles). Ce que nous demandons.
• Observation sur la « faible motivation des responsables des autos ecoles »
(peut-etre pour inciter leurs Sieves a suivre la formation). Ou manque d'interet
ou de motivation des candidats eux-memes, soucieux uniquement d'apprendre
le Code de la route et a conduire ?
Les resultats de l'enquete menee aupres des etablissements d'enseignement est
interessante car elle confirme que 80% d'entre eux souhaite que cette formation aux
premiers secours (sur la route) soit realisee par un « moniteur de secourisme
exterieur a l'entreprise ».
C'est ce que nous avons propose depuis le dSbut (annees 70).
Toutefois, cette experience, avec six heures, n'a permis de « former » les candidats
qu'aux deux premiers gestes. Menie si d'apres les articles de presse on evoquait
d'autres gestes...
Les auteurs abordent l'interet d'une « premiere approche » en milieu scolaire. (Mais
nous le disons et le demandons depuis 1968 - voir les bulletins du CAPSU - soit bien
avant la creation du CAPSU).
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Ils souhaitent que leur travail local soit etendu a plusieurs departements tests. A ce
propos, jamais 1'ASAR ni le CAPSU n'ont ete contactees pour tester les « 5 gestes qui
sauvent », dans le departement du Nord, de la meme maniere*.
Surtout, ils estiment - comme nous - que cet enseignement doit etre obligatoire,
done pour les 800 000 futurs titulaires d'un permis de conduire, chaque annee.
On trouvera ci-apres les 5 pages de «l'experience pilote de Charente Maritime »,
presentee lors des « assises sur la prevention et la securite », le 22 octobre 1992.
Du cote du ministere, apres I'entretien de septembre 1991, rien. D'ou la lettre du 29
decembre.
En cette fin d'annee 1992, la presse estimait que nous aurions moins de 9000 tues.
Apres la vitesse en ville et la ceinture a l'arriere, la mise en place du « permis a
points » aura un impact certain sur le comportement des automobilistes et autres
usagers de la route. (Article « La Voix du Nord » du 29.12.1992 ci-dessous).
En 1993, nouvelle majorite legislative, gouvemement de cohabitation et done
nouveau ministres, nouveaux interlocuteurs !
* Seul le conseil general du Nord a pris l'initiutive, en 1097, de former les collegiens de l'arrondissement d e
Lille aux « 5 estes qui s a u v e n t » , formation gratuite assuree p a r les m o n i t e u r s de la Croix-Rouge Francaise. Et
nous le devons au depute du Nord, de la circonscription du CAPSU et vice president du conseil general a
l'epoque, le Docteur Michel GHYSEL, avec l'appui du depute Patrick DELNATTE.

MOINS DE MORTS SUR LES ROUTES
Le passage en-dessous du seuil des 9 000 tues par an pourrait etre bientflt atteint
FrOlant naguere las 10.600, le
nombre da morts sur les routes
de France est en passe de descendre dens las prochaines semainas an dessous de la barre
des 9.000, an rythme annuel, a
indique. hier, Georges Sarre, secretaire d'Etat aux Transports
routiers.
Salon le ministre, cette baisse
s'explique essentiellement par
•'introduction du permis a points
qui, ajoutee a la campagne da
sansibiiisation •ntreprise depuis
plus da quatre ans par le gouvernement. a modify le comportement des automobilistes.
Selon le bilan de novembre de
la securite routiftre, 61 vies ont
encore ete sauvees par rapport a
novembre 1991, ce qui represente une baisse de 6,1 %.
Mais il y a encore au le mois
dernier 12.797 accidents corporals ( - 2 3 % ) . au cours dasquela
788 personnes ont ete tuoea et
17333 blessees (-4,1 %).
Ces c h i f f r e s , a souligne
M. Sarre, sont encore exorbit a n t mama si 628 vies ont ete
sauvees et 7.713 blesses evites
par rapport aux cinq mois da la
periode Juillet-novembre 1991,

c'est-a-dire depuis I'introduction,
en juillet, du permis a points.
Decrue reguliere
Sur douze mois consecutifs, de
novembre 1991 a novembre 1992,
le nombre des blesses est passe
pour la premiere fois en dessous
du cap des 200.000 (199.264
exactement). Mais celui du nombre des tu6s est encore de 9.142,
ce qui semble interdire qu'il
puisse passer sous la barre des
9.000 avant le 31 decembre.
Avec une decrue reguliere du
nombre des morts, le passage en
dessous du seuil des 9.000 morts,
selon Georges Sarre, pourrait
vraisemblablement Atre atteint
au mois de fevrier, a condition
que las automobilistes continuant a se montrer moins temereirea au volant et que les conditions climatiquas des prochaines
semaines ne soient pas trop
mauvaises.
En dix ans, a souligne le minist r e , le nombre des tues sur 12
mois consecutifs aura ete reduit
de plus d'un quart (-3.176 tues,
soit -26,8 %) et celui du nombre
des blassas aura diminue de plus
de 120.000, ce qui rapresanta

Evolution du nombre de tues
(bilan sur 12 mois, constate" a la fin
de chaque mois)
10 602
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du permis a points

8500-

janv. fev. mars avril mai juin

— i

1

1

1—

aout sept. oct. nov. dec.
AFP infographie • Laurence Saubadu

una baisse de 38 % , alors qua le
trafic a plus que double.
Mais les Francais, malgre cette
nette amelioration, ne sont pas
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pour autant devenus les « bons
eidves» de I'Europe et il y a
toujours, dans I'Hexagone, presque deux fois plus de tues qu'en
Grande-Bratagne.
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E nsegnemsqi duSe^ourism e
20, rue L*once\Vieljeux
1700p^LA ROCHELLE
4ftA1.11.03

Docteur Yves DUPUICH
Docteur Jean-Pierre DULIOUST

NOTIONS DE PREMIERS SECOURS ET PERMIS DE CONDUIRE
EXPERIENCE PILOTE DE CHARENTE-MARITIME
Assises Europeennes sur la Prevention des Risques et la Securite
La Rochelle. Jeudi 22 octobre 1992

Nous pouvons tous demain §tre confronted a la situation de I'accident routier, que nous
en soyons responsable, victime tegere, simple temoin, ou d6couvreur au hasard de notre
route.
Quoi faire et comment le faire sur les lieux d'un accident?
La France de 1992, ce sont 25 millions de vehicules automobiles, 36 millions de permis
de conduire dont 800 000 nouveaux permis chaque ann6e. Mais aussi 10 000 morts et
200 000 blesses sur la route.

L'id6e est deja ancienne de profiter du permis pour sensibiliser les conducteurs a la
notion de porter secours.
En decembre 1981, M. Christian GERONDEAU, alors directeur de la Securite Civile au
Ministere de I'lnterieur, adresse un courrier aux Presets a propos d'une attestation
d'initiation aux gestes 6l6mentaires de survie pour tous les candidats au permis de
conduire, qui deviendrait obligatoire a partir du 1er octobre 1982... (10 ans deja!)
En novembre 1990 (je cite) : "Le Gouvemement estime toujours souhaitable... (ce m§me
type d'enseignement) ...et prevoit de recycler sur 3 ans les 20 000 enseignants de la
Conduite pour permettre aux 800 000 candidats annuels d'acqu^rir ces notions,
notamment les gestes qui doivent etre executes immediatement apres un accident".
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Dans cette meme ann6e 1990, sur un projet concu par le Docteur Yves DUPUICH en
collaboration avec la Prefecture (Programme REAGIR), le Ministere des Transports
donne son accord pour une experience pilote en Charente-Maritime au titre du Plan
Departmental d'Action et de Securite Routieres (PDASR) 1991 et 1992.
L'aide financiers du Ministere et du Conseil General de Charente-Martitime autorise la
formation gratuite de 1200 candidats, formation dont se charge, sous convention,
I'association A.E.S.U.R. que nous avons creee a cet effet.

L'experience pilote de Charente-Maritime a debute en janvier 1991.

BUT
L'enseignement vise a apprendre aux candidats au permis de conduire comment se
comporter face a un accident de la circulation, dans leurs attitudes comme dans leurs
gestes.

CONTENU:
D'une dutee de 6 heures, il comporte 3 grandes parties : Proteger, Alerter, Secourir.

1) Comment proteger les personnes et les lieux et comment eviter le "sur-accident"
Et aussi quand peut-on realiser un d6gagement en urgence?
2) Le chaoitre "Alerter" comporte 2 volets, le bilan et
l'alerte.
Le bilan, c'est-a-dire comment apptecier I'etat des victimes pour transmettre les elements
recueillis aux services de secours.
L'alerte : qui appeler, et quels types de renseignements fournir aux services specialises,
pour optimiser le secours.

31 Secourir
Quels sont les gestes simples et pratiques a realiser sur une victime dans I'attente des
secours en presence d'une hemorragie, d'une perte de connaissance, d'un arret
respiratoire, d'un probleme osseux ou articulaire, ou encore d'une brulure.

Nous avons voulu que cet enseignement insiste surtout sur les 2 premiers points.
Proteger et Alerter, car les resultats des enqu§tes REAGIR ont montte que 10% des
morts et des blesses aggraves sont H6s a des sur-accidents ou des alertes erron6es,
incompletes ou mai donnees.
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FINANCEMENT:
Le cout d'une formation-type dans cette operation pilote a ete estime a 150 francs par
candidat.
La Direction de la Securite et de la Circulation Routieres a finance 205 formations.
Le Conseil General de Charente-Maritime en a finance 1000.
REALISATION DE L'OPERATION
Elle est proposee a tous les candidats au permis de conduire en Charente-Maritime,
sous forme d'un libre choix volontaire, puisqu'aucune reglementation officielle n'est
actuellement en vigueur.
Elle repose done sur la motivation des responsables des Auto-Ecoles pour sensibiliser
leurs eieves et les inciter a suivre cette formation.
Les cours sont realises par des moniteurs de secourisme.
D6s qu'une Auto-Ecole a regroupe 8 a 12 eieves, l'enseignement commence, le plus
souvent dans les locaux meme de I'auto-ecole, en general en 3 fois 2 heures (ou 2 fois
3 heures).
A la fin des cours, les eieves repondent a une liste de 10 questions (type choix multiples)
portant sur I'ensemble du programme.
Deux questions supplementaires permettent aux eieves de donner leurs appreciations
sur l'enseignement.
Enfin, I'eleve recoit et conserve un livret que nous avons concu et realise avec Les
CODES ROUSSEAU, et qui reprend I'ensemble du programme.

A ce jour (octobre 1992), 780 candidats tous permis (A, B, C, D.) ou en Apprentissage
Anticipe de la Conduite ont ete formes.
Nous pensions terminer la formation de 1200 personnes en une ann6e mais la faible
motivation, apparemment paradoxale, des responsables d'Auto-Ecoles ne nous a pas
permis de tenir ce deiai.
Seulement 25% des Auto-Ecoles de Charente-Maritime se sont engagees dans cette
operation, avec conviction. Malgre cela, elles rencontrent parfois des difficultes a motiver
certains de leurs eieves.
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EVALUATION : RESULTATS sur les 800 candidats d6ja formes.
Contrdle des connaissances en fin de cours
Sur les questions portant sur la Protection et I'Alerte, nous obtenons 97% de reponses
exactes.
Sur les questions portant sur les Gestes de secourisme, nous descendons a 70% de
reponses exactes.
Ces resultats sont encourageants, car ils correspondent a I'objectif fix6, c'est-a-dire
insister dans la formation sur I'aspect Protection et Alerte devant un accident.
Indice de satisfaction
En ce qui concerne la pertinence du programme, c'est a 98% que les eieves se
declarent satisfaits de l'enseignement et estiment qu'il leur a ete "profitable" ou "tres
profitable".
Cet indice de satisfaction est lui aussi excellent mais il est a temperer, compte-tenu du
fait que les personnes qui suivent ces cours sont volontaires.

ENQUETE AUPRES DES AUTO-ECOLES
En septembre 1992, nous avons adresse a tous les responsables un questionnaire
portant sur:
- leurs motivations a la participation ou la non-participation a cette operation.
- l'interet et le devenir de cet enseignement
- le cout
- la qualite des personnes realisant l'enseignement.
R6sultats preiiminaires
100% estiment cet enseignement utile et 79% le trouvent bien adapte a leur auto-ecole.
8 sur 10 pensent qu'il doit etre realise par un moniteur de secourisme exterieur a
I'entreprise. Deux auto-ecoles sur 10 aimeraient le confier a leur propre moniteur forme
(et recycle ensuite).
97% souhaitent voir continuer cet enseignement, sous forme obligatoire pour les 3/4
d'entre eux.
65%, enfin, estiment qu'il doit faire I'objet d'un controle de connaissances lors de
I'examen du Code le la Route.
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LAVENIR
Aujourd'hui, nous pouvons constater:
- la bonne acquisition par les eieves des notions de protection et d'alerte face
a I'accident,
- le sentiment d'utilite de cet enseignement par les auto-ecoles et les eieves,
- le souhait qu'il soit poursuivi, rendu obligatoire et controie a I'examen du
permis, ce qui est coherent avec le PNF (Programme National de Formation).
L'avenir, ce sont trois objectifs :
1) II faut realiser une premiere approche de sensibilisation globale a la securite en milieu
scolaire.
On le sait, les jeunes sont tres attentifs et tres receptifs aux messages concernant tout
ce qui peut aider et preserver la vie.
2) II faut reflechir a des actions de rappel. dans la vie active et sociale.
3) Mais des maintenant, pour donner a l'experience que nous venons de vous exposer
une ampleur num6rique plus importante et permettre une evaluation plus approfondie,
il nous parait necessaire de demander au Ministere des Transports (Direction de la
Securite et de la Circulation Routieres) d'etendre cette experience a plusieurs
departements-tests:
- en rendant cet enseignement obligatoire,
- en integrant le contrdle des connaissances sur le secours dans I'examen du
permis,
- dans le but d'une generalisation future aux 800 000 permis annuels.
Plusieurs pays en Europe y refiechissent serieusement d'ailleurs.
Une vie sauvee un jour justifie pleinement quelques heures d'enseignement en plus
dans une formation a la conduite.

En somme, il faut INFORMER, PERSUADER... et ENSEIGNER
I'esprit, la lettre et le geste du SECOURS
Car c'est comme la culture : il en restera toujours quelque chose !
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CONSEIL D'ACTION POUR LA PREVENTION DES ACCIDENTS
ET LES SECOURS D'URGENCE

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, mddias • Organisation des secours •
. Defense Civile, Creation d'un MINISTERE DE LA PROTECTION CIVILE •
• Risques majeurs, Catastrophes, Plans de secours Le 29 decembre 1992
Monsieur Georges SARRE,
Secretaire d'Etat aux Transports,
Arche de la Defense,
92055 PARIS-LA-DEFENSE Cedex 04

Monsieur le Ministre,

Vos services viennent d'annoncer qu'il y aurait
en 1992 environ 9300 tues sur les routes de France. Ce
chiffre est en effet en diminution et satisfait un militant
de la securite routiere que je suis depuis plus de 20 ans.
Toutefois, vous le savez, il y aura encore plus
de 10 000 morts en realite car les chiffres sont ceux des
six premiers jours apres I'accident !
Je vous pose done a nouveau la question. Allezvous, a partir de 1993, faire realiser les statistiques
comme tous les Pays Europeens en prenant en compte la
mortalite dans le mois des accidents ?
D'autre part, j'avais ete regu a votre cabinet
le 11 septembre 1991. Depuis, plus rien ! Ce n'est pas
tres encourageant pour des benevoles ?
En juillet dernier, je faisais parvenir au Premier
ministre un important document sur les "5 gestes qui sauvent"
- 25 annees de campagne - afin de reclamer une decision
Francaise en la matiere.
Son Chef de Cabinet me precisait le 10 aout qu'il
transmettait ce memoire a vous-meme. Votre Chef de Cabinet
m'indiquait le 21 aout que ce dossier etait transmis aux
"services competents". II y a des annees que ces "services
competents" etudient et sont incapables de donner un avis
coherent en la matiere et vous de decider !
Qu'allez-vous nous repondre avant votre depart ?
En cette attente, je vous prie de croire, Monsieur
le Ministre, en ma Haute Consideration.
11 Q
_ .„ «„
C.A.P.S.U.

59390 LYS-LEZ-LANNOY

Didier BURGGRAEVE
President

1993
A la date du 8 mars 1993, un arrete interministeriel (Int6rieur et Sant6) est publie qui
met en place une « formation aux activites de premiers secours routiers ».
Rien a voir avec les seuls « 5 gestes » mais, incroyable, cette formation destinee
essentiellement aux sapeurs pompiers ou aux secouristes engages et entraines des
associations, sera reprise comme « seule formation valable » par les services de la
securite routiere.... Peut etre pour pretendre ou affirmer que les seuls « 5 gestes », ce
n'est pas serieux ?
La formation au secourisme routier, car c'est de cela qu'il s'agissait, etait prevue en
trente neuf heures (minimum) et ne pouvait etre suivie que par les secouristes deja
titulaires de la formation « premiers secours en equipe ».
Comment les services de la securite routiere ont-ils pu reprendre cette formation et la
comparer aux « 5 gestes » ? Vraiment incomprehensible.
Erreur ? Volont6 de devaloriser le projet des « 5 gestes » en demontrant que, pour
s'interesser aux accidentes de la route il faut vraiment une formation « specialisee » ?
Une forme de malveillance a notre egard, soit pour nous decourager ou nous
destabiliser ?
Je crois plutot que cet episode rejoint la citation de Napoleon qui a dit:
«N'attribuez jamais
l'incompetence ».

a la

malveillance

ce qui

s'explique

tres bien

par

Le (nouveau) ministre, Bernard BOSSON (qui avait pose une question ecrite en
1990 est alors annonce dans l'agglomeration du siege du CAPSU.
Le 27 mai, il avait envoye une lettre circulaire concernant le programme « REAGIR »
auquel plusieurs benevoles du CAPSU avaient participe.
En juillet, la presse revient sur le bilan (definitif) des accidents de la route pour 1992.
On confirme que « 95 % des accidents relevent d'un facteur humain », ce qui n'a pas
change depuis qu'on nous en parle (fin des annees 60).
Dans les commentaires on retrouve evidemment le fleau de I'alcool au volant, autre
combat permanent du CAPSU.
Le 13 septembre, nouvelle lettre au nouveau Premier ministre, Edouard
BAHADUR, deja contacte en juillet.
II fallait le prevenir que les ministeres que Ton dit « concernes » n'etaient pas
d'accord et qu'a cause de ce probleme, le projet n'avancait pas.
Occasion de joindre a I'envoi le « dossier special » sur I'alcool au volant realise pour
le CAPSU (avec le concours essentiel de Georges VEDRINE).
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ArrOtti d u S mara 1993 relatif a la f o r m a t i o n
aux a c t i v i t e s d e premiers secourt routiera
NOR: INTE9300195A

Le minislrc de I'intericur el dc la securite publique el le ministre
de la same el de Taction humanitaire,
Vu le decret n° 91-834 du 30 aout 1991 modifie relatif a la formation aux premiers secours. notamment son article 14-1 ;
Vu le decret n" 92-514 du 12 juin 1992 relatif a la formation de
moniteur des premiers secours el modifiant le decret n° 9I-S34 du
30 aout 1991 relatif a la formation aux premiers secours :
Vu l'arrete du 8 novembre 1991 modifie relalif a la formation aux
premiers secours ;
Vu l'arrete du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d'habilitation ou
d'agrement pour les formations aux premiers secours :
Vu l'arrete du 18 decembre 1992 relatif a la lisic d'aptiludc des
membres des jurys d'examen des premiers secours.
Arretenl :

CHAPITRE I"
Organisation el deroulemtsit de ia formation
Art. I". - II est cree un certifical de formation aux activites de
premiers secours routiers qui sanctionne la connaissance des aspects
paniculiers en matiere d'accidents de la route et 1'acquisition des
techniques specifiqucs a la prise en charge des victimes de ces accidents.
Art. 2. - La formation des candidats a ct certificat est assuree
par les organismes publics habililes el les associations agreees dans
les conditions fixees par l'arrete du 8 juillet 1992 susvise.
An. 3. - La formation aux activites de premiers secours routiers
est donnec sous la direction dun medecin avec le concours de titulaires du brevet national de moniteur des premiers secours el de la
carte officielle en cours de validile ainsi que du certifical de formation aux activites dc premiers secours routiers.
La formation est dispensce par deux moniteurs a des groupes de
dix audileurs maximum.
Art. 4. - Lc programme de celle formation comprend
dix modules dont I'intilule, I'objcctif ci la durec figureni en annexe
du present arrete.
CHAPITRE II
Examen du certifical dt formation
aux activites de premiers secours routiers
Art. 5. - Le prcfet fixe les dates des sessions d'examen du certificat de formation aux acliviics de nremiers secours routiers. designe
les centres d'examen el arrete la composition des jurys. II convoquc
les candidats.
Art. 6. - Pour etre adinis a subir les cpreuves dc I'examen du certifical de formation aux activites dc premiers secours rouiiers, le
candidal doit etre :

Art. IB. - Le directeur de la secunie civile est charge de ['execution du oresent arreie, qui sera public au Journal officiel de la Republique francaise.
Fail a Paris, le 8 mars 1993.
Le ministre de i'intcneur et de la securite publique.
Pour le ministre et par delegation :
Le directeur dc la securite civile.
I. LEBESCHU
Le mintstre de la same et de taction humanitaire.
Pour le ministre el par delegation :
Le directeur general de la sante.
J.-F. G1RARD
ANNEXE
PROGRAMME DU CERTIFICAT DE FORMATION
AUX ACTIVITES DE PREMIERS SECOURS ROUTIERS
(Trentc-neuf heures minimum, cssentiellemenl praiiques avec
manoeuvres recapitulalives de tour el de nuit) pour un groupe de
dix participants
R I. - L'equipe de secours rouner (durec : trois heures)
Module d'information sans evaluation comprenant :
- la demonstration d'une intervention dune equipe de secours
routier sur un accident simule :
- la rencontre avec cctie equipe de secours rouiier qui preseme
son materiel ci ses vehicules :
- ia oresentaiion de I'organisation des secours et de I'aide medicale urgenie en matiere d'accioents de la route ; presentation
des differents panenaires intervenants (secouristes. sapeurspompiers, police, gendarmerie, service mobile d'urgence el de
reanimation, service d'aide medicale urgenie et autres services
hospiialiers, ambulancicrs prives. equipement, etc.).

ape de dix-huii ans au moins .
litulaire du certifical de lormamin ,iu\ aamies uc (ircrmcr<
secours en equipe.
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Madame, Monsieur,
Avec plus de 10 000 autres inspecteurs departementaux de securite
routiere, vous avez concouru au succes du programme REAGIR.
La realisation de 20 000 enquetes en equipes pluridisciplinaires, sur les
accidents mortels de la circulation a entraine une importante mobilisation des
administrations et des partenaires locaux.
Cette mobilisation locale et les multiples actions de prevention realisees
a partir des. enquetes REAGIR ont ainsi fortement contribue a la diminution
significative des tues sur la route. Elle a aussi participe a 1'evolution favorable de
l'opinion publique.
Nombreuses sont les propositions formulees dans vos enquetes qui ont
trouve une concretisation au plan national. Parmi les plus recentes, je citerai
l'obligation du controle technique pour les vehicules de plus de cinq ans, la
generalisation du port de la ceinture et l'obligation d'utilisation de systeme de retenue
pour le transport des enfants en voiture.
A I'occasion du dixieme anniversaire du lancement du programme
REAGIR, je tiens a vous exprimer mes plus vifs remerciements pour le travail realise.
Les statistiques de 1992, 9082 tues et 198 104 blesses sur la route, bien
qu'encourageantes, sont encore la pour nous rappeler que notre tache est loin d'etre
temiinee.
Je sais pouvoir compter sur votre competence et votre motivation pour
continuer la lutte contre rinsdcurite routiere, en vous assurant Madame, Monsieur, de
mes sentiments les meilleurs.

Bernard BOSSON
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soce!

9.083 morts, 198.104 blesses

Des routes moins meurtrieres en 92.,
mois le bilan reste tres lourd

L

ES routes de France ont ete. quotidians, consideroa comma
mains meurtrieres I'an « sana risques a, avertit le rapdernier : les accidents ont port.
Le materiel n'est pas non plus
fait 9.083 morts et 188.1 04 blesses, sort 634 morts et 7.864 Mea- en cause, puisque lea trois quarts
ses de moins qu'en 9 1 . selon: un das accidents mortels sont dus a
rapport publfa hler par la Secu- raleoot, una vitesse excessive,
robssnce du port da la ceinture
rite routiere.
L'allegsment du risque routier ou du casque: 96 % des accident
est do essentieilemont 8 una relevant d'un facteur humaln. sameilleure application da la limita- lon le rapport.
Mieux vaut ampruntar rautotion da la vitesse en villa
(BO km/h depuis decembre 90) at route : pour 100 millions de km
a I'entree en vigueur du permis a parcourus, la risque mortal est,
de 2 3 tues sur routs nationals,
points en JuHlet 92.
Mais ramelioration rests « fra- soit quatrs fois plus que sur auiila ». estime la Securite routiere torouto (03 tue). da II n'y o ni
|ui a constate avec inquietude eycustes. ni motards. ni carreune remontee des vrtesaes sur fours. Sur autoroute. la vitesse
route ces derniere mote e t qui est souvent la cause da taccicralnt que le rfllo « pedagogi- dent, car 40 * des accidents y
que » du permis a points ne s'es- frappent des vehicules seuls.
sana autre imager en cause.
tompe.
Bien qua meinour qu'en 9 1 . la
tnsecurite e t vacancaa
bilan 92 des accidentes reste
L'insecurite routiers est sou- 18 fevrier (6 tues) at Is mercrsdi
eleve: chaque Jour, la route a fait
en moyenna 26 morts at 680 vent synonyms de vacances : la 30 decembre (330 blesses), deux
blesses. Desireuse d'evtter « l a journae la plus meutriere"de 92 a Journsss da conges scolaires et
banalisation » da cO type da bi- eta Is samedl 18 avril (60 tues). de ptetn hrver. au trafic moins
lan. la Securite routiere souligne jour da grands departs das va- dense, avec dea conducteurs
qua chaque Francais parcourra cances de Pfiqusa, tandia que le plus prudents en raison de la
an moyanne, an 66 ans da plus grand nombre ds Masses meteo.
conduite. 750.000 km. II aura 9 a (860) sat survsnu Is samadi 29
Grace a la diminution das acci11 accidents materials. 1 risque aout. Jour da grands retours da
sur 6 d'etre blesse et 1 risque sur vacances d'ste. Comme en 91, le dents corporels et dea tues fan
week-end le plus meurtrier rests dernier, la collectivite a econo120 d'etre tue.
mise 6 2 milliards de francs. Les
Nul besom d'etre un grand celui du debut JuHlet (34 tues par
accidents ont coots 120 milliards
voyageur : 66 96 des accidents Jour).
En revanche, les deux Jours au par an (66 milliards pour les accicorporals' ont lieu a moins da
16 km de chez soi. sur das trajats bBan le plus faibte sont le mardi dents corporels at 66 pour las
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degats materials et frais administratifa).
Ca cout represents 2.000 F par
habitant et par an, ou 6.600 F par
menage et par an, so'ullgns la
Securite routiere. Selon Is Commissariat au Plan, Is coot pour la
couectivits d'un mort sur la routs
eat en moyanne de 3 3 millions
da francs.
Lea Francais. qui ont parcouru
fan dernier 460 milliards ds km
sur Is reseau routier (soit 13300
km par voiture), ont aussi perdu
80 millions d'heures dans las en-

combrements, soit 220.000 heures par jour. Sans compter las
trajets en ville.
La vitesse rests la prfnctpsle
infraction sarictionnee (1276 millions de cas. pour mortis sn vuls).
suivie par I'alcool (120.000 Infractions), lea faux et stops franchis
(275.000 et 106300) Is non-port
de la ceinture (610.600) ou du
casque (168.0900). Au total, 2346
mUflona dTnfractions sanetionnasa, auxqususs s'ajoutsnt Is*
8,4 millions d'tnfractions au stationnsmerrt

CONSEIL D'ACTION POUR LA PREVENTION DES ACCIDENTS
ET LES SECOURS D'URGENCE

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, medias - Organisation des secours •
• Defense Civile, Creation d'un MINISTERE DE LA PROTECTION CIVILE •
• Risques majeurs, Catastrophes, Plans de secours •

Le 13 septembre 1993
Monsieur Edouard BALLADUR,
Premier ministre,
5 7 rue de Varenne,
75700 PARIS

Monsieur le Premier ministre,
Par un courrier en date du 21 juillet 1993, je me
permettais de vous faire parvenir un dossier sur le projet
Francais des "5 GESTES QUI SAUVENT" concept d'apprentissage
de masse de la conduite a tenir face a un accident de la
route que nous devrions enseigner systematiquement aux candidats aux permis de conduire.
Ce projet demeure en I'etat car les Ministeres concernes ne sont pas d1accord sur ce qu'il faut apprendre ou
pas lors de cette formation. Les "5 gestes" font pourtant
l''objet d'un consensus depuis longtemps. Devant ce blocage,
c'est vers vous que nous nous tournons afin que vous puissiez
provoquer un reexamen complet.
Mais le CAPSU oeuvre aussi contre un autre fleau
pour lequel des mesures complementaires done plus severes
sont a prendre : L'ALCOOL AU VOLANT.
Vous trouverez sous ce pli le dossier que nous venons
de constituer sur la campagne que nous avions menee et ce que
nous proposons.
Egalement, le document de travail et d'information du
CAPSU dans lequel vous verrez que les Pouvoirs Publics ne tiennent que rarement leurs engagements, dans le cas present de
nous ecouter serieusement et de nous inviter a participer aux
commissions ou groupes de travail pour lesquels nous sommes
competents et representatifs.
Je vous remereie personnellement du temps que vous
voudrez bien consacrer a ce nouvel envoi et, restant a la disposition de vos services, je vous prie de croire, Monsieur le
Premier ministre, en ma tres Haute Consideration.
Le President,
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D i d i e r BURGGRAEVE
59390 LYS-LEZ-LANNOY

Tout en renouvelant notre disponibilite et notre accord, par avance, pour participer a
une commission sur cette question ou groupe de travail (puisqu'il devait s'en creer
un, specialement a ce sujet).
Le relais de la presse, tout au moins au niveau de l'agglomeration ou le CAPSU avait
son siege, parfois au niveau departemental ou regional, etait primordial, notamment
pour renseigner les lecteurs qui suivaient depuis longtemps notre combat.
Articles de presse du 16 septembre 1993 (suite lettre au Premier ministre) et relance
pour la decentralisation des services de la securite de Paris a Roubaix (et non a Lille
comme demande precedemment) du 10 fevrier:

Securite routiere :
Le CAPSU souhaite
une decentralisation
sur Roubaix

LYS-LEZ-LANNOY
CAPSU : nouvelle lettre
au Premier ministre
Le Conseil d'action pour la
prevention et les secours d'urgence (CAPSU) dont le siege
est a Lys-les-Lannoy vient a
nouveau d'ecrire au Premier
ministre M. Edouard Balladur.
Son president, Didier Bruggraeve, revient sur son pr6cedent envoi du 21 juillet a propos des «5 gestes qui sauvent » et 6crit notamment :
(i Ce projet demeure en I'etat
car les ministeres concemes
ne sont pas d'accord sur ce
qu'il faut apprendre ou pas
lors de cette formation. Les

it 5 gestes» font pourtant
I'objet d'un consensus depuis
longtemps. Devant ce blocage, c'est vers vous que nous
nous tournons afin que vous
puissiez provoquer un reexamen complet ».
M. Bruggraeve 6voque ensuite I'autre action d'envergure
du CAPSU, celle relative a I'alcool au volant. II remet a
M. Balladur un dossier sur le
travail realist par les membres
du CAPSU et leurs propositions. II precise Egalement au
Premier ministre : « Vous verrez que les pouvoirs publics

ne tiennent que rarement
leurs engagements, dans le
cas present, de nous ecouter
serieusement et de nous inviter a participer aux commissions' ou groupes de travail
pour lesquels nous sommes
competents et representatifs ».
Le CAPSU espere ainsi pouvoir travailler dans de bonnes
conditions avec le ministere
des transports pour les «5
gestes qui sauvent» et avec le
ministere de la justice pour les
mesures contre I'alcool au volant.
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M. Didier Burggraeve, president du CAPSU (Conseil d'action pour la prevention des
accidents et les secours d'ur;ence), association basee a Lys! ez-Lannoy, a redige un nouveau courrier... Cette fois-ci, il
a ecrit a M. Michel Delebarre,
ministre de la Fonction publique. II lui demande, comme a
ses predetesseurs, de decentraliser les services de securite
routiere actuellement a Paris.
Et plutot que de les faire venir a
Lille, commune deja bien
«6quip6e», il propose de les
installer a Roubaix.
M. Burggraeve ne precise
pas dans ce courrier les raisons
de sa demarche mais manifeste
le souhait d'etre associe" aux
consequences de la decision,
avec d'autres partenaires, si
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Un depute, Jean-Jacques WEBER, posera une question ecrite, au ministre des
Transports, le 27 septembre (la reponse paraitra au JO le 24 janvier 1994).
II evoque un stage pratique de cinq heures (done il s'agit des « 5 gestes »). Mais,
comme indique plus haut, le ministere apporte une reponse invraisemblable.
Il parle de « secourisme routier » et done de l'arrete du 8 mars 1993, « veritable
formation serieuse dans ce domaine ». (Reservee pourtant aux professionnels!).
II revient ensuite sur un arrete de.... 1959 pour I'apprentissage des comportements a
adopter en presence d'un accident de la circulation...
Comment comprendre que nous en revenions a simplement une telle reponse apres
cette question ecrite de septembre 1993 ?
La relance du Premier ministre fera reagir le ministre des transports puisque, le 13
octobre, il fait simplement savoir qu'il transmet le memoire sur les « 5 gestes qui
sauvent» au « directeur de la securite et de la circulation routieres ».
Il est utile de relire la question ecrite, de la meme personne, certes en 1990 depute
puis en cette annee 1993 ministre (des Transports) et sa lettre du 8 juin 1990 !
Nous en arrivons au passage, dans l'agglomeration (notamment a Hem, commune
d'action de I'ASAR et du CAPSU, et Wasquehal, lieu de creation des ESPC en 1969)
du ministre des Transports, Bernard BOSSON.
Au nom de I'ASAR (devenue ASSARN - region Nord), demarche de son president,
Philippe LAUWICK aupres de Madame le Maire de la ville de Hem pour remettre
en main propre une lettre au ministre.
Reponse du ministre au president de PASSARN le 2 novembre.
Un ministre n'est jamais visible. Parfois il n'a pas le temps de voir sa propre famille.
Alors un president d'une association de secouristes, mime avec I'appui d'une elue de
son parti politique, pourquoi serait-ce possible ?
Mais a Wasquehal, le president du CAPSU ira directement a la rencontre du ministre
venu inaugurer la gare renovee afin de pouvoir mieux desservir la ligne TGV. Le
samedi 16 octobre 1993.
II se passera la un moment historique qu'il faut rappeler et detainer.
Apres l'inauguration officielle, les discours, tous les officiels se rassemblent et
discutent.
II y avait, outre le preiet du Nord (departement et region), de nombreux maires et
surtout les deputes des circonscriptions autour de Wasquehal dont le maire, Gerard
VIGNOBLE, etait le depute ; mais surtout le depute et maire de Marcq en Baroeul,
Serge CHARLES, ainsi que le senateur et maire de Roubaix Andre DILIGENT.
Et le depute de Roubaix, le Docteur Michel GHYSEL.
Que s'est-il pass6 ?
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Assemblee nationale : questions

Question N° :
6077
Ministere
interroge :
Ministere
attributaire :

lOeme legislature
de M. Weber Jean-Jacques ( Union pour la democratic francaise et
du Centre - Haut-Rhin )

QE

equipement, transports et tourisme
equipement, transports et tourisme
Question publiee au JO le : 27/09/1993 page : 3144
Reponse publiee au JO le : 24/01/1994 page : 387

Rubrique :
Tete d'analyse :
Analyse:

Texte de la
QUESTION :

Texte de la
REPONSE :

Permis de conduire
Formation des conducteurs
Stage obligatoire de secourisme
M. Jean-Jacques Weber attire I'attention de M. le ministre de I'equipement, des
transports et du tourisme sur la place qui devrait etre reservee pour l'obtention
du permis de conduire, a renseignement du secourisme. Un stage pratique de
cinq heures suffirait en effet a I'apprentissage des premiers gestes de
secourisme. Aussi, il lui demande s'il envisage de rendre obligatoire ce stage
pratique avant la delivrance du permis.
L'enseignement du secourisme routier a fait l'objet d'une large concertation a
Tissue de laquelle les ministeres competents (interieur et sante) ont defini, aux
termes des dispositions reglementaires fixees par l'arrete du 8 mars 1993 relatif
a la formation aux activites de premiers secours routiers, paru au Journal
officiel de la Republique francaise du 21 mars 1993, les criteres d'une
veritable, formation serieuse dans ce domaine. 11 convient de souligner, en ce
qui concerne la formation des conducteurs, que le programme national de
formation a la conduite, defini par l'arrete du 23 janvier 1959, consacre une
large place aux comportements utiles en presence d'un accident de la
circulation, en faisant reference notamment au balisage et aux gestes qui
doivent etre executes immediatement. Ces elements font naturellement partie
des contenus de formation imposes dans le cadre des diverses validations
prevues par le livret d'apprentissage dont chaque eleve conducteur doit etre
obligatoirement titulaire aux termes de l'article R. 123-2 du code de la route et
font l'objet d'une evaluation a I'occasion de l'epreuve theorique generale de
I'examen du permis de conduire.
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Monsieur le President,
Par lettre du 21 Juillet 199 3, adressee a Monsieur
le Premier Ministre qui me l'a transmise, vous avez bien voulu
soumettre un document, concernant un projet destine a sauver
des vies lors des accidents en general, et particulierement
adapts a 1'usage des futurs conducteurs.
Je fais parvenir votre courrier au Directeur de la
Securite et de la Circulation routieres afin qu'il vous soit
repondu dans les meilleurs delais.
Je vous prie de croire, Monsieur le President, a
I'assurance de mes sentiments les meilleurs.

Bernard BOSSON

Monsieur Didier BURGGRAEVE
President du C.A.P.S.U.
59390 LYS LEZ LANNOY
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ASSEMBLEE
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BERNARD BOSSON
ANCIEN MNISTRE
MAIRE D'ANNECY
DBPUTE DB LA HAUTH-SAVOIE

PARIS, ]e

JOURNAL OFFICIEL DU 6 AOUT 1990

Permis de conduire (examen)
30004. - 11 juin 1990. - M. Bernard Bosson appelle tout specialement. I'attention de M. le secretaire d'Etat aupres du
ministre de I'equipement, du logement, des transports et de la
mer, charge des transports routiers et fluviaux, sur l'initiative
prise par le comite d'action pour la prevention des accidents et
les secours d'urgence de former tous les usagers de Ja route aux
« gestes qui sauvent » et de leur faire suivre un stage pratique de
cinq heures, obligatoire pour la delivrance du permis de
conduire. II lui demande quelle suite il entend donner a cette
proposition.
- Riponse. - L'enseignement de notions elementaires de secourisme a rintention des candidats au permis de conduire parait
souhaitable. A cet effet, de nombreuses discussions se poursuivent avec le concours de membres du corps medical afin de
determiner les notions essentielles qui devraient etre acquises en
la matiere par les 800 000 personnes qui obtiennent le permis de
conduire chaque annee. Par ailleurs, le programme national de
formation a la conduite, defini par l'arrete du 23 janvier 1989,
consacre une large place aux comportements utiles en presence
d'un accident de la circulation et fait reference notamment au
balisage et aux gestes qui doivent etre executes immediatement
L'enseignement dispense dans les auto-ecoles devra etre
conforme a ce'programme. C'est pourquoi, I'ensemble des
20000 enseignants de la conduite sera recycle a partir de cet
automne et sur une periode de trois ans sous la responsabilite de
la direction de la securite et de la circulation routieres.
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BERNARD BOSSON
ANCIDN MNISTRE
MAIRE D'ANNECY
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N.Ref. CAB/AMA

Monsieur Didier BURGGRAEVE
President du Conseil d'Action pour
la Prevention des Accidents et
les Secours d'Urgence
C.A.P.S.U.
59390 LYS-LEZ-LANNOY

Monsieur le President,

J'ai bien regu v o t r e lettre du 21 Mai dont j'ai pris
connaissance avec la plus grande attention.
Votre proposition de faire s u i v r e a tous les usagers
.de la route un stage p r a t i q u e de 5 h . obLigatoire p o u r la delivrance du
permis de conduire et permettant I'apprentissage des "cinq gestes qui sauvent" recueille mon entiere approbation.
C'est la raison p o u r laquelle je viens de poser une
question ecrite au Ministre de I'Equipement du Logement, des T r a n s p o r t s
et de la Mer dont vous trouverez ci-joint copie.
Je ne manquerai pas de vous t e n i r informe de la r e ponse qui me sera faite.
I'Union du Centre
initiative.

Parallelement, j ' a l e r t e mes collegues du Groupe de
auquel j ' a p p a r t i e n s a I'Assemblee Nationale s u r cette

Je vous prie de croire, Monsieur le P r e s i d e n t , a
I'assurance de mes sentiments les meilleurs,

B e r n a r d BOSSON.
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Monsieur le President,
Madame MASSART, Maire de Hem, m'a bien remis votre lettre du 15 octobre
dernier par laquelle vous me faites part de votre souhait de me rencontrer afin de me
presenter la campagne "5 gestes qui sauvent".
C'est avec interet que j'ai pris connaissance du dossier joint a votre
correspondance.
Malheureusement, je me dois de vous indiquer qu'un emploi du temps
actuellement fort charge ne me permet pas de vous accorder, dans les meilleurs delais,
rentretien que vous sollicitez.
Aussi, pour marquer l'interet que je porte a vos actions en matiere de secourisme
routier, ai-je demande a M. BERARD, Delegu6 Intermiiiisteriel a la Securite Routiere,
de bien vouloir, lui-meme ou l'un de ses proches collaborateurs, vous recevoir.
Je vous invite done a vous rapprocher de son Secretariat (tel. : 40 81 80 70).
Je vous prie de croire, Monsieur le President, a rassurance de mes sentiments
les meilleurs.

Bernard BOSSON
Docteur Philippe LAUWICK
President de l'Association des
Sauveteurs Secouristes Actifs
de la Region Nord
15 A, rue Paul Lafargue
59100 ROUBALX
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Avec la brochure bleue, reconnaissable, « 5 gestes qui sauvent» derniere edition 1993
(financee par l'ACMF et une participation de l'ASSARN et de 3M Sante afin d'assurer
un tirage de 25 000 exemplaires), je m'avance vers ces personnalites.
Passant devant Andre DILIGENT, je lui montre la brochure. Comprenant
immediatement l'interet d'en parler au ministre « responsable » qu'on avait ainsi
« sous la main », il me l'a prend et me demande de le suivre....
Nous arrivons a la hauteur du depute maire Serge CHARLES.
Andre DILIGENT s'arrete et lui dit: « Tu connais mieux que moi le sujet». II lui
remet la brochure et nous allons voir ensemble le ministre BOSSON.
Et, le depute CHARLES qui, depuis de nombreuses annees, ecrivaient aux ministres
pour les « 5 gestes » ou posaient des questions ecrites dira textuellement au ministre
pour evoquer le projet:
« Monsieur le ministre, si vous ne rendez pas cette formation obligatoire, elle ne se
fera jamais » !
Le ministre avait ecoute les propos tenus. II me demanda simplement ce que je faisais
(dans la vie). J'avais bien sur une profession (charge de la securite dans une grande
entreprise) car les activites associatives etaient benevoles.
C'est vrai que certaines associations, regies pourtant selon la loi de 1901, tres
importantes, disposent de «permanents», parfois d'un personnel administratif
important. Ce n'etait pas notre cas. C'est dans un autre etat esprit que nous avons
toujours agi pour le secourisme et la prevention des accidents.
Evidemment, le maire et depute qui recevait dans sa ville le ministre, Gerard
VIGNOBLE, avait ete contacte. II demanda un « dossier ».
II m'ecrivait alors le 5 novembre en transmettant le courrier envoye au ministre afin
de lui« rememorer ce dossier », car il savait* (un peu) l'histoire de ces « 5 gestes ».
La reponse, nous l'obtiendrons en date du 29 novembre 1993 du (nouveau) directeur
de la DSCR (delegue interministeriel), Jean-Michel BERARD :
Une «large cancellation » avait abouti au (fameux) arret* de 1993.
Cette lettre ne pouvait que deconsiderer, decredibiliser le signataire et les services
dont il avait la charge et son conseiller medical de l'epoque.
* Les ESPC (Equipes de Secours Protection Civile) ont ete creees en 1969 a Wasquehal (pour les communes de
Wasquehal et Flers), premiere association qui agira pour animer la campagne des « 5 gestes pour sauver »
puis des « 5 gestes qui sauvent». Le depute maire etait a l'epoque Pierre HERMAN, remplace ensuite par
Gerard VIGNOBLE.
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ASSEMBLE
NATIONALE
Gerard VIGNOBLE
Depute du Nord

REPUBLIQUE FRANQAISE
LIBERTE-EGALITE-FRATERNITE

Paris, le 5 novembre 1993

Vice-President de la Commission Superieure
du Service Public des Postes et Telecommunications
President du Groupe d'Amitie
FRANCE-PAYS-BAS

Monsieur Didier BURGGRAEVE
President
ASAR
59390 LYS LEZ LANNOY

Membre de la Commission de la
Production et des Echanges

Ref. ; GV/BS/BA/455

Monsieur le President,
Votre courrier en date du 16 octobre 1993 concernant la campagne nationale des "5 gestes qui
sauvent" a retenu toute mon attention.
Vous trouverez ci-joint copie du courrier que j'adresse a M. Bernard BOSSON, Ministre de
I'Equipement, des Transports et du Tourisme pour lui rememorer ce dossier etje ne manquerai pas
de vous tenir informe des reponses qu'il sera en mesure de me faire parvenir.
Je vous prie de croire, Monsieur le President, en {'assurance de mes sentiments les meilleurs.
Gerard VIGNOBLE,
Depute du Nord,

Maire de WAS

Correspondance a adresscr: ASSEMBLEE NATIONALE - 126 rue de l'Universite - 75355 PARIS
ou MAIRIE DE WASQUEHAL - B.P. 69 - 59442 WASQUEHAL CEDEX
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ASSEMBLE
NATIONALE
Gerard VIGNOBLE
Depute du Nord

REPUBLIQUE FRANQAISE
LIBERTE-EGALITE-FRATERNITE

Paris, le 5 novembre 1993

Vice-President de la Commission Superieure
du Service Public des Postes et Telecommunications
President du Groupe d'Amitie
FRANCE-PAYS-BAS
Membre de la Commission de la
Production et des Echanges

Monsieur Bernard BOSSON
Ministre de I'Equipement,
des Transports et du Tourisme
La Grande Arche
92055 PARIS LA DEFENSE cedex 04

Ref.: GV/BS/BA/454

Monsieur le Ministre,
Mon attention a ete attireepar M. Didier BURGGRAEVE sur le dossier qu'il a fait parvenir au
Premier Ministre et qui vous a ete transmis par les services de I'Hotel Matignon, au sujet de la
campagne nationale des "5 gestes qui sauvent".
Au vu du dossier de correspondance, dont vous trouverez ci-joint copie, il semble que le sujet
que M. BURGGRAEVE developpe ne vous soit pas inconnu et qu'il soit dorenavant du domaine de
vos attributions ministerielles.
En vous remerciant d 'examiner ce dossier avec bienveillance, et de me tenir informe des suites
qu 'il vous sera possible de lui donner,
Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, en I'assurance de mes sentiments les meilleurs.
Gerard VIGNOBLE,
Depute du Nord,

Maire de WASQUEHAL.

Correspondance a adresser: ASSEMBLEE NATIONALE - 126 me de l'Universite" - 75355 PARIS
ou MAIRIE DE WASQUEHAL - B.P. 69 - 59442 WASQUEHAL CEDEX
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securite
routiere
Ministere de Itquipement,
des Transports et du Tourisme
•
Direction de la Securite
et de la Circulation Routieres
Paris le.

• 2 9 MOV 193.3

Monsieur le president,
J'ai bien regu le dossier en date du 21 juillet
1993, que Monsieur le Premier Ministre m'a transmis, par lequel vous appelez I'attention sur l'interet d'introduire dans
la formation en vue de 1'obtention du permis de conduire un
apprentissage des cinq gestes qui sauvent.
Ce
probleme
a fait
l'objet
d'une
large
concertation a 1'issue de laquelle les ministeres competents
( Interieur et Sante ) ont defini, aux termes des dispositions reglementaires fixees par l'arrete du 8 mars 1993 relatif a la formation aux activites de premiers secours routiers
paru au Journal officiel de la Republique Francaise du 21
mars 1993, les criteres d'une veritable formation serieuse
dans ce domaine.
J'ajoute qu'en ce qui concerne la formation des
conducteurs, il convient de souligner que le programme national de formation a la conduite, defini par 1'arrets du 23
janvier 1989, consacre une large place aux comportements utiles en presence d'un accident de la circulation, en faisant
reference notamment au balisage et aux gestes qui doivent
etre Executes immediatement. Ces Elements font naturellement
partie des contenus de formation imposes dans le cadre des
diverses validations prevues par le livret d'apprentissage
dont chaque 61eve conducteur doit etre obligatoirement titulaire aux termes du 1'article R123-2 du Code de la Route.
Je vous prie d'agr§er, Monsieur le
1'expression de mes sentiments les meilleurs.

president,

(/vw.
Jean-Mich
Monsieur Didier BURGGRAEVE
President du Conseil d'action
Pour la prevention des
accidents et les secours d'urgence
59 390 LYS-LES-LANNOY

V

BERARD

135
Arche de la Defense Paroi Sud 920S5 Paris la Defense Ctdei 04
Telephone: (1) 4081222 Telex n°616148F Tefecwiw: (1) 40 818198

1994
Le depute maire de Wasquehal nous ecrit le 18 janvier afin de nous transmettre la
lettre datee du 4 que lui a fait parvenir son ami ministre en charge des Transports,
Bernard BOSSON.
Signee par lui - et non d'un membre de son cabinet (mais en general les ministres ne
lisent pas les courriers qu'ils signent, sauf exception vraiment exceptionnelle - ils
n'en ont pas le temps !), le ministre cite precisement les « 5 gestes qui sauvent ».
Mais il reprend uniquement les termes de courriers precedents, eux signes par ses
collaborateurs! Avec l'arrete de 1993 sur le secourisme routier destine aux
professionnels (sapeurs pompiers) et aux secouristes actifs et entraines des
associations agreees.
En fevrier, un premier bilan des accidents de la route pour 1993 donne « 31 morts de
moins » selon Particle de presse (ci-dessous).
De nouvelles mesures avaient ete prises ou allaient l'etre: retrait de points pour
certaines infractions (pas de port de la ceinture ou du casque); le taux maximum
d'alcoolemie (tolere et non « legal ») passerait de 0,8 a 0,7 gr et on reparlait d'un delit
penal pour les exces de « tres grande vitesse ».

Accidents en 1993

10F«RW<««

31 morts de moins

• ! E nombre des tues sur les routes de France est reste pra- Nouvelles mesures
L tiquement stationnaire en 1993 : 9.052 personnes ont
I perdu la vie Can dernier dans un accident de la circula- Plusieurs nouvelles mesures
tion, soit 31 (ou -0,3%) de moins qu'en 1992, a annonce hier seront
applicables avant I'ete,
la Securite routiere.
comme le retrait d'un point du
Meme si ce chiffre permet a la
France d'afficher un bilan en
baisse pour la cinquieme annee
d'affilee, il marque une rupture
par rapport aux annees precedentes qui avaient enregistr£ des
reculs plus nets du nombre de
tues.

tion des pouvoirs publics et une
sensibilisation accrue de I'opinion publique.

permis de conduire pour defaut
de port de ceinture de securite
ou de casque pour un motard.

Pour les accidents corporels et
les blessed, les progres sont plus
sensibles: 189.010 blesses en
1993, soit 9.084 de moins qu'en
1992, un recul de 4,6%. Le
nombre d'accidents corporels a
recule de 4,1 % (-5.862) a
137.500 cas enregistres.

La conduite accompagnee a
partir de 16 ans est promue. Les
limitations de vitesse pour les
jeunes conducteurs seront desormais modulees selon les reseaux
et applicables pendant deux
ans: 80 km/h sur route et
110 km/h sur autoroute au lieu
de 90 km/h sur tous les reseaux
pendant un an. Les jeunes ayant
beneficie de la conduite accompagnee ne seront pas obliges de
respecter ces limitations.
La derniere mesure concerne
la «responsabi!isation des proprietaires». Les controles de
vitesse pouvant desormais etre
effectues en zone dangereuse
avec une photo de l'arriere du
vehicule seulement, si le proprietaire de la voiture pretend qu'il
n'etait pas au volant a ce
moment-la, il devra donner le
nom du conducteur, a deTaut de
quoi c'est lui qui recevra
lamende.

Alors que le debut de 1993
avait vu se poursuivre la baisse
enregistree depuis la mise en
place du permis a points enjuillet
92, la periode estivale a ete marquee par une nette degradation
de la situation.
Apres I Amotion consecutive a
I'accident de l'A10, les resultats
ont eu tendance a s'ameliorer en
fin d'annee, avec une mobilisa-
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Le taux autorise d'alcoolemie
passera a 0,7 gramme par litre
contre 0,8. Par ailleurs, un nouveau d£lit penal a ete cree pour
les «grands exces de vitesse»,
c'est-a-dire ceux qui depassent
de 50 km/h la vitesse autorisee.
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ASSEMBLE
NATIONALE
Gerard VIGNOBLE
Depute du Nord

REPUBLIQUE FRANQAISE
LIBERTE-EGAL1TE-FRATERNITE

Paris, le 18 janvier 1994

Vice-President de la Commission Superieure
du Service Public des Postes et Telecommunications
President du Groupe d'Amitie
FRANCE-PAYS-BAS

Monsieur Didier BURGGRAEVE
President
ASAR
59390 LYS lez LANNOY

Membre de la Commission de la
Production et des Echanges

Ref : GV/BS/BA/617

Monsieur le President,
Comme convenu dans mon precedent courrier date du 5 novembre 1993, je vous fais parvenir
la reponse de M. Bernard BOSSON, Ministre de I'Equipement, des Transports et du Tourisme au
sujet de votre dossier.
Vous en souhaitant bonne reception,
Je vous prie de croire, Monsieur le President, en I'assurance de mes sentiments les meilleurs.

Gerard VIGNOBLE,
Depu \etfif Nord,

SQUEHAL.

Correspondance a adresser: ASSEMBLEE NATIONALE - 126 rue dc 1'Univcrsile - 75355 PARIS
ou MAIRIE DE WASQUEHAL - B.P. 69 - 59442 WASQUEHAL CEDEX
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N/Ref : CAB/CP/93/75095
V/Ref : GV/BS/BA/454

&K Monsieur le Depute-Maire et cher ami,

J'ai bien regu votre lettre en date du 5 novembre
1993 par laquelle vous appelez mon attention sur le dossier
que Monsieur Didier BURGRAEVE a constitue
sur l'interet
d'introduire dans la formation en vue de l'obtention du permis de conduire un apprentissage des cinq gestes qui sauvent.
Ce
probleme
a fait
l'objet
d'une
large
concertation a 1'issue de laquelle les ministeres competents
( Interieur et Sante ) ont defini, aux termes des dispositions reglementaires fixees par l'arrete du 8 mars 1993 relatif a la formation aux activites de premiers secours routiers
paru au Journal officiel de la Republique Francaise du 21
mars 1993, les criteres d'une veritable formation serieuse
dans ce domaine.
J'ajoute qu'en ce qui concerne la formation des
conducteurs, il convient de souligner que le programme national de formation a la conduite, defini par l'arrete du 23
janvier 1989, consacre une large place aux comportements utiles en presence d'un accident de la circulation, en faisant
r£f6rence notamment au balisage et aux gestes qui doivent
etre executes immediatement. Ces Elements font naturellement
partie des contenus de formation imposes dans le cadre des
diverses validations prevues par le livret d'apprentissage
dont chaque eleve conducteur doit §tre obligatoirement titulaire aux termes du 1'article R123-2 du Code de la Route.
Je vous prie de croire<AvMonsieur le Depute-Maire
et cher ami, a I'assurance de mes sentiments les meilleurs.

rd BOSSON
Monsieur Gerard VIGNOBLE
Depute du Nord
Maire de Wasquehal
Assemblee Nationale
Palais Bourbon
75355 PARIS
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Le 3 juillet, lettre de rappel au depute maire de Wasquehal afin de revenir sur la
rencontre avec le ministre du 16 octobre 1993 dans sa ville.
Et la reponse du ministre du 4 janvier.
II fallait en effet ne pas connaitre grand-chose au secourisme pour ecrire une telle
lettre.
A nouveau, et je l'ecrivais au depute, nous constations rignorance au sein de certains
ministeres, notamment celui des Transports (et de son conseiller medical).
Puis, quand on ne sait plus quoi dire, on transmet le dossier a l'autre ministere
(Interieur) qui, en fait, responsable du secourisme, devrait s'en occuper lui-meme.
Helas, on retrouve au sein du ministere de I'lnterieur la meme optique s'agissant
d'une decision d'application dans le cadre des permis de conduire > c'est du ressort
du ministere des Transports!
Durant l'ete, le 4 aout exactement, paraissait un article (Le Figaro) imposant,
comprenant un entretien avec le ministre des Transports (pages suivantes).
Le ministre s'y exprime en disant «il y a encore trop d'accidents », il evoque ses
prqjets qui consistent a agir vigoureusement contre la vitesse et I'alcool au volant.
On notera la comparaison avec plusieurs pays d'Europe, malgre le defaut de
comptage pour la France (9568 tues dans les six jours) a comparer aux 3995 du
Royaume Uni.
Mais un article ne nous avait pas echappe en cette fin d'annee 1994.
Le bulletin de la FNPC (Federation Nationale de Protection Civile) « Liaison », sur
une page, publia en effet un texte intitule:
« Quand les premiers secours seront-ils integres dans la formation au permis de
conduire ? ».
L'article expose Taction menee au sein de la RATP a Paris pour la formation au
secourisme.
Cette action tres valable rejoignait celle entreprise par le SRF avec M. Serge ADAM,
bien avant, afin de former les agents des DDE, constamment sur les routes, aux gestes
elementaires de survie.
Toutes les initiatives sont bonnes a prendre. Elles se multiplierent par la suite,
permettant au grand public d'apprendre « quelques gestes essentiels » sans avoir
l'obligation de suivre une formation « officielle », plus longue, parfois coiiteuse, ou les
gestes de survie, les vrais, sont alors dilues dans d'autres conduites a tenir.
S'adresser a la masse de la population, c'est avoir l'obligation de reduire le message a
ce qui est indispensable. Sur la route, les « 5 gestes ».
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Campagne Nationale des " 5 gestes qui sauvent"
Action Nationale permanente d'information du grand public
animee par Didier Burggraeve depuis le 24 Septembre 1967
5 gestes essentiels a apprendre a tous les usagers de la route
au moment du permis de conduire
Campagne organisee par rAssociation des Secouristes de ragglomeration de Roubaix
avec correspondants et delegues en France et a I'Etranger

Adresse Postale: A.S.A.R. - 59390 LYS-LEZ-LANNOY
Le 3 juillet 1994

ALERTER

Monsieur Gerard VIGNOBLE
Depute du Nord,
Mairie de Wasquehal,
B.P. 69,
59442 WASQUEHAL Cedex

Q

<

BALISER

Monsieur le Depute,

Lors de la venue a Wasquehal le 16 octobre
dernier de M. Bernard BOSSON, Ministre des Transports,
j'ai espere le rencontrer afin de 1'informer de la
campaqne des "5 gestes qui sauvent" et lui demander
de faire avancer ce projet.

RANIMER

COMPRESSER

Nous avons eu une breve conversation en
compagnie de plusieurs parlementaires presents, qui,
comme vous, connaissent bien cette action benevole
puisqu'elle a pris le depart a ROUBAIX en 1967 et est
animee desormais par 1•ASSARN et le CAPSU au plan
National.
J'ai done egalement remis a votre intention
differents documents sur les contacts en cours avec
les pouvoirs publics en vous demandant de bien vouloir
intervenir aupres de Bernard BOSSON puisque vous vous
connaissez. Evidemment vous 1'avez fait et je vous en
remereie vivement.
Helas, quand I'on prend connaissance de sa
reponse en date du 4 janvier 1994 (qui a ete diffusee
pour information aux membres du CAPSU) on ne peut qu'etre
decu et inquiet.
Car le conseiller qui a fait signer cette
lettre a son Ministre ne connait rien au Secourisme.

SAUVEGARDER
Philippe LAUWICK - Delegue Regional Nord-Picardie et Coordinateur National
Pierre BLAHA - Delegue Regional Est
Jean-Marie MACNENOT - Delegue Regional Centre
Pierre FAURE - Delegue Region Parisienne
Thierry STORY - Delegue Regional Rhone-Alpes
Thierry PEYRONNY - Delegue Regional Normandie-Bretagne

- 2 II evoque l'arrete du 8 mars 1993 relatif
aux "premiers secours routiers" etse permet d'ajouter
"veritable formation serieuse dans ce domaine".
Vous trouverez ci-joint cet arrete qui s ' adresse non pas au grand public et done aux candidats
aux permis de conduire mais a des Secouristes entraines
voire professionnels.
Car cette formation, en dix modules, ne peut
se realiser qu'en 39 HEURES minimum et a condition d' etr
deja titulaire du certificat de formation aux activites
de premiers secours en equipe (40 heures ?) apres obtention du BNPS (environ 15-20 heures de formation).
II est decourageant de constater que 1'entourage du Ministre confond enseignement de masse done
reduit a l'essentiel et la formation des Secouristes.
Egalement, le Ministre evoque le programme
national de formation a la conduite etc.
On sait aujourd'hui que la place reelle et
concrete laissee au Secourisme et precisement a la
conduite a tenir en cas d'accident de la route est
plus que reduite et, en tout cas ne correspond pas
du tout a ce qui est demande depuis 25 ans !
Nous croyons savoir que le Ministere de M.
BOSSON estime que c'est au Ministere de I'lnterieur
(Direction de la Securite Civile) de se charger de
ce dossier, d'elaborer un programme specifique puis
de le piloter.
Or, nous savons aussi que le Ministere de
I'lnterieur attend des Transports qu'il lui demande
d'elaborer un tel programme.
Dans ces conditions nous risquons fort de
n'aboutir a rien alors que pendant ce temps il y a
sur nos routes - pour ne parler que de ce carnage des centaines de morts illegitimes.
Le CAPSU, lors de sa reunion du 2 juillet,
a souhaite que vous reagissiez a cette reponse inacceptable. Mais comment faire maintenant pour que les
5 GESTES QUI SAUVENT deviennent le projet Frangais
et que les pouvoirs publics prennent enfin la decision
du stage pratique obligatoire pour l'obtention du permis de conduire.
5 gestes, 5 heures de formation pratique, uniquement les gestes pour alerter les secours, eviter un
autre accident et empecher les accidentes de mourir sur
place resumes dans la plaquette jointe diffusee gratuitement par l'ASSARN. II ne faut pas etre specialiste
pour comprendre la difference !
Sachant pouvoir compter
de croire, Monsieur le De
sentiments les meilleurs.

vou

vous prie
e^mes

^Cpi rlVpf -BWreTSR^EVE ^
President du CAPSU./

Le ministre des Transports commente les dernieres
statistiques encourageantes de la Securite routiere
Dans un entretien au « Figaro », ilrappelle qu'un automobiliste est tue toutes les 58minutes
etrevele sesprojetspour mieux lutter contre la vitesse et I'alcool au volant.

Bernard Bosson:
II y a encore trop d'accidents
Les Francais devlendralent-ils ralsonnables au volant, ou la diminution du
nombre des lues sur les routes constatee
en juin ne constitue-t-elle qu'un phenomene passager ? La question est posee
apres I'annonce par le ministere des
Transports de chiffres considers comme
particulierement encourageants par les
responsables de la Securite routiere (nos
dernieres editions d'hler) : avec « seulement » 704 morts recenses en juin contre
816 pour la meme periode de Tan passe,
le nombre des victimes de la circulation a
diminue de 13,7 % en 1994, tandls qu'en
regressant de 2 283 personnes pour
s'etabllr a 15 428, le nombre des blesses
a, pour sa part, diminue de 12,9 %.
Toujours pour ce meme mois, les
forces de I'ordre ont recense un total de
11 628 accidents corporels sur les routes,
soit 1 405 de moins que Can dernier a ia
meme epoque, ce qui represents une diminution globale de 10,8 %. Survenant
apres celle du meme ordre constatee le
mois precedent, cette baisse de I'ensemble des indicateurs « consolide la
tendance generate it /amelioration » qui
s'est amorcee au debut de I'annee, si I'on
en croit la Securite routiere. A la fin juin,
la moyenne annuelle des victimes de la
route repasse, en effet, nettement en dessous de la barre des 9 000 personnes,
s'etablissant a un nombre total de 8 719
tues, soit exactement 2 000 de moins
qu'au cours de la meme periode annuelle
de 1990.
La Securite routiere espere que cette
tendance sera durable, resultant d'une
« prise de conscience collective » des automobilistes. Mais ses responsables admettent que ce realisme aurait alors ete
favorise a la fois par les campagnes de
communication menses par les pouvoirs
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publics et par les mesures\
plus severes decidees ces
mois : le retrait d'un point s u r \
de conduire pour defaut du port c
,nture promulgue au printemps, puis la diminution annoncee du taux legal d'alcoolemie dans le sang (memo si ce n'est que
le mois passe que celul-ci a ete ramene
de 0,8 a 0,7 gramme par litre de sang) auralent genere un effet de saiutaire prudence.
Reste a savoir si cette sagesse des
automobilistes sera durable, ou si elle
n'est due qu'a une ephemcre « peur du
gendarme ». Le meme processus pernicieux avait ete malheureusement
constate apres I'instauration du permis a
points void deux ans : alors que dans les
six premiers mois d'application, les resultats avaient ete spectaculaires (une diminution globale de plus de 10 % des accidents mortels avait ete enregistree), la
tendance s'etait attenuee, puis inversee,
le bilan annuel 1993 revenant tinalement
a un niveau de stability inquietant: alors
que 1,2 million de points avaient ete retires, on a, en effet, compte pratlquement
autant de morts sur les routes I'an dernier (9 052) qu'en 1992 (9 083). Le nombre
de tues en voiture de tourisme a meme legerement remonte i'an dernier (+ 1,9 %)
tandls que celui des victimes d'accident
de camion s'est eleve de 10,6 % par rapport a I'annee precedente. Plus significant encore, une nette augmentation des
accidents causes par infraction apparaissait, 72 % de ceux-ci etant Imputables a la
vitesse.
En repondant a nos questions, Bernard Bosson, ministre des Transports,
explique pourquoi il espere que, cette
fois-cf, une veritable prise de conscience
s'est amorcee.
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Bernard Bosson : « La repression me
paraft la derniere solution a appliquer.*
(Photo Marmara/ Le Figaro)

lutions a appliquer. Si I'on atteint les resultats d'aujourd'hui, c'est parxce que tout le
monde a fait des efforts, y compris les automobilistes. Avant de punir, je crois qu'il
faut poursuivre les actions de sensibilisation, de responsabilisation et d'enseignement destinees aux conducteurs.

Exces de vitesse

LE FIGARO. - Pensez-vous que les
chiffres encourageants publies par la
Securite routiere vont se confirmer ces
prochalns mois ?
Bernard BOSSON. - Je le crols tres
profondement. Cette amelioration porte
sur une longue periode, qui s'etend du
1 " juillet 1993 au 30 juin dernier: Elle
constitue le meilleur resultat jamais obtenu
depuis 1934, c'est-a-dire depuis que I'on
tient des statistiques en France a ce sujet.
Cela signifie qu'il y a eu une prise de
conscience de la part des automobilistes,
qui viennent de demontrer que la mort sur
la route n'est pas une fatalite. On peut
prendre le volant dans la joie, pour rouler
vers la vie et non pas vers le risque et le
drame. Je voudrais egalement souligner

qu'un tel resultat confirme que les efforts
en ce domaine paient. Et qu'il faut done
continuer a en faire, pour que de nouveaux progres soient enregistres. Car ces
chiffres encourageants ne doivent pas cacher ce qui reste un massacre : on compte
toujours actuellement sur les routes de
France un accident toutes les 3 minutes,
un blesse grave toutes les 12 minutes, et
un mort toutes les 58 minutes, de jour
comme de nuit et 365 jours par an.
- SI cette prise de conscience ne duralt pas, jusqu'ou faudrait-ll aller dans
la repression ?
- Bons ou mauvais chiffres, je crois
qu'il y aura, de toute fagon, d'autres
choses a faire avant d'en venir a la repression, qui me parait etre la derniere des so-

Maintenant, s'il faut en venir a appli-l
quer une repression accrue, on viendrai
d'abord a une nouvelle baisse du taux
d'alcoolemie, sans doute a 0,6 gramme
par litre de sang. Mais voyons d'abord ce
que va donner la nouvelle limite a 0,7 g. J
Si, comme cela parait possible, elle fait"
baisser de moitie le nombre des morts dus I
a I'alcool sur les routes - ce qui representerait largement plus de 2 000 personnes
sauvees chaque annee - , on la gardera
probablement de maniere definitive.
Ensuite, on sera amene a renforcer les
sanctions face aux exces de Vitesse, principale cause des accidents graves. On
pourra, bien sur, multiplier les contrdles.
Mais j'estime qu'il sera alors beaucoup
plus dissuasif d'adopter le principe de responsabilisation du proprietaire du vdhicule. II n'y aurait plus de controle d'identite apres constatation des infractions, le
proprietaire du vehicule etant systemati-
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Avec « seulement» 704 morts recenses en juin contre 816 pour la meme periode dc I'an passe, le nombre des victimes de la circulation
a diniiniii' de 13,7 % en 1994, tandis qu'en regressant de 2 283 personnes pour s'ltablir a 15 428,
le nombre des blesses a, pour sa part, diminue de 12,9 %.(Photo AFP)
quement considere comme responsable,
ce qui augmenterait tres sensiblement I'efficacite des radars. Dans les autres
grands pays democratiques oil une telle
loi a ete appliquee - Allemagne, GrandeBretagne, en particulier-, les resultats ont
ete spectaculaires. II va de soi que la mise
en place d'un tel principe necessiterait une
vaste reflexion menee avec I'ensemble
des parties concernees. Elle pourrait se
faire dans le cadre d'une commission nationale dont j'envisage la creation a la rentree.

Net
retentissement
- Vous lalssez ainsi esperer une reglementation et un controle de la circulation routiere plus « intelllgents ».
Qu'est-ce que cela represente concretement ?
- D'abord, de la formation et de la responsabilisation, de la prise de conscience.
Toutes les classes de troisieme en France
ont beneficie cette annee d'une action de
sensibilisation a la securite routiere, qui a
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eu un net retentissement jusqu'au niveau
des parents. L'an prochain, II faudra disposer d'un brevet de securite routiere des
14 ans pour piloter un cyclomoteur. Pour
les aduites, d'autres campagnes de sensi-

Les morts
sur les routes d'Europe
Allemagne : 9 895. Belgique : 1 649.
Danemark : 576. Espagne : 6 2 0 1 .
France : 9 568. Irlande : 4 4 1 . Italie :
6 627. Pays-Bas : 1 235; Portugal : 3 542.
Royaume-Uni : 3 995.
Chiffres 1993. Source : Direction generate des transports.

bilisation devraient etre menses. Comme
elles ont permis de faire comprendre que
I'alcool est dangereux au volant, il faut
qu'elles lassent prendre conscience du
danger de la vitesse. Amener les conducteurs a realiser que lorsque I'on fixe une

limite a celle-ci, on choisit en realite le
nombre de morts que I'on va devoir admettre sur les routes : lorsque les EtatsUnis ont releve les limites de 88 km/h
(55 miles/h) a 105 km/h (70 miles/h) sur
certaines de leurs routes, le nombre des
tues a augments de 18 % par an.
Ensuite, cela necessite I'etablissement
d'un dialogue de plus en plus profond
entre utilisateurs et pouvoirs publics,
comme cela s'est deja traduit par la creation d'un <• M. Motard » dans chaque departement et d'une botte aux lettres dans
laquelle chacun peut exprimer ses griefs,
poser ses questions, ou signaler tel element lui semblant dangereux.
Enfin, cela passe par des limitations de
vitesse plus roalistes, et par des controles
« visibles » : je suis contre I'idee de cacher les gendarmes comme s'ils cherchaient avant tout a pieger les automobilistes, II faut qu'ils exercent leurs contrdles
aux endroits dangereux, bien en vue des
conducteurs pour que ceux-ci ralentissent
a temps, ce qui est le principal.
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Propos recueillis par
Jean-Paul CROIZE

Article paru dans la revue "Liaison" n° 35
de la

L A V I E DE LA FNPC

Nov.f&T)
t.H.PXT

Un plus pour la F.N.RC.
avec la RATP
Quand les premiers secours seront-ils integres
dans la formation au permis de conduire ?
'r,

frtii m - n ' - " - *
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ans le cadre de la Formal ion an m e t i e r d e
nuicliiiiisle el condueletir de bus a la H ATP, les agent s
suivciil ohligaloirenicnt depuis la fill
dc 1993 un cnscigneineiil specifit|tie
d'une durec t\v dix-luiit lieu res sur la
seen rile.
Avec une iiiilialion aux g e s l e s de
premiers secours sur les victimes
d'aeeidenls el un apprcnli.ssage aux
techniques tic la lutle anli-iticendie,
les lulurs macliinisles benefieieiil
d'une initiative encore u n i q u e en
France menee en parlcnariat elroil
avec la Federation Nationale de la
Protection Civile (FNPC) et la Securite Civile.
Le 10 decembre 1993. ce sont ainsi
des diplomes et attestations inhabituels qui ont ete remis aux j e u n e s
macliinisles par le professeur Louis
LARENC. president de la FNPC et
Robert JUNG, directeur du departemenl bus a la RATP. el Monsieur
Daniel CANEPA d i r e c t e u r d e la
Securite civile.
Cette formation devrait s'enriehir,
d e s le d e b u t tic mai 1 9 9 4 . d ' u n
module supplementaire sur la prevention du risque routier. Son but est
clair : sensibiliser les conducteurs
aux dangers de la route et les amener a pratiquer un type de conduite
« civique, responsable. solidaire des
autres » selon Jean-Claude COUIGNOUX, responsable conseil et form a t i o n i n c e n d i e - s e c o u r i s n i e au

d c p a r l e n i c n l b u s d c la R A T P el
admiiiislriilcur a la F N P C
l.c projet d'aincner les conducteurs
dc Irausporls CM coinmun. ct aussi
dc pnids-lmirds. vers le secourisme
ti pris forme en 1990 a la RATP el a
la K N P C Dc par leur profession,
cciix-ci soul lion seulement sur les
routes, transporlenl des voyugeurs et
coloienl Ions les lypcs d ' a c c i d c n l .
mais ils d i s p o s e n t d e r a d i o - t e l e p h o n e et a u l r c s CH. Un a l o u t
d " i m p o r l a n c c p u i s q u e les c o n s e q u e n c es liumaiucs d'un accident
dependent smivenl de la rapidite de
I'arrivee des secours.
Un premier projet a ete refuse, fin
1992. par la Protection Civile car il
n ' a u g m e n l a i l pas les s e p t h e u r e s
allouees a la securite dans !a formation des macliinisles. bien que les
rendant obligaloires. « Une d u r e e
trop courte pour a p p r e n d r e a faire
face a la gravite d e s a c c i d e n t s ».
selon elle.
C'esl le I" seplembre 1993 que lous
les leux verls seronl d o n n e s pour
que cette formation s'installe dans le
schema d'apprenli.ssage <lu melier.
Aux six s e m a i i i e s d e f o r m a t i o n
m a c l i i n i s t e . s u c c e d e n l le m o d u l e
securite. incendie. connaissance des
fcux, d e s a g e n t s e x l i n c l e t i r s . d e s
reglementations, etc.... el les quatre
modules de base des p r e m i e r s
secours (protection el alerle, degagement. bilan el surveillance, hemorr a g i e ) . T r o i s m o i s p l u s l a r d , les
agents revicnnenl pour une semaine

dc formation coitiplcmciilaire donl
deux jours pour stiivrc les six derniers modules premiers secours (victime inconsciciitc. delressc venlilaloirc. arret cardio-vcnlilaloire ,
malaises, plaics el bruliucs. Iraumalismi-s osllico-arliciilairc.s). L'n recyelagc csl prevu lous les Irois ans a la
regie.
Celle formation, unique en Europe,
en Allemagne el en Suisse, settles
six heures soul consacrees aux premiers secours. est encore en phase
({'elaboration pratique.
L'objeclif vise est. selon Jean-Claude
COUIGNOUX. « de rendre obligatoire les trois volets de cet apprenlissage. au titre de la formation initiate, aux conducteurs routiers affecles au transport de voyageurs ou de
marchandises. aux conducteurs de
taxi, aux enseignants tie la conduite,
aux i n s p e c t e u r s du p e r m i s d e
conduire. El. a litre experimental, de
la proposer a des candidats volonl a i r e s au permis vehicule s legers
dans quelques departements ».
A t e r m e . celle d e m a r c h e pourrail
s'inscrire rlans une approclie curopeciiue d e la c o n d u i t e . O'orcs el
deja. des reseaux de Irausporls en
coimnun francais et elrangers. suivenl ile tres pres ce qui n'est plus
loul-a-fait une experience, encore
une operation-pilote. mais dans un
avenir proclie peul-etre une obligation. La reponse apparlient aux pouvoirs publics.
P a t r i c e Moiiiffeon D r e u i l
liaison A 25
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1995
Le 2 fevrier, Patrick DELNATTE* nous fait parvenir la « reponse tres positive » du
ministre Bernard BOSSON, du 19 janvier.
L'entrevue - acceptee - n'aura jamais lieu!
Aucun contact du directeur de la securite et de la circulation routieres (1).
Le 3 fevrier, relance du depute de Wasquehal, car pas de nouvelles (a sa demarche)
du ministere des transports !
Puis, comme nous en avions l'habitude, election presidentielle, changement de
gouvemement done de ministres et de tous les cabinets.
De nouveaux conseillers qui « decouvrent»le sujet et il faut recommencer a nouveau
demarches, expliquer, argumenter, relancer!
Mais c'est Bernard PONS qui devient le ministre en charge des Transports. II avait
pose une question ecrite, comme depute certes, medecin de profession, mais aussi
president du groupe RPR a I'Assemblee Nationale.
Lettre le 26 aout comprenant, dans le bulletin du CAPSU (appele a l'epoque dossiers
du CAPSU ou lettre d'information) un courrier de la direction de la securite civile afin
de questionner les associations, en vue d'une « formation de masse ».
Le nouveau ministre n'avait pas seulement pose une nouvelle question ecrite. Depuis
1972, selon nos archives, il s'etait interesse a ce projet et l'avait soutenu. Occasion de
le lui rappeler - si eventuellement il avait le temps de lire la lettre, ce qui etait peu
probable.
Mais, sans reponse, il etait normal de relancer le ministre, ce qui fut fait en date du 18
novembre.
Ce durieme memoire, avec ce volume 5, ne relate ce qui concerne le ministere des
Transports. En meme temps, d'autres contacts etaient etablis avec le ministere de
I'lnterieur, avec celui de la Sante (2).
Quelle deception de ne deceler aucune evolution dans les mentalites de nos « elites »
administratives. Puissent-ils mediter la citation de QUINTILIEN, ci-dessous:

« Celui qui est indecis pour commencer, est tar dif pour agir »
* Suppleant du depute Serge CHARLES, decede subitement en 1994, Patrick DELNATTE prendra alors le
relais, suite a un entretien a sa permanence a la mairie de Marcq en Baroeul. H poursuivra cette action, dans
le prolongement de son predecesseur, jusqu'a sa retraite parlementaire en 2007.
(1) - C'est en decembre 2 0 0 5 que le CAPSU a mis fin a toutes relations avec ces services, car il n'y avait pas de
dialogue et de prise au serieux de ce dossier. Tout est explique dans le 9*™ memoire (2005).
(2) - Pour ce qui concerne le ministere de la Sante, le bulletin du CAPSU revient lors de chaque parution sur
tout ce qui s'est passe avec ce ministere depuis les premiers contacts et echanges. Pour le ministere de
I'lnterieur, le onzieme memoire lui sera totalement consacre.
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Illl II
ASSEMBLE E

R E P U B L I Q U E FRANCAISF.
LIBERTE-EGALITE-FRATERNITE

NATIONALE

Marcq-en-Baroeul,
Le 2 fevrier
1995

Patrick DELNATTE
Depute du Nord
Vice-President du Conseil General

Monsieur BURGGRAEVE
Residence Auteull,
B
59390 LYS LEZ LANNOY

R&f. a rappeler.
PMD/SR/PS
95-02-06

Cher Monsieur,
En complement a ma lettre
du 2 janvier
dernier,
je
vous fais
parvenir copie de la reponse tres positive
falte par
Monsieur Bernard BOSSON, au sujet
de vos propositions
de
formation
au secourisme dans le cadre des Spreuves du permis de

conduire.

'

Vous en souhaitant bonne reception,
je
vous prie
croire,
Cher Monsieur,
en 1'assurance
de mes sentiments
meilleurs.

de
les

$jy*JL
Patrick DELNATTE

PJ - Ann.
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Cabinet Parlementaire :
Hotel de Ville 103, avenue Foch - BP 4029 - 59704 MARCQ-EN-BARCEUL - Tel. 20.45.45.45 - Fax 20.89.85.63

"13 JAN, 1995

et ok i/eHt/'time

N/REF.: CAB/CP/94/101937
V/REF.: PMD/SR/IA 94-12-81

Monsieur le Depute et cher ami,
Vous avez appete mon attention sur les propositions de
Monsieur Didier BURGGRAEVE visant a introduire une formation au secourisme
dans la preparation aux epreuves du permis de conduire.
C'est bien volontiers que, pour repondre a votre souhait, je demande a
Monsieur le Directeur de la Securite et de la Circulation Routieres d'organiser
l'entrevue sollicitee par l'interesse.
Je vous prie de croire, Monsieur le Depute et cher ami, a rassurance de
mes sentiments les meilleurs.
fry^T

<C v*^,

Bernard BOSSON

Monsieur Patrick DELNATTE
Depute du Nord
Vice-President du Conseil general
Hotel de Ville
103, avenue Foch
BP 4029
59704 MARCQ-EN-BAROEUL CEDEX
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CONSEIL D'ACTION POUR LA PREVENTION DES ACCIDENTS
ET LES SECOURS D'URGENCE

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,, madias - Organisation des secours •
- Defense Civile, Creation d'un MINISTERE DE LA PROTECTION CIVILE •
• Risques majeurs, Catastrophes, Plans de secours -

Le 3 fevrier 1995
Monsieur Gerard VIGNOBLE,
Depute" du Nord,
Mairie de Wasquehal,
B.P. 69,
59442 WASQUEHAL Cedex

OBJET : Projet des "5 GESTES QUI SAUVENT"
Monsieur le Depute,
Nous nous permettons de vous relancer, suite a notre echange
de correspondances :
- Votre lettre du 5.11.1993 suite au dossier qui vous avait
ete remis lors de la venue a WASQUEHAL de M. BOSSON, avec
copie de celle que vous adressiez egalement au ministre.
- Votre lettre du 18.1.1994 accompagnee de la reponse de
M. BOSSON du 4.1.1994.
- Courrier en date du 3 juillet 1994 avec differents documents a la suite de la confusion entre "Secourisme routier"
et le secourisme de masse (quelques gestes) pour le grand
public et non pour des volontaires ou un public interesse
(attestation ou brevet necessaires pour des activites).
Nous souhaiterions connaitre la position precise du ministre
des transports sinon toute evolution est impossible et nous
ne pouvons pas dialoguer.
Avec nos remerciements, nous vous prions de croire, Monsieur
le Depute, en nos sentiments les meilleurs.
Le President,
c. A. p. s. u.

59390 L Y S - L B M ^ N S ^ G G R A E V E
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C.A.RS.U.
Conseil d'Action pour la Prevention des
Accidents et les Secours d'Urgence
Objectif principal: Creation en France d'un ministere de la Protection Civile
President d'honneur: Paul REYNAERT (t) "Pionnier de la Protection Civile"

Le 26 aout 1995
OBJET
Formation des usagers
de la route aux
"5 GESTES QUI SAUVENT"

Monsieur Bernard PONS,
Ministre des Transports,
Arche de la Defense,
Paroi; Sud, ;:,:

92055 PARIS LA; DEFENSE C6dex 04

Monsieur le Ministre,
Je vous prie de trouver sous ce pli le n" 14 des
"Dossiers du-CAPSU" dont une grande par tie de-l'activite de ses membres benevoles est consacree a:la
prevention des accidents de la route.
J*attire votre attention sur la lettre du 12 decembre
1994 adressee au directeur de la securite civile et
qui demeure valable dans son cdntenu, notamment en ce
qui concerne un avis des associations de secourisme
dans tous les departements afin de les associer a la
decision a prendre et de la preparer, pour une formation
:::: :
-:"::
:::-:
de masse au secourisme.
0-4J.
II serait interessant d'obtenir le point de vue sur
cette question de votre collegue, Jean-Louis' DEBRE,
ministre:-:de 1' intejrieur,: qui a cette direction sous
sa responsabilite.
Vous aviez, depuis longtemps, comme parlementaire, approuve et appuye cette campagne des "5 gestes qui sauvent",
particulierement aupres de vos predecesseurs au ministere.
Association de benevoles pour une action nationale de prevention
- declaree en Prefecture du Nord CARS.U. : 59390 LYS LEZ LANNOY
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C.A.RS.U.
Conseil d'Action pour la Prevention des
Accidents et les Secours d'Urgence
Objectif principal: Creation en France d'un ministere de la Protection Civile
President d'honneur: Paul REYNAERT (t) "Pionnier de la Protection Civile"
-

2 -

Probablement, votre formation de medecin vous a t'elle
aide a comprendre l'interet d'une telle mesure a I'echelle
d'un Pays.
Un document essential intitule "25 ans de -campagne",
de juillet 1992, a ete remis a M. CANEPA. II reprend
de no mbr eu x ar gum en t s afin de c om pie te r; «n ; pr em 1 er
f:ieittp;ire;;;realise^en:' 198 1.
f 1:||B :v;ou;s:;'{a;3 out ;e; \ c|; |i he lu &], • outre:;: MMl I; e x cmplair e::,de;;;||fia:,
brochure gratuite (diffusion et formation assurees
par l'ASSARN-- 625 000 exemplaires); un recent article
de presse et copie Id e;;]vb£re :q uestion ecri te ai • votre
predecesseur (4 juin 1990) et de sa reponse du 6 aout,
ainsi que de votre .lettre du 28 mai 1990.

,:,JIifyi|l;i-|::::y|tllllll
J'espere qu'avec la comprehension dont
fait preuve dans ce1.1e affaire (depuis
vous pourrez, aujourd'hui en charge de
routi ere, faire avancer ce pro j et dont
• :••••:• • • •: :

vous avez tou j ours
tres loagtemps) ,
la securite
le seul but est

:••••. . .•:••• : •:•;••.:.•••••••••••••• : : ': •.'.:. ' \ •,<:•;••. : •' V: : .••••••• .•.••. . . : ::::••.• •
Y£Y.

: d ' e p s r g n e r d e s vlesI; humaineS.

M-:
Seule une formation courts, de 5 heures, essentiellement
pratique, peut etre utilisee afin de preparer tous les
c andidat s; \ aux differents permis de conduire a la condui te
a tenl^j:;!^^
de la route.

I I n'y a plus d ' o b s t a c l e s e r i e u x , i l ne demeure que
des r e t i c e n c e s a d m i n i s t r a t i v e s .
I I e s t evident que l e CAPSU e s t p r e t a vous apporter
son concours. Veuillez c r o i r e , Monsieuri
en mes s e n t i m e n t s l e s m e i l l e u r s .
. ,.,
Association de benevoles pour une action nationale den^re^f
- declaree en Prefecture du Nord C.A.RS.U. : 59390 LYS LEZ LANNOY
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Conseil d'Action pour la Prevention des
Accidents et les Secours d'Urgence
Objectif principal: Creation en France d'un Ministere de la Protection Civile
President d'honneur: Paul REYNAERT (t) "Pionnier de la Protection Civile"

Le 18 novembre 1995
Monsieur Bernard PONS,
Ministre des Transports,
Arche de la Defense,
Paroi Sud,
92055 PARIS LA DEFENSE C6dex 04

Monsieur le Ministre,
Vous n'avez pas repondu a mon courrier en date du
26 aoQt publie dans le n° 15 des "dossiers du CAPSU"
que vous trouverez ci-inclus.
Apprendre aux usagers de la route comment se comporter
en presence d'un accident de la route avec des victimes,
c'est les responsabiliser, les rendre plus solidaires
entre eux et, par voie de consequence, plus conscients
des risques encourus.
II y a alors une incidence sur les comportements et
1'impact n'est pas negligeable.
Evidemment, un secourisme de masse, reduit aux gestes
d'urgence afin de sauver des vies en danger immediat
permettra d'gpargner de nombreux morts.
Restant a votre disposition, je vous prie de croire,
Monsieur le Ministre, en mes sentiments les meilleurs.
Le President,
Didier BURGGRAEVE
Association de benevoles pour une action nationale de prevention
- declaree en Prefecture du Nord C.A.RS.U. : 59390 LYS LEZ LANNOY

Temoignage - pages suivantes - de
Monsieur Serge ADAM
Ancien directeur general du Secours Routier Francais.
Mes associations ont toujours ete tres liees au Secours Routier Frangais et tout
particulierement I'ASAR, creee en 19^9, et le CAPSU, creee en 1975 sous un autre
nom. Mais ce fut bien plus tard que je prenais conscience du role qu'il avait joue, en
aidant le Professeur Marcel ARNAUD a lancer son « cri d'alarme » en 1957 et a
mener ses actions pour creer le « secourisme routier », developper une nouvelle
discipline, la « traumatologie routiere » avec la definition d'un blesse particulier sur
les routes, le « polytraumatise » ; mais aussi et surtout d'avoir ete le « precurseur »
de nos SMUR et SAMU avec le concours de personnalites medicales exceptionnelles,
dont le Professeur Paul BOURRET (premier SMUR appele GMUR pour
medicaliser les secours aux blesses de la route sur les lieux memes des accidents a
Salon de Provence en 1957); le Professeur Louis SERRE (Premier SAMU, apres
son propre SMUR, afin de prevoir et coordonner les interventions medicalisees qui,
de la route, s'etendirent aux autres depresses), a Montpellier, en 1963.
Dans le tome III sur Tceuvre de Marcel ARNAUD, dedie a Robert DEJOUR, qui
lui fut tres proehe, je raconte comment j'ai pu le rencontrer en 1968 alors que j'etais a
la Brigade de sapeurs pompiers de Paris, lors d'une reunion a Nanterre organisee par
le celebre animateur de television Guy LUX, touche en plein cceur par la mort de sa
fille dans un accident de la route et qui, dans les colonnes du journal « France Soir »
(d'ou mon contact) voulait lancer des actions et des campagnes pour faire face au
fleau des accidents de la route. (Voir en fin de volume les bibliographies).
Il me parait utile de publier une partie du texte consacre au SRF dans ce tome III car
il retrace le chemin fait ensemble. Les quatre pages (ci-apres) precedent ainsi le
temoignage de M. Serge ADAM.
Apres son texte, plusieurs documents ou courriers confirmeront les relations etroites
que les associations ASAR et CAPSU ont eues avec le SRF. Quelques commentaires
sont ajoutes pour la comprehension du lecteur.
Dans les tomes sur Tceuvre du Professeur ARNAUD (cinquieme et dernier prevu
au second semestre 2011), ainsi que dans les memoires sur les « 5 GESTES QUI
SAUVENT » (10 memoires depuis 1981), comme dans les bulletins du CAPSU,
d'autres documents historiques ont ete publiees ainsi que les echanges entre I'ASAR,
le CAPSU etle SRF.
Dans le tome III, Serge ADAM apportera un premier temoignage a propos du SRF.
Celui insere dans ce volume 5 en est ainsi le complement.
II est possible d'affirmer, nous en avons toutes les preuves, que deux organismes
auront aide, depuis le debut, jusqu'a sa mort, Marcel ARNAUD, l'ACMF
(Automobile Club Medical de France) avec le Docteur Andre SOUBIRAN et le
SRF avec son fondateur, Marc EYROLLES aide de Robert DEJOUR.
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Le Secours Routier Frangais
(Extraits du tome III - septembre 2003 - sur I'oeuvre de Marcel ARNAUD)
Par son titre meme, le S.R.F. avait vocation a traiter de I'ensemble du probleme angoissant des
accidents de la route. Cree en 1954, sa revue « La Route »le fut par Robert DEJOUR, fin 1961.
Dans son numero 3, du 26me trimestre 1962, on y trouve le compte-rendu (apres les premieres
assises nationales, en 1959, a Paris), d'assises regionales, a Salon de Provence (ci-apres),
organisees par le Professeur BOURRET.
Si les assises nationales furent creees dans le cadre de I'ACMF, ces assises regionales le furent
sous les auspices du Secours Routier Frangais.
Comme j'ai pu le dire le 17 aout 1997 a Marseille pour I'hommage rendu a Marcel ARNAUD pour le
206lTie anniversaire de sa disparition, en presence du Docteur Andre SOUBIRAN, President de
I'ACMF, fidelement present, avec le Professeur Pierre JOLIS, devant le Docteur NEUVEUX, deux
anciens collaborateurs de Marcel ARNAUD, helas personne du S.R.F. du fait de sa disparition (voir
plus loin le texte de M. Serge ADAM), ce sont ces deux organismes, I'ACMF et le SRF qui auront
aide le plus directement et durablement le Professeur ARNAUD dans son oeuvre.
Ainsi, a ces assises de Salon, ville pilote avec«I'antenne de reanimation » de Paul BOURRET, on
retrouve cote a cote Andre SOUBIRAN et Marcel ARNAUD et la presence du Professeur SICARD
(qui prefaca I'ouvrage «les blesses de la route » publie en 1961).
L'objectif premier du S.R.F. fut le developpement de postes d'appel telephonique sur le territoire,
afin d'alerter rapidement les secours en cas d'accident de la route (voir texte de M. ADAM).
On lira, (page 26 de la revue), le texte sur les « premiers secours et le ramassage des blesses » du
Docteur CASAL, qui permet de se replonger dans cette epoque ou chacun cherchait des solutions
afin de sauver des vies sur les routes.
Le Docteur SOUBIRAN m'avait fait parvenir copie d'une lettre qu'il avait recue du Directeur du
S.R.F., M. LE TOURNEUR HUGON, du 8.2.1966, afin de le solliciter pour qu'il participe au Comite
medical mis en place sous la Presidence du Professeur ARNAUD.
Mon premier vrai contact date done de decembre 1968 ou j'avais rencontre M. DEJOUR a la
reunion organisee par Guy LUX.
Les documents dont je dispose, du S.R.F, proviennent essentiellement des archives du Professeur
ARNAUD, du Professeur SERRE ou obtenus par mes nouveaux contacts en 1981.
«La Route » (n° 59) du 1 er trimestre 1977 (done peu avant la mort de Marcel ARNAUD), publiait le
compte-rendu du l^congres des SAMU (ci-apres).
(Les documents cites ne sont pas joints a nouveau, seul le texte est repris).
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Ce 1 er congres s'etait deroule, debut fevrier 1977, a Clermont-Ferrand, sous la Presidence du
Professeur ARNAUD avec le Professeur LARENG, de Toulouse, President du syndicat national de
I'aide medicale urgente.
Le Professeur Louis LARENG a cree a Toulouse la meme organisation que celle de ses confreres,
notamment le SAMU de Louis SERRE, le premier, le modele. Le Professeur SERRE m'avait indique
que le Professeur LARENG etait venu le voir, afin qu'il lui explique comment il s'etait organise.
II est necessaire de confirmer a ce stade de I'historique de I'oeuvre de Marcel ARNAUD, que les deux
disciples directs et incontestables que furent Paul BOURRET et Louis SERRE, parmi les plus proches,
(presents tous les deux a Marseille le 18 aout 1987), ont bien ete les createurs, I'un, du premier SMUR
(a Salon de Provence), I'autre du SMUR et surtout du premier SAMU (tel qu'on I'a congu ensuite), a
Montpellier, en 1963.
lis ont ete aides par des medecins sapeurs-pompiers, notamment Pierre DUFRAISSE (voir tome I),
Charles PRIM ou Michel HERAUT pour ne citerque les plus connus et les plus actifs.
Dans ce meme numero 59 de«La Route», on trouvait I'editorial de Robert DEJOUR (pages 11 et 12),
consacre a ('aggravation des accidents de la route, c'est a dire une remontee de la frequence et de la
gravite, apres de premiers resultats depuis la nomination, en juin 1972, de Christian GERONDEAU,
comme « delegue a la securite routiere », rattache au Premier ministre, nouveau poste cree a la suite
d'une « Mission interministerielle».
J'avais ete regu en 1971 a la « Mission » afin de presenter le projet des « 5 gestes qui sauvent», puis
par Christian GERONDEAU, des 1972.
10 ans apres le projet des « 5 gestes », Robert DEJOUR justifie, par son editorial, ce combat qui
etait le n&tre, que nous nous appelions ARNAUD, SERRE, SOUBIRAN, JOLIS, DEJOUR ou
BURGGRAEVE!
Peu importe notre metier ou notre formation, universitaire ou pas, I'important etait d'agir pour Sauver
des vies!
Et ses deux demiers paragraphes (« attestation des connaissances des gestes de survie - 3 ans de
cogitation pour le decret d'application »), pour un abandon en 19841, est un cinglant dementi a ceux qui
ont pretendu, durant des annees, qu'il«n'etait pas possible, voire dangereux», d'apprendre au grand
public les premiers gestes de secours sur la route quand il ecrit:
« ...alors que tous les membres de notre Commission Medicale jugent indispensable d'executer
les gestes imperatifs de survie, en attendant les secours organises ».
La revue « La Route» a done ete, pendant de nombreuses annees, le relais des idees de Marcel
ARNAUD et la revue qui a diffuse le Secourisme routier dont il fut le createur.
On retrouvait dans « La Route », les schemas ou photos, realises par le Professeur ARNAUD et ses
proches collaborateurs, d'ou est sortie une collection de diapositives, ensuite diffusee par ia Protection
Civile pour la formation dans les ecoles departementales.
L'alerte, done les bornes d'appel, fut aussi le combat permanent de Robert DEJOUR et du Secours
Routier car il etait deja et demeure aujourd'hui le 1 er geste qui sauve I
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J'avais repris contact avec le S.R.F en 1981 (lettre du 18 juin, ci-apres), en ecrivant au Directeur de
«La Route», souhaitant recevoir cette revue.
Les equipes de Secouristes que j'avais creees en 1972 puis en 1975 dans ragglomeration de Roubaix
et Tourcoing, avaient ete rassemblees en une seule structure, I'A.S.A.R.
Sans reponse, j'ecrivais directement du President du S.R.F., M. EYROLLES, le 26 decembre.
C'est le Directeur du S.R.F qui me repondit le 13.1.1982 et qui m'apprenait la mort de Robert DEJOUR.
II voulait bien confirmer que les «5 gestes» correspondaient « a l'enseignement du Professeur
ARNAUD». Comment Stre insensible au « En nous assoeiant a votre campagne », puisque le S.R.F
avait oeuvre et continuait a le faire afin de sauver des vies sur les routes de France, par tous ies
moyens, et notamment les premiers secours.
Je repondais a M. GRAVEREAUX rapidement afin de lui faire connaitre notre propre action, locale, par
la formation des Secouristes, Nationale par le projet des «5 gestes », en lui remettant le tout premier
memoire que j'avais eu le temps d'ecrire, sans brouillon et directement a la machine a ecrire
mecanique.
Parma nouvelle lettre du 15 mars 1982, j'alertais le Directeur du S.R.F du grave probleme de la PLS
«seul», qui n'a jamais ete solutionne. La situation s'est meme deterioree depuis la « nouvelle PLS »
en 2001! Je lui faisais part egalement de ma participation a une reunion de la C.N.S.
II y eut peu d'echanges en cette annee 1982, mais j'ai pu obtenir le dernier numero de « La Route »,
realise par Robert DEJOUR I
C'est M. Serge ADAM, nouveau Directeur General du S.R.F. qui reprit contact avec moi par une lettre
du 24 decembre 1984.
Pierre MAYET, delegue interministeriel a la securite routiere, que j'avais rencontre (alors au cabinet du
Ministre des transports, Bid Saint-Germain, qui avait remplace Christian GERONDEAU, qui, lui, avait eu
ses bureaux d'abord rue de Varenne puis dans des locaux sp6cifiques, avenue Marceau), lui avait
conseille de prendre contact avec moi.
II faut rappeler que pendant la toute premiere pgriode ou des services consacres specifiquement a la
securite routiere se sont structures (d'abord une «mission interministerielle», apres une «table
ronde», puis en 1972 la «delegation a la securite routiere »), nous etions ecoutes, regus; on nous
repondait, on nous interrogeait. Bref, il y avait un dialogue. On le doit d'abord a Christian GERONDEAU.
Pierre MAYET agira de meme. Puis les choses se sont degradees progressivement avec les delegues
successifs.
M. ADAM redemarra « La Route», et le n° 1 d'une nouvelle s6rie « printemps 1984» comprenait un
editorial du President, M. Marc EYROLLES et, page 2, un rappel de Taction du SRF par M. ADAM. Je
proposals a M. ADAM de le rencontrer a Paris (a la faveur d'un stage de formation professionnelle dans
la region parisienne).
Notre premiere rencontre eut lieu le 14 janvier 1985 et il faisait tres froid, notamment sur Paris, ce qui posait des
problemes au fonctionnement regulier du RER.

M. ADAM preparait un depliant sur la conduite a tenir en cas d'accident de la route. Je lui remettais des
informations plus precises sur la campagne des « S gestes » et je lui proposals qu'il reprenne
ce titre deja connu (et approuv^ par Marcel ARNAUD). Lettre du 23 janvier 1985.
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Avec I'arrivee de M. ADAM, les contacts avaient done repris avec le S.R.F. Quoi de plus normal avec un
organisme qui avait tant aide Marcel ARNAUD!
La publication de«La Route » etait reprise. Cette revue permettrait done a nouveau de faire connaitre les
actions du Secours Routier et le nouveau projet de depliant sur les premiers gestes a effectuer par les
temoins des accidents de la route.
Ce nouveau depart coincidait avec Inauguration de la 1 ^ rue au Nom du precurseur des SAMU.
La campagne des«5 gestes qui sauvent» se poursuivait. Ce titre pouvait etre repris par le SRF, ainsi que
par les pouvoirs publics. Je I'avais deja propose a Christian GERONDEAU. Je le faisais done a nouveau
aupres du SRF, en vue de la sortie du depliant.
Par sa lettre du 20.2.1985, M. ADAM confirmait la sortie prochaine du depliant, encouragee par M. MAYET.
Le titre des «5 gestes » n'a pas pu etre retenu car il existait le programme officiel des G.E.S (gestes
elementaires de survie », depuis 1977, toujours en application.
Le depliant reprenait les «5 gestes ». II visait uniquement I'accident de la route (ce qui etait precisement
{'objectif des «5 gestes », depuis I'origine, en 1967!). En utilisant « gestes elementaires de survie», on
confirmait que ces memes« 5 gestes»etaient bien ceux a retenir pour I'accident de la route mais on faisait
reference au programme specifique qui comprenait d'autres gestes.
C'est ce meme programme des GES qui avait ete valide pour la formation des candidats aux permis de
conduire. Puis ce projet (pourtant l'objet d'une decision d'un CISR de novembre 1974), fut abandonne!
Quand on examine la premiere edition de la plaquette de 1985, ci-apres, on retrouve quasiment le concept
des « 5 gestes ». Le fait que chaque temoin devra les connaitre et etre capable de les appliquer sans un
ordre chronologique precis. Si l'alerte a ete donnee, les temoins se preoccuperont de la protection des lieux
et des victimes a secourir face aux seules extremes urgences que sont I'etat d'asphyxie ou l'arret
ventilatoire, soit I'hemorragie ou les hemorragies externes graves.
La sortie de ce depliant etait tres importante. II s'agissait de la seule campagne sur les gestes a accomplir
par les premiers temoins, c'est a dire le public - comme disait Marcel ARNAUD - apres celle des « 5
gestes ».
Son contenu, prepare done approuve par le Professeur Louis SERRE, proehe coliaborateur de Marcel
ARNAUD, confirmait ainsi I'actualite et la pertinence des « 5 gestes ».
La decision de 1974 prise lors d'un Comite interministeriel de la securite routiere de former les candidats aux
permis de conduire aux « gestes de survie » avait ete reportee puis abandonnee en 1983 ! L'initiative du
SRF relangait cette necessite absolue de la formation des usagers de la route. C'elait aussi le prolongement
de I'oeuvre du Professeur ARNAUD.
Je recevais, pour le Professeur SERRE, en vue de ('inauguration, le 28 avril 1985, de la I * 8 rue, a Lys lez
Lannoy, une lettre manuscrite du President Marc EYROLLES (publiee dans le tome I), datee du 22 avril.
Le fondateur du Secours Routier Francais lui rendait un hommage eclatant et emouvant:
« Vous aurez la chance et I'honneur de pouvoir dire bien haut I'estime et radmiration qu'ont suscite I'oeuvre
de Marcel ARNAUD. Cet homme si bon s'est depasse pour servir ceux qui souffrent, pour apprendre aux
autres a sauver les accidentes. II etait venu me voir en 1956 au Secours Routier, inquiet
Et le Professeur
ARNAUD, sans hesiter, m'a offert sa collaboration aussi active que benevole... ».
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Le Secours Routier Francais
Periode du i e r juin 1983 au 30 juin 1990
par Serge ADAM (IGPEF

e.r.)

Rappel Historique
Le Secours Routier Francais a ete cree par Marc
EYROLLES, qui etait alors President du TOURING CLUB
FRANQAIS. Au titre de ce Touring Club, il avait ete confronte
au probleme quasiment quotidien des vehicules automobiles de
l'epoque dont les parcours etaient soumis a de nombreuses
avaries de toutes sortes, et qui enregistraient frequemment
crevaisons, pannes etc...
La Direction des Routes du Ministere des Transports, ou de
I'Equipement (le nom a change' plusieursfois)
Depuis fort longtemps la Direction des Routes, et notamment
peu apres la fin de la deuxieme guerre mondiale, a developpe la
recherche de coordination des actions d'entretien et de
construction des Routes de I'Etat, c'est-a-dire du reseau des
Routes Nationales et des Autoroutes. Naturellement c'est dans
cette recherche d'actions les plus valables concernant la Securite
Routiere que l'analyse des accidents de la route a ete mise en
place, renforcee et qu'elle a fmi par se developper de facon
importante grace a l'informatisation des donnees.
LeSETRA
Dans le cadre des actions a mener sur le r6seau routier, la
Direction des Routes a cree le S.E.T.R.A. (Service d'Etudes
Techniques des Routes et Autoroutes) heritier d'ailleurs du
S.S.A. (Service Special des Autoroutes). Ce service comprenait
plusieurs
Directions
(telles
que:
CHAUSSEES,
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INFORMATIQUE, OUVRAGES D'ART, ET EQUIPEMENTS DE
LA ROUTE). Les actions conduites par ce service ont ete*
remarquables dans tous les domaines qui viennent d'etre cites,
et le contact avec les etrangers a I'occasion de congres
mondiaux, ou de rencontres informelles etait benefique pour
tous, pour eux comme pour les Frangais.
C'est alors que, nomme au SETRA en 1978, a la tete de la
Direction des EQUIPEMENTS DE LA ROUTE, j'ai eu a
m'occuper de tout ce qui pouvait etre utile, securisant pour les
conducteurs de vehicules automobiles (legers, poids lourds ou
motocycles) ou pour les pietons. L'analyse fine des accidents de la
route, determinant les zones accidentogenes, la recherche de
solution pour un probleme nouveau apparaissant dans
rhexagone, l'amelioration tant en milieu urbain qu'en rase
campagne constituaient le programme de nos recherches. Ma
direction comprenait 53 personnes dont 22 Ingenieurs, et nous
intervenions pour I'ensemble du reseau routier de I'Etat, mais
aussi, a la demande, pour les collectivites locales (Departements
et Communes).
C'est a ce moment-la que j'ai eu (enfin, dirais-je) le contact avec
les Associations qui oeuvraient dans le domaine de la Securite
Routi&re notamment. C'etaient la Croix-Rouge, la Croix
Blanche, les Sapeurs Pompiers, le service de la Protection Civile,
la Prevention Routiere, etc.... mais aussi les SAMU qui venaient
de se creer, et naturellement le Secours Routier Francais ! Au
cours des reunions de mise au point des actions d'equipement
de la route avec des bornes d'appel d'urgence, j'ai rencontre M.
Michel GRAVEREAUX, M. DEJOUR lequel nous parlait des
actions du SRF dans le domaine de la formation au secourisme
routier, auquel j'etais tres sensible. Le nom du Professeur
ARNAUD, que je n'ai pas connu, etait frequemment cite. Pour
les Bornes d'Appel c'etait la Direction des Routes du Ministere
qui financait le SRF charge de mettre en oeuvre, sous l'autorite
du Ministere, les reseaux de bornes d'appel sur les autoroutes
non concedees et sur les RN.
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Et tous les jours notre role etait de rechercher et d'amplifler
toutes les actions possibles qui seraient en mesure de diminuer
les accidents de la Route et leurs consequences.
LES RELATIONS ENTRE LE SETRA ET LES
ASSOCIATIONS DIVERSES, acteurs de la Securite Routiere.
Je travaillais pour I'Etat depuis 1948, mais c'est seulement au
SETRA que j'ai eu le contact avec les acteurs (constructeurs
d'autornobiles Francais), les associations d'usagers de la route qui
reagissaient a l'insecurite routiere: tous ceux qui etaient a la
tete d'une association de victimes d'accidents de la route, ainsi
que tous ceux qui cherchaient a am&iorer la formation au
secourisme des Francais... J'ai alors essaye de prendre en
compte leurs desirs dans nos etudes, ce qui etait nouveau en
grande partie, et ce qui n'etait pas evident.
Nomination au Secours Routier Francais
C'est au printemps de I'annee 1983 que j'ai regu un appel
telephonique de M. FEVE, Directeur des Routes a l'epoque, me
disant qu'il venait de rencontrer M. EYROLLES, lequel
cherchait quelqu'un pour remplacer M. GRAVEREAUX qui, a
76 ans, desirait prendre sa retraite. Je me souviens encore avoir
repondu brievement a Michel FEVE que ce poste de Directeur
du Secours Routier Francais ne m'interessait pas, car je
connaissais les actions qui etaient menees par Michel
GRAVEREAUX.
II me demanda de voir Marc EYROLLES qui avait d'autres idees
de developpement du S R F. C'est done ce que j'ai fait et cette
entrevue a ete tres positive, puisque aussit6t j'ai donne mon
accord a Michel FEVE afin d'etre detache au SRF. Ceci a ete
effecrif des le mois de juin 1983.
La, en tres peu de temps, puisque je connaissais deja le SRF, j'ai
organise des reunions de son Conseil d'Administration, et ai
lance un certain nombre d'actions.
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En particulier j'ai ressuscite la revue « LA ROUTE » qui ne
paraissait plus depuis le deces de M. DEJOUR, puis je me suis
implique dans la formation des secouristes au Brevet de
specialite «SECOURISME ROUTIER», creee par le SRF
quelques annees plus tot, mais que le SRF ne maitrisait plus
depuis le deces de M. DEJOUR. C'est ainsi que je me suis
retrouve a la Commission Nationale du Secourisme, au
Ministere de I'lnterieur.
Il est certain que ma nomination au SRF a ete connue
rapidement, car des l'automne 1983 j'ai regu une demande
d'entrevue d'un homme que je ne connaissais pas, mais ancien
pompier et implique dans des actions de protection civile en
France ou a l'etranger: c'etait Didier BURGGRAEVE,
accompagne d'un jeune generaliste de sa region, Docteur en
medecine a Roubaix, Philippe LAUWICK. Je crois que j'ai
compris le message qu'ils desiraient faire passer, et que j'ai
cherche a promouvoir « l e s gestes qui sauvent».
J'ai d'ailleurs, avec le concours de medecins et professeurs,
realise une plaquette sur les Gestes Elementaires de Survie, qui
a regu un tres bon accueil, me semble-t-il.
C'est alors que j'ai remis en service le Comite Medical du
SRF, lequel avait servi de tribune a Marcel ARNAUD (queje n'ai
pas eu le bonheur de connaitre) lorsqu'il prechait dans le desert
Frangais pour le developpement des SAMU et du secourisme
routier. Et je suis reste en bonne relation avec Didier
BURGGRAEVE, meme s'il ne participait pas a nos travaux, mais
je pense avoir soutenu ses actions, telles que :
- L'inauguration de plusieurs rues « MARCEL ARNAUD ».
- La celebration de la dixieme annee de la disparition de Marcel
Arnaud, a Marseille, en 1987.
-L'achat de materiel cree par M. GALLEGO pour les
desincarcerations dans les vehicules accidentes.

© io 4me memoire — Volume 5 - CAPSU - 04.2011.

161

Page 5 sur 12

Et nos contacts se sont poursuivis meme apres mon depart du
SRF, dont je vais expliciter les raisons !

L'assassinat du S. R. F.
Tout ce qui a ete developpe au SRF l'etait dans le cadre defini en
Conseil d'administration et en Assemblee Generate, et les
actions nouvelles, portant particulierement sur le secourisme
routier ont ete tres nombreuses ! Si je n'en cite qu'une, c'est en
partant du principe que dans la chaine des secours, le premier
maillon c'est L'ALERTE. Qui peut donner l'alerte au bord de la
route quand nous sommes en rase campagne ? C'est le premier
arrive sur les lieux, et naturellement il y a beaucoup de chance
que ce soit un Frangais moyen, n'ayant jamais suivi de cours de
secourisme (et a mon avis meme si nous avons progresse dans
ce domaine mon assertion reste encore valable).
Mon raisonnement se poursuivait par la definition de ce
Frangais arrivant sur les lieux du drame: il y a beaucoup de
chance que ce soit un grand « rouleur » qui passe beaucoup de
temps sur la route, ou un ouvrier exergant son metier dans les
travaux publics, et tres souvent sur des chantiers routiers.
N'ayant pas d'autorite sur les entreprises de travaux Publics, je
me suis dit « commengons par des gens que je connais bien »
les ouvriers de I'ETAT ou des Departements. Et tout ceci s'est
mis en place, avec l'accord de la Direction des Routes du
Ministere, et grace a la Protection Civile, en particulier Ida
GUINOT. L'agent formateur, que j'ai estime tres competent a
ete Paul FRANCHETERRE, etje crois que nous avons forme en
trois annees pres de 40 000 ouvriers ou responsables des
chantiers du Ministere!
Mon principe etait de former aux gestes simples, en evitant
surtout les erreurs ou les omissions de ces temoins qui doivent
donner l'ALERTE.

162

© IO*™" memoire - Volume 5 - CAPSU - 04.2011.

Page 6 sur 12

Une telle action etait peu onereuse (oui, ce sont mes souvenirs de la
guerre qui m'ont toujours incite a d&velopper ce qui itaitpeu cher mais
efficace) done a rentabilite tres forte. Je pense que I'efficacite a
ete au rendez-vous, car on m'a cite le sauvetage de parriculiers
en bord de route par du personnel que nous avions forme.
Naturellement tout ce que je developpais faisait reference au
service du ministere «DIRECTION DE LA CIRCULATION ET
DE LA SECURITE ROUTIERES», mais son Directeur
M.DENIZET ne le ressentait peut-etre pas de la meme fagon...
C'est pourquoi il a voulu detruire (et il a reussi!!!) ce qui
fonctionnait si bien .... Cela s'est fait en 1989/90, et devant le
peu de soutien de personnes ou d'organismes qui pourtant
avaient une opinion favorable sur les actions que le SRF menait,
je suis parti finir ma vie active dans le « prive ».
C'etait une option qui ne me deplaisait pas mais qui arretait tout
ce que le SRF avait lance...
Mais comment ce Directeur a-t-ilpu reussir ce massacre ?
Je l'ignorais a l'epoque, mais je Fai appris ulterieurement:
comme le Directeur des Routes, Jean BERTHIER, reclamait
pour que le service hivernal (la politique et le traitement des
chaussees en hiver) revienne dans sa Direction alors qu'il
dependait de DENIZET, celui-ci lui a dit, je suis d'accord mais le
Secours Routier Frangais qui fait beaucoup pour la securite
routiere sera mieux dans ma Direction ! Naturellement il s'etait
bien garde de dire que c'etait pour l'assassiner.
Alors, qu'a -t-il fait pour y arriver ?
Il a d'abord demande un controle de la Cour des Comptes sur
l'association (ilfaut se rappeler que cet enarque etait auparavant au
Minist&re des Finances) et comme le S R F regoit des credits de
I'ETAT, cela pouvait sembler normal. Mais, quand l'enarque qui
est venu pour effectuer ce controle est reste 70 jours au SRF a
tout fouiller et a utiliser des « recettes » bien au point pour
«decouvrir» les fraudes des entreprises, parce qu'il ne trouvait
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rien et que sa mission etait de detruire le SRF, cela m'a semble
curieux!
J'explicite ce que je denonce : un soir vers 19I1, il est venu me
voir dans mon bureau et tout de go m'a dit qu'il avait termini de
verifier les comptes d'une certaine annee et... qu'il manquait un
million de francs !!! J'ai alors eclat6 de rire en voyant le piege
qu'il me tendait. Et, le lendemain matin il m'a dit qu'il n'y avait
plus d'erreur!
Il n'empeche que sa mission s'est terminee sur un rapport que je

n'ai jamais eu le droit de voir (et pourtant c'est la moindre des
choses de demander « au controle » son avis sur la premiere mouture
du rapport).

II faut savoir que DENIZET avait tout de meme fait tres fort,
puisque peu de temps apres le controle de soixante-dix
jours, j'ai regu un membre de l'lnspection des Finances, venu
pour inspecter !!! Je lui ai dit alors qu'il pouvait verifier tout ce
qu'il voulait mais qu'il ne pouvait rien me demander du fait du
passage du precedent enarque. Sa surprise fut grande, car
jamais il ne venait verifier derriere la Cour des Comptes, et il est
reparri.
II faut comprendre que de tels procedes ne sont pas normaux, et
qu'ils mettent ceux qui sont «vises» dans une situation
d'inquietude, meme s'ils ne sont coupables d'aucune
malversation.
Je m'inquietais naturellement pour l'avenir du S R F, et a juste
raison. Et mon souci c'etait d'abord le personnel du S R F queje
n'ai pas pu sauver, et aussi la memoire de M. Marc EYROLLES,
honnete homme qui ne meritait pas ce qu'on a fait a « son
Secours Routier Frangais ». Il a ete le createur des premiers
postes telephoniques le long des routes, puis des bornes d'appel
oranges, que tous appelaient les bornes du Secours Routier
Frangais!
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J'ai pourtant essaye de trouver des « secours » : j'ai notamment
fait appel au Pr LARENG, qui est alle voir le ministre, et qui n'a
pas reussi.
C'est done pourquoi je suis parti dans une entreprise privee,
pour la fin de ma carriere active, et que peu de temps apres le
personnel a ete licencie. Les locaux et les fonds qui restaient au
SRF (car il n'y avait naturellement pas de deficit, et c'est aussi ce qui
pouvait attirer les envieux) ont ete attribues a une Association
creee de toutes pieces a cet effet, mais qui n'assurait pas du tout
les memes taches. Cette association oeuvre, je crois, pour le
controle des auto-ecoles.
Les premiers secours
Completement fanatique pour ce que nous pouvions faire en
ameliorant les gestes de premiers secours, aussi bien pour les
accidentes de la route que pour des problemes sur les lieux du
travail, ou domestiques, outre les actions de formation vers le
personnel des DDE, j'avais reussi a remettre au travail la
Commission Medicale du SRF, presided par un professeur
reconnu et competent, le Professeur CARA, createur du SAMU
de Paris. Nous avions aussi dans cette commission le Pr JOLIS,
le Pr SERRE, le Pr SICARD et le Dr SOUBIRAN
•

II me semble que tous les acteurs de la Securite Routiere
auraient du soutenir et amplifier ce que nous etions quelquesuns a lancer. Il est vrai que certaines choses ont ete realisees,
mais il n'empeche que meme maintenant on peut trouver un
bilan Frangais pas tres positif (cf. Varticle du journal «LE
FIGARO » du 26 mars 2011, sous le titre «LA FRANCE EN
RETARD SUR LA FORMATION AUX PREMIERS
SECOURS »).
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Un livre sur Marcel ARNAUD
C'est a Tissue d'une des reunions de la Commission Medicale du
Secours Routier Frangais que j'ai demande au Professeur
SERRE son avis sur l'ecrivain qui pourrait faire un livre en
l'honneur du Docteur ARNAUD. Sa reponse sans ambiguite
aucune a 6te rapide : s'il Taccepte, le plus competent et le plus
avise serait le Dr SOUBIRAN.
J'ai done demand^ a l'interesse de faire ce livre, et il l'a accepte.
J'ai alors reuni des documents originaux provenant du Pr
SERRE, du Dr NEUVEUX, etc.... et le Dr SOUBIRAN a
entrepris le travail d'ecrivain dont tout le monde connaissait la
reussite, mais dont j'ignorais personnellement le serieux, je
dirai meme l'acharnement dans la mise au point de l'ecriture.
Ayant precedemment ecrit un livre sur « le baron LARREY » il
a commence pour Marcel ARNAUD, par un parallele entre ces
deux hommes : l'un allant chercher les Blesses sur le champ de
bataille (avant que celle-ci ne se termine, ce qui etait alors
interdit) afin de les sauver, et le second decidant d'aller
chercher l'accidente de la route « au pied de l'arbre ». II est vrai
que toute la politique de Marcel ARNAUD, sans oublier ceux qui
l'ont soutenu et complete dans ses actions, c'etait de sortir le
medecin de THopital, ce qui a eu pour effet la creation des
SAMU.
Il faut bien comprendre que ceci n'etait pas du tout evident
puisque dans la meme periode de temps, les Allemands
restaient a la politique « du mur » de l'hopital. Ils decidaient
que le blesse devait etre amene rapidement a l'Hopital, dans
leur mur (par un helicoptdre, en general) pour etre pris en
charge et traite de la meilleure fagon qu'il soit. Heureusement
les deux theses n'etaient pas contradictoires mais
complementaires, puisque les SAMU ont reussi, en France, a
avoir des helicopteres - et ce ne fut pas tres facile - et les
Allemands sont finalement, dans la plupart des cas, sortis de
leur mur d'hopital!
I h, f)
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Malheureusement, ses soucis concernant la defense de la
memoire de son pere attaquee par de KEARNEY lui ont pris
beaucoup de son temps libre, et il m'a avoue quelques mois
avant sa mort qu'il ne pourrait finir cet ouvrage. Comme j'etais
deja parti du SRF, que j'etais pris dans le tourbillon du
quotidien en entreprise et que j'avais tourne la page du SRF, je
ne me suis pas soucie de retrouver les archives du Dr
SOUBIRAN!
Celles-ci ont ete retrouvees par le Docteur LAUWICK qui a
succede* au Dr SOUBIRAN a la tete de l'Automobile Club
Medical de France: il a emmene les dites archives retrouvees
chez lui (j'ai constate que ce n'etait qu'une partie de ce qui
avait ete donne par mes soins au Docteur SOUBIRAN). Mais
quelques annees plus tard, toujours invite par I'ACMF, aux
assises de M6decine et du Trafic, j'ai convaincu le Dr LAUWICK
de reprendre l'idee d'un livre a la memoire de Marcel ARNAUD,
faisant egalement honneur a la memoire d'Andre SOUBIRAN.
Ce livre devait a mon sens etre simple, mais incitatif pour les
jeunes qui les orienterait vers le secourisme ou les metiers de
sapeur pompier, de protection civile, etc... Avec l'accord de Ph.
LAUWICK, a qui j'ai pu faire comprendre qu'il ne pourrait pas
lui-meme exploiter les archives (il voulait le faire pendant ses
vacances), je me suis done consacre^ pendant presque deux
annees a I'examen des documents ecrits par Andre SOUBIRAN,
et des documents qui avaient ete retrouves: c'etait un gros
travail, que je ne regrette pas, car il m'a permis de constater le
serieux de cet ecrivain qui n'hesitait pas a reprendre 3, 4 voire
six fois le meme paragraphe !
Le debut du livre existe done, et fort bien fait, a la maniere des
precedents livres d'Andre SOUBIRAN. Au cours de deux
reunions avec les membres de la commission medicale de TA. C.
M. F., il a ete defini que le document a ecrire serait:
«L'HISTOIRE DE LA MEDECINE ET DES SECOURS
ROUTIERS".
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Ce devait etre un livre consequent, volumineux, done couteux,
repartant des origines de la medecine, ce qui n'aurait pas donne
beaucoup de place pour parler des actions de Marcel ARNAUD !
J'ai exprime mon disaccord sur deux points de cette
orientation : je ne pensais qu'a un hommage a Marcel ARNAUD
et a Andre SOUBIRAN, avec un livre simple, peu cher, afin de
toucher les jeunes et a en convertir un tres grand nombre « aux
gestes qui sauvent». Neanmoins le redacteur de ce livre etant
designe* par I'ACMF, M. Denis de BOUSINGEN, je l'ai regu a
mon domicile, je lui ai fait part de toutes mes actions et de mes
idees sur ce livre, et il m'a promis de me revoir avant son
impression.
Je n'ai jamais eu de ses nouvelles, sauf quand je l'ai revu au
cours d'un congres (et il m'a dit qu'il n'avait pas besoin de me
revoir!), puis
le livre est paru en 2010. Comme on ne me l'a
pas offert, je l'ai achetS: j'ai ete degu par son contenu qui ne
correspond pas entierement ni a ce que je desirais, ni a ce que
I'ACMF avait dScidS en 2009 !
Done, a mon sens, il reste des possibilites pour quelqu'un qui
voudrait ecrire sur Marcel ARNAUD, les archives interessantes
sont encore a I'ACMF.
LA S£CURTT£

ROUTISRE

Et, j'ajoute que constamment la participation du S R F dans les
recherches, les reunions, les congres, auxquels nous avons ete
presents devait se remarquer par des prises de position
positives, j'en citerai quelques exemples. Cela a ete aussi bien
les Congres de la Croix-Rouge que les Congres de 1'A. T. E. C.
(association technique de Venvironnement et de la circulation) ou
j'etais membre du jury de concours de joumalistes, et ou les
secours aux victimes ont poses les probl&mes de l'ALERTE et
des premiers secours!
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Ces actions ont porte leurs fruits , tant en France qu'a l'etranger,
certes de fagon trop faible, mais cela aurait pu etre amplifie a
I'echelle europeenne, et plus rapidement comme nous I'avions
erudie.

CONCLUSION
L'aventure du Secours Routier Frangais a constitue une page
tres riche dans I'histoire du developpement de I'automobile et
des actions menees pour en diminuer les consequences
facheuses, aussi bien par les pouvoirs publics, que par les
diverses associations privees. II convient de rendre I'hommage
qu'il merite a M. Marc EYROLLES, a l'origine de cette
association, qui me conseillait et approuvait toutes les actions
que je menais avec beaucoup de force et de determination
dans le cadre du S R F.
II faut regretter qu'un tel acharnement ait eu lieu envers cette
association qui a toujours fait preuve d'une gestion honnete et
d'une efficacite dans les domaines qu'elle abordait, alors que,
dans cette meme periode, FA. R. C. a perdure pendant des
annees, permettant a CROZEMARIE de s'enrichir !
6 avril 2011.
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DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES CONCERNANT LE
SECOURS ROUTIER FRANCAIS
* Article paru dans la revue du « Comite de la securite routiere »
(ministere des Transports) n° 3 - septembre 1974, qui presente les
actions du SRF.
* Photocopie retrouvee dans les archives du Professeur Louis SERRE
tiree de « La Route » (1972) et le presentant a Paris avec le Professeur
Marcel ARNAUD pour presenter les prochaines «sessions» de
formation au secourisme routier, devant une borne d'appel du SRF.
* Article de « La Route » signe de Marcel ARNAUD (non date) dont le
contenu rappelle renseignement theorique et pratique du createur du
secourisme routier.
* Lettre de l'adjoint de M. ADAM (M. LUCOT), le 7 mai 1985, present a
Lys lez Lannoy a Finauguration (par le Professeur SERRE) de la
premiere rue au nom du « precurseur » des SAMU.
* Lettre a M. ADAM, au nom de I'ASAR, le 8 mars 1986, revenant sur les
modifications du programme des GES, toutefois toujours au-dela des
seuls « 5 gestes ». La « reprise » de relations avec le SRF se poursuivront
jusqu'a sa disparition.
* Article (ci-dessous) paru dans « La Route » n° 7 de juillet 1986.
Didier Burggraeve
Profession de foi : Secouriste!
Tout a commence le jour ou, a
12 ans, il est temoin d'un
accident. Ainsi debute sa
vocation... et I'article que lui
consacre la Croix du
Nord-Magazine du 16-18 mai
1986.
A16 ans, il suit des cours de
Secourisme et regoit en 1971
le Prix de la Vocation.
Depuis longtemps, il se bat
pour faire integrer la
compagne « Les Cinq Gestes
qui sauvent » au programme
du permis de conduire.
En 1979, il cree ('Association
ASAR dont le but est la
formation et les exercices de
secourisme dans
ragglomeration de Roubaix.
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Les accidents de la route
restent sa grande
preoccupation :« II y a 12 000
morts chaque annee sur les
routes. Des centaines
pourraient etre sauves si
quelqu'un avait eu la reaction
adequate des les premiers
instants ». Son association
compte aujourd'hui 250
adherents et vit de leurs
cotisations et de quelques
subventions municipales.
Createur infatigable, il lance
en 1982 le Conseil d'Action
pour la Prevention des
Accidents et les Secours
d'Urgence. Travaillant autour
de themes precis, son rdle
tend a limiterles d6gats et... a
porter Secours.
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AU SERVICE DES USAGERS DE LA ROUTE :

LE SECOURS ROUTIER FRANCAIS
Le Comite National du Secours Routier Francais, Association
sans but lucratif, a ete cree a I'initiative du Touring Club de France,
il y a maintenant vingt ans.
II s'est donne pour mission de porter assistance, sous toutes
les formes, aux usagers de la route.
II leur assure une aide rapide quand ils se trouvent en difficulte,
mais c'est surtout en cas d'accident corporel qu'il leur apporte un
secours efficace et aussi diligent que possible.

11 000 POSTES TELEPHONIQUES
D'APPEL
A I'origine, le Secours Routier
Francais pour hater le depannage des
automobilistes avait obtenu I'utilisation du telephone chez 11 0 0 0 particuliers (une plaque « Secours Routier
Francais» indiquait les maisons ou
etaient ces postes).
Le Secours Routier Francais a installs, sur les routes, des bornes d'appel directement reliees a la Gendarmerie.
II a realise au titre de I' « Operation
5 0 0 0 » I'implantation sur les routes
les plus frequentees et les plus dangereuses, d'une borne automatique
tous les 4 km environ.

Cette chaine d'alerte va permettre
de sauver de nombreuses vies humaines car le quart d'heure gagne
dans I'arrivee des secours, c'est tres
souvent le salut pour les grands blesses ou les grands traumatisms.
Chaque annee, le Secours Routier
distribue environ 5 0 0 0 0 0 notices sur
la conduite a tenir en cas d'accident.
La Commission medicale du S.R.F.
organise regtilierement des cours de
secourisme routier, avec le concours
des professeurs les plus qualifies et
de moniteurs specialises. S'il existe,
en France, un million de secouristes
detenteurs du brevet de la Protection
Civile, il convient de les orienter vite
et bien vers les soins a donner aux
blesses de la route.

D'autre part, I'installation de bornes
d'appel
sur les itineraires ParisStrasbourg et Macon-Chamonix ainsi
que sur les liaisons Blois-OrleansVierzon, est maintenant achevee.
Pour cette annee, 5 0 0 bornes sont
prevues au titre du Ministere de
I'Equipement sur les itineraires suivants :
— Boulogne-Amiens;
MaubeugeParis; Laon-Vitry-le-Francois; SaintDizier-Beaune; Langres-Belfort; Chartres-Nantes; Le Mans-Rennes; ParisOrleans; Vierzon-Limoges; MontargisRoanne.
D'autre part, un programme de
plusieurs centaines de bornes a financer par les collectivites locales, et
concernant notamment la Lorraine et
la Vallee de Loire et le centre doit
venir en complement pour 1974. Le
nombre de bornes d'appel telephonique en service sur I'ensemble du
territoire sera ainsi porte a plus de
1 500.

I
PLUS DE 2 MILLIONS DE
KILOMETRES DE PATR0UILLE
Les fourgonnettes du Secours Routier Francais ont effectue, en 1973,
plus de deux millions de kilometres de
patrouilles, ainsi repartis :
• Gendarmerie :
3 2 8 4 0 0 km parcourus; 4 593 interventions; 2 7 6 blesses secourus.

"•fWWfWB

En ce qui concerne les « gestes de
survie», le Secours Routier Francais
se propose d'entreprendre avec une
equipe itinerante (medecins, moniteurs, materiel approprie) un tour de
France dans le but d'informer le
public.
Ajoutons que le Secours Routier
Francais a mis a la disposition des
Gendarmes, des C. R. S. et des Services de Police et de Protection Civile,
des voitures-ambulances pour le transport des blesses, mais il lui faut maintenant tenir compte de la modernisation des pares automobiles et de la
demande de plus en plus exigeante
des services medicaux qui veulent des
vehicules plus confortables et perfectionnes capables de donner les
premiers soins : reanimation, oxygenation, etc...
Depuis sa creation en 1 9 5 4 — depuis c'est-a-dire 2 0 ans — le Secours
Routier Francais a secouru des milliers de blesses et des centaines de
milliers d'usagers de la route.
"• En reduisant le temps d'intervention, il economise des vies humaines
et empeche les blesses graves de
devenir des infirmes a vie.
•

• C R S '
1 7 7 0 4 0 0 km parcourus; 31 1 9 4 i n terventions; 3 3 8 blesses secourus
(826 transports a I'hopital).
• Prefecture de Police :
68 0 0 0 km parcourus; 4 097 interventions;
28
blesses
secourus;
13 transports a I'hopital.
* 1 , rue Mehul
75002 PARIS - Tel. 742.16.18
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Pour un meilleur secours aux blesses de la route
LE SECOURISME

ROUTIER

LA COMMISSION MEDICALE DU SECOURS ROUTIER FRANCAIS organise durant t'annee 1972 dVs cours
eomplefc de SECOURISME ROUTIER reserves aux posses.-eurs du BREVET NATIONAL DE SECOURISME
pour 1'atiril.uiion de I'oplion « SECOUR1STE ROUTIER ».

Succes croissant
des cours de secourisme
du Secours Routier Francais
sous lii direction >lu professeur Marcel
ei du Prof
«r Louis SERRE.

ARNAUD

i

' <££

lrc
2
3
A
3

session
session
session
session
session

:
:
:
:
:

du 21 au 26 fVvrier
du 17 au 22 avril
du 5 au 10 juin
du 4 au 9 s e p t e m b r e
dates restanl a fixer.

r...,r i.-u* riTi-i igueraeots, s'adjrtsser au Comite Notional
:rs Ruuiier.
Service Propagande: 99, l»>ulrvard Arago - Pam-14* - Tel.
.87.28.60.
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FLASH SUR LA PERSONNALITE
DU POLYTRAUMATISE
DE LA ROUTE»
Le polytraumatise
est une victime « u n i q u e en son
genre » (Alain Patel) : Certes, il s'agit d'un blesse porteur de degats multiples, mais il s'agit essentiellement
d'une victime qui exprime la multiplicity de ses lesions
sows remprise dominante. de reactions pathogenes
majeures : reactions qui interferent, qui superposent, qui
entremelent leurs malfaisances aux propres effets des
pluri-dommages initiaux.
Cette veritable « maladie traumatique
generate »
d'explosion immediate est d'ordre pluri-disciplinaire
dans sa pathogenese : elle est parfaitement expliquee par
l'etude des troubles metaboliques generaux qui se superposent et s'intriquent et qui resultent des pluri-souffrances viscerales consecutives aux evenements physiques des drames.
L'entite pathologique globale qu'est le « polytraumatise » (et sa tres particuliere personnalite) est l'expression de ce desarroi structuraire et reactionnel
multiple. II est sans commune mesure avec les alterations
metaboliques isolees et observees chez les autres types
de blesses de la vie courante.
La motivation originelle du polytraumatise de la
route est directement dependante du mecanisme de
projection que deelenehe sur tout mobile la vitesse (et
libre dans son habitacle), son stop brutal, sa deceleration
instantanee. E = { M X V ! e n est l'implacable resultante (ecrasante dominante de la « vitesse »).
Deux effets bio-physiques essentiels s'emparent de
l'homme ainsi charge d'energie propulsante et que vient
contrarier fortuitement (accident) sa rencontre avec des
obstacles (rencontres en cours de route ou en fin de
course) : des impacts directs aux endroits dechires ou
aux points de frappe, motivateurs de contusions, plaies
et fracas directs, et des impacts indirects motivateurs de
phenomenes de rebonds, de contrecoups et d'extensions
repercussives aux vertebres et aux visceres. Ces derniers
impacts sont generateurs des situations immediates les
plus graves.
Une teUe « personnalite », diversified p a r 1'inegalite
de ses aptitudes (usure, antecedents pathologiques) a
negocier l'agression et par les variations infinies de la
physique et de la geographic des drames qui l'atteignent, motive de tres personnels moyens de secours et
de soins (abordage, degagement, eueiUette, immobilisation et brancardage) sous couvert de ranimation, et de
manoeuvres manuelles tres personnalisees.
Une notion essentielle domine enfin ce « personnage », c'est son extreme sensibilite (dommageable) a
toute tentative de mobilisation le concernant (mobilisation lors des secours, du transport, du deshabillage,
des examens, des brancardages, des deplacements intrahospitaliers).

FLASH
SUR PRINCIPES ET TECHNIQUES
DE LA SAISIE »
ET DES MANIPULATIONS
DES POLYTRAUMATISES

Rappel fondamental (initial) : traction axiale essentielle a la rigidification
rigoureuse crane-bassin surtout
(eventuellement crane-pieds). Variations si victimes
« degagees » et gisantes ou si victimes encore « engagers » et assises.
Dans tous les cas : Premier geste = Saisie seance
tenante et de toute urgence (a visee finale
ventilatoire)
de la tete : protection prealable du rachis cervical (douteux) et de la moelle (en possible danger) par traction
(a 4 ou 5 kg) avant le renversement-bascule
de la tete
en arriere (liberateur du clapet anti-respiratoire qu'est
la base de la langue chez les inconscients).
La « poignee » est la tete — Refuser absolument
toute saisie-traction par u n membre superieur (cf. le
souvenir des presentations de Tepaule en obstetrique).
La « prise » la meilleure (et la moins dangereuse) est
occipito-mentonniere
(occipito-palatie si fracas mandibulaire).
Deuxieme « poignee » de saisie : les pieds (10 a 12
kg) pour les gisants a u sol (ou degages). Traction a
maintenir p e n d a n t tous les instants de mobilisation des
polytraumatises (instants les plus dangereux). Cette
traction axiale est, en outre, favorable aux degats osseux
du membre inferieur, puisqu'elle est conforme a u principe meme de leur traumatologie.
Entre ces deux « poignees » bipolaires et extremes
de saisie, la manipulation (maintenue, puis manoeuvre)
du polytraumatise necessite evidemment
des appuis intermediates.
Ceux-ci sont realises par l'aide de 4 mains
ou mieux (si cela est possible) par Vempoignade
directe
des victimes enroulees dans leurs vetements, auparavant
preparees pour leur « saisie ».
Les manoeuvres,
toujours securisees par
traction
axiale, seront sobres : le m i n i m u m de soulevement, le
m a x i m u m de roulement ou de glissement
directs (de
sol a brancard ou de siege a brancard). Le brancard va
a la victime.
Le Secourisme-routier est Vart de subtiliser les polytraumatises graves aux environnements ou ils se trouvent
pour les installer en position de sauvegarde sur leurs
brancards evacualeurs, sans qu'ils s'en apercoivent (biopathologiquement parlant, sous-entendu).
Docteur Marcel A R N A U D .
13

4
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SRF
COMITE NATIONAL DU SECOURS ROUTIER FRANCAIS
Association declaree (loi de 1901)
n" SIREN : 784 2060 88

PARIS, le

JPL/SC

7 Mai

1985

Monsieur BURGGRAEVE Didier
A.S.A.R.
59390 LYS LEZ LANNOY

Monsieur,
Je tiens a vous remercier personnellement de 1'excellent accueil
que vous m'avez reserve et a vous feliciter pour le vivant hommage
rendu grace a vous au Professeur ARNAUD.
Veuillez agreer, Monsieur, 1'expression de mes sentiments
distingues.

lean-Pierre LUCOT
Directeur General Adjoint

Premier Ministre.
Ministere des Transports.
Ministere de I'lnterieur.
Ministere des P. et T.
Ministere de la Defense.
Ministere de la Same.

\ ~! h
I / H
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Association Francaise
des Automobilistes.
Union Routiere de France.
Syndicat Nationa\
da |,Aide
Medicale
Urgente.

48. AVENUE DE NEW YORK - 75116 PARIS - TELEPHONE : (1) 723-37-61 - C.C.P. PARIS 7729.71.S - TELEX 630125

ASSOCIATION DES SECOURISTES DE I/AGGLOMERATION DE ROUBAIX
W ^

A ^ 'S.

Fondee^par Didier Burggraeve
Association animatrice de la Campagne Nationale "5 gestes qui sauvent"
Equipe d'Urgence en cas de catastrophe en France et a I'Etranger

Adresse Postale: A.S.A.R. - 59390 LYS-LEZ-LANNOY
"Pour Sauver une vie humaine, faire le maximum ne suffit pas, il faut la perfection".

Le 8 mars 1986

A.S.A.R.

Monsieur Serge ADAM,
Secours Routier Frangais,
50 Quai Louis Bleriot,
75016 P-\RIS

Information sur
le Secourisme et
la Prevention des
accidents.
Formation
Recyclage

Cher Monsieur,

Perfectionnement
Secouristes actifs
Postes de Secours
Equipe d'urgence
m6dicalis6e
en cas de catastrophe
Diffusion Nationale
de la brochure gratuite
" 5 gestes qui sauvent"
Fiches techniques
de Secourisme
de Ranimation

Je n'ai pas oublie" le SRF et je recois avec
plaisir et intexSt son bulletin (je viens de recevoir le
n° 8 mais je ne retrouve pas le n° 7 ?)»
Vous savez que le programme des GES a 6te"
modifie. C'est une premiere 4tape que nous re'clamions
depuis des annoes (voir mon memoire sur les 5 gestes)
puisque pour nous ce Secourisme grand public doit etre
uniquement pratique et r^duit a. l'essentiel c'est a.
dire aux gestes qui pauvent sauver tous les jour s sur
les routes de France.
II reste encore des matieres theoriques
annexes k retrancher de ce programme, k retirer le
retrait du casque et a. exiger que la P.L.S se fasse
a 3 et non seul* Nous en reparlerona*

de Secours Routier
de Sauvetage-Deblaiement
Visites Techniques
Voyages d'Etudes
Journal de I'A.S.A.R.
diffusion a tous
les membres

ASSOCIATION
INDEPENDANTE
ENTIEREMENT
BENEVOLE
Correspondants et
D6l6gu6s R^gionaux
dans toute la France

Je suis heureux de vous reraettre sous ce pli
notre modeste journal, le n° 2 qui devait vous etre adresse plus t6t et le n° 3 qui vient de sortlr. Outre a propos
des 5 gestes vous aurez une idee de notre action et notamment de notre re'cente Mission k Mexico.
Sur mexico vous trouverez quelques articles
de Presse ainsi que sur la venue a Lys lez Lannoy du
Docteur SOUBIRAN le 18 aout l°-85t date anniversaire de
la disparition du Professeur ARNAUD.
Et je vous informe avec grand plaisir que,
suivant 1'exemple de Lys lez Lannoy et a notre demande,
la Ville d'Hem, pres de Roubaix, vient do donner le Nom
d'une rue au Professeur ARNAUD. Une c^remonie aura lieu,
probablement le 15 juin (vous y serez Invite) Pr6sld6e
par le Docteur SOUBIRAN.
La diffusion de votre depliant est une bonne
initiative que je salue. Mais il faut aller plus loin.
Etudes et discussions se poursuivent (inclus reponse
recente a une question ecrite du Ministre des Transports).
. . . / . . .

•

1 7 5

• • o/

• o o

La 4erne p a r t i e de mon memoire fera l e
point sur l e s "5 g e s t e s 0 d ' i c i la rentr6e e t notre
Campagne me'dias-Parlementaires va reprendre d ' i c i
quelques semaines.
En vous remerclant de tous v o s e f f o r t s
pour que la route s o i t plus sure e t moins meurtriere,
en vous demandant de c r o i r e a mon devouement de'sinter e s s e e t a, mon attaehement unique e t inebranlable a
une s e u l e Cause, l a v i e humaine, je vous prie de
c r o i r e • Cher Monsieur, en 1*expression de mes sentiments
l e s meilleurs.
Le P r e s i d e n t ,

Didier BURGGRAEVE

DOCUMENTS CONCERNANT LE S.R.F. (suite)
* Lettre du CAPSU du 17 mai 1986 a Serge ADAM. Nous attendions la
position de la commission medicale du SRF apres une reunion tenue au
ministere des Transports et un nouveau depliant etait en preparation.
* Reception des secouristes de I'ASAR a Lys lez Lannoy en presence du
SRF (M. ADAM et le Professeur CARA) puis inauguration le
lendemain d'une nouvelle rue « Professeur Marcel ARNAUD Precurseur des SAMU » dans la commune voisine de Leers. Et
demande d'equiper la voie rapide urbaine de bornes d'appel d'urgence.
Articles de presse ci-dessous :
7 OH. 1988
- \ UU. 1988

Ce week-end d Lys et £ Leers
Hommage au professeur Marcel Arnaud

Samedi 8 octobre:

Grande journee pour le Secours Routier
Une borne d'appel d'urgence
comme celles que I'on peut voir
au bord des autoroutes et routes,
en France, sera exposee a la
mairie de Lys-lez-Lannoy durant
une semaine et coi'ncidera avec
la reception des secouristes par
le maire, M. Maurice Codron, le
1 samedi 6 octobre a la salle des
fetes.
Exposee egalement dans la
salle Paul-Bert le samedi apresmidi durant la reception de
I'ASAR, la borne d'appel sera
ensuite placee dans le hall d'accueil de I'hotel de ville. Des
depliants explicatifs seront a la
disposition du public ainsi que la
brochure gratuite « 5 gestes qui
sauvent >>.
Apres Lys-lez-Lannoy, la borne
d'appel d'urgence sera exposee a
Leers, a Hem et Roubaix.

Les secouristes de I'ASAR Invitent les enseignants a profiler de
cette occasion pour venir quelques minutes decouvrir la borne
d'appel et la maniere, extremernent simple de s'en servir (puisqu'il suffit d'appuyer sur un
bouton).
Lys-lez-Lannoy recevra enfin le
8 octobre deux personnalites du
Secours Routier Francais: le professeur Maurice Cara, president
du Comite medical et M. Serge
Adam, son directeur general. Par
ailleurs, le president de I'ASAR,
M. Didier Burggraeve a eu recernment la satisfaction d'apprendre
que le Secours Routier Francais
doterait a cette occasion I'equipe
d'urgence de son association
d'un materiel de desincarceratjon,
utile tant pour le Secours Routier
et dans d'autres situations de
catastrophe.

A Lys-lez-Lannoy ce samedi
apres-midi la reception des
nouveaux secouristes par - le
maire, M. Codron, sera I'occasion a nouveau de rendre un
& hommage merlte •* I'oouvro
exemplaire du professeur Mark eel Arnaud, "fondBteur de la
•* "traumatologie routiere et de
son cor oil aire, le secourisme
routier. Precurseur des SAMU,
le professeur Marcel Arnaud a
| preside le Comite medical du
Secours routier francais durant
do nombreuses annees, et c'est
son successeur, le professeur
Maurice Cara qui est cette annee I'invite d'honneur des seI couristes de I'ASAR.
Le professeur Cars sera accompagne de M. Serge Adam,
. le directeur-general de cet orOanisme qui a la responsabilite
', en France de I'implantation des
.bornes d'appel d'urgence - et
do leur entretien - sur les
routes et autoroutues. Ces personnalites ne viendront pas les
mains vides puisque un materil
de desincarceration sera offert

a I'equipe d'intervention de
I'ASAR.
Au cours de 1'opres-midi,
dans la salle Paul Bert, ou seront exposees les caisses de
materiel de I'equipe d'urgence,
M. Burggraeve aura I'occasion
de rappeler faction du secours
routier et la necessite d'apprendre' au public Is conduite a tenir
en cas d'accident de la route
dont le premier geste demeure
l'alerte, notamment par les
bornes d'appel.
Oimanche matin c'est la ville
de Leers avec son maire, M.
Demonchaux, . et le professeur
Cara,-qui rendront un hommage
a la memoire du professeur Arnaud, d'abord par I'inauguration, a 11 h, d'une allee au
•nom du precurseur des SAMU,
• n presence de nombreuses
personnalites, puis par une reception a I'hotel de ville, a
11 h IB. •>.
a
: Beaucoup de m6decins, sapeurs-pompiers, secouristes auront le coeur et I'esprit a Lys
at Leers ce week-end.
*M<—

- . * •.--

IORNES. — President de I'associa
- t i o n des de ragglomeration roubaisienne, Didier Burggraeve. vient
d'ecrire audepute Bernard Carton, qui est aussi vice-presi
dent dii conseil general charge des infrastructures 'routieres : a ce titre, il lui demande que la portion actuelle de
I'Antenne Sud soit equipee de bornes d'appel d'urgence,
comme sur les autoroutes ou les routes nationales. Ces
B.A.U. permettent un gain de temps considerable entre le
moment de I'accident et I'arrivee des secours. .,
© io*°" memoire — Volume 5 - CAPSU — 04.2011.

177

V ' . . L^-.-.. sft:a

CONSEIL D ACTION POUR LA PREVENTION DES ACCIDENTS
ET LES SECOURS D'URGENCE

C A. P. S. V.
Siege Social : ROUBAIX
Accidents de la route - Accidents domestiques et des loisirs - Incendies, Explosions, Accidents professionnels
• Information • Formation des jeunes et du grand public, meclias - Organisation des secours - Defense Civile, Creation d'un MINISTERE DE LA PROTECTION CIVILE ' Risques majeurs, Catastrophes, Plans de secours •
Le 17 mai 1986
Monsieur Serge ADAM,
Directeur General du
Secours Routier Frangais,
50 Quai Louis Bleriot,
75016 PARIS

Cher Monsieur,
J'espere que vous avez bien regu mon envoi
du 12 avril dernier.
J'ai lu avec interet le N° 9 de "La Route"
et votre editorial auquel je souscris totalement, notamment
en ce qui concerne les objectifs de Securite routiere, i'alcool au volant etant en premier plan.
Vous abordez egalement le prochain Congres
de l'ATEC qui doit avoir lieu a PARIS du 9 au 13 juin.
C'est egalement la table ronde relative aux
secours aux blesses qui nous interesse . Comment pourrionsnous y participer ?
La Commission Medicale du S.R.F. a t'elle
emis un avis complementaire a la suite de la reunion au Ministere des Transports, votre nouveau projet de depliant et
nos propres propositions ?
La lettre relative aux "5 gestes" qui vous
a ete adressee egalement le 12 avril a ete insere&dans notre
publication interne au CAPSU qui vient de sortir afin d'informer tous nos membres.
Restant a votre disp
croire, Cher Monsieur, en l'expressioi
meilleurs.
/
J
j

je vous prie de
sentiments les

Pr
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Didier BURGGRAE
PS : Notre reunion ASAR prevue en juin estreportee a septembre

DOCUMENTS CONCERNANT LE S.R.F. (suite)
* Article dans « La Route » - octobre 1988 suite au depart de son
fondateur ainsi qu'un hommage a M. Marc EYROLLES.
* Autre article dans le meme numero d'octobre 1988 qui retrace
1'hommage rendu a Leers et la reception des secouristes ainsi que les
activites de formation du SRF.
* C'est M. Jean-Pierre LUCOT, adjoint de M. ADAM qui prendra la
suite, peu de temps done, apres le « depart» du directeur general. Nous
lui ecrivons en septembre 1991 suite a une rencontre dans les locaux du
SRF a Paris.
Le SRF aidera I'ASAR en dotant son Equipe d'urgence benevole
d'intervention en cas de catastrophe de sacs a dos qui seront remis lors
d'une reception officielle a la mairie de Roubaix.
Nous demandions au SRF de nous aider a presenter des chiffres, afin de
confirmer ceuxfournis en 1986, sur le nombre de vies qui pourraient
etre ipargnees par la connaissance g&ieralisee des « 5 gestes ».
A cette lettre etaient jointes copies de courriers de parlementaires afin
de les informer de d-marches en cours, notamment a destination du
ministere (de tutelle du SRF) des Transports.
Ci-apres une partie des pieces jointes :
- Question ecrite du depute Jean-Yves COZAN du 24 juin 1991;
- Lettre du 3 juillet 1991 du depute Jean-Pierre LAPAIRE ;
- Lettre de l'ancien ministre Jean ROYER du 15 juillet 1991 au
secretaire d'Etat Georges SARRE;
- Lettre du 29 juillet 1991 de Francois BAYROU au ministre en
titre, Paul QUILES.
- Lettre du 12 septembre 1991 du depute Jean LAURAIN avec sa
question ecrite au JO du 9 septembre.
Mais, nous ne le savionspas, le SRF vivait ses demiers instants!
Un gdchis!

© IO*™ memoire - Volume 5 - CAPSU - 04.2011.
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EDITORIAL
Le Secours Routier
Frangais a un
nouveau President

\

Monsieur Marc EYROLLES ayant presente sa
demission, le Conseil d'Administration lui a
confere I'honorariat et le titre de President Fondateur.
II a elu a la presidence Monsieur Raoul MOREAU, Prefet honoraire, President d'honneur
d'Aeroport de Paris et de la Societe de I'Autoroute Paris-Normandie.

A

ppele a la presidence du Secours Routier Frangais a la suite de la demission de son fondateur,
M. Marc EYROLLES je mesure I'ampleur de la tache accomplie et la responsabilite qui m'incombe
de la poursuivre et si possible de la developper.

Pressentant I'essor de I'automobile, M. Marc EYROLLES s'etait attache par la creation de cette
Association en 1953, a venir en aide aux automobilistes en difficulte.
C'est pourquoi il a oeuvre si efficacement a la mise en place d'un systeme d'alerte et de moyens
d'intervention pour assurer la rapidite des secours, rapidite essentielle pour les accidentes comme I'ont
montre les etudes conduites par la Commission Medicale du Secours Routier Frangais.
Largement entrepris sur les routes nationales, amorce sur les chemins departementaux ou il devrait
connaitre un essor certain sous I'impulsion des Conseils Generaux, le reseau d'alerte devrait d'autant
s'etendre que, cree pour ameliorer les conditions de secours il peut desormais etre associe a une
meilleure exploitation du reseau routier grace aux techniques avancees de communication.
Par ailleurs, parallelement a son concours a la formation poussee de secouristes, le Secours Routier
Frangais a I'ambition de diffuser aupres du grand public et notamment de ceux que -leur profession
appelle sur les routes, sa connaissance de ces Gestes Elementaires de Survie, si precieux en presence
d'accidentes.
Dans le cadre des efforts deployes par les pouvoirs publics pour ameliorer la Securite Routiere, voici les
axes de Taction que le Secours Routier Frangais se propose de poursuivre.

Raoul MOREAU
Prefet honoraire
President du Secours Routier Frangais
NOTE DE LA REDACTION

"~~"

Nous prions nos lecteurs d'excuser I'interruption momentanee de la parution de notre revue, pour des
raisons independantes de notre volonte.
Nous pensons que ce numero double vous interessera et vous fera oublier ce petit retard.
Et pour 1989 nous vous presentons nos vceux les plus chers en vous souhaitant ainsi une tres bonne
annee pour vous, votre famille, votre travail et naturellement notre ceuvre commune qui nous rassemble
tous:
L'AMELIORATION DE LA SECURITE ROUTIERE

Hommage rendu
a M. Marc Eyrolles
President fondateur
— Une reception a ete organisee, le
16 mars 1988, au siege du Secours
Routier Francais pour honorer
M. Marc EYROLLES, son President Fondateur qui avait presente sa
demission le 18 fevrier precedent.
Parmi les nombreuses personnalites
presentes, on remarquait M. Pierre
GRAFF, Delegue Interministeriel a
ia Security Routiere, M. BERTHIER, Directeur des Routes ainsi
que ses predecesseurs, MM. COQUAND et DREYFUS, M. FEVE
ayant du s'excuser.
M. MOREAU, le nouveau President du Secours Routier Francais a
rendu hommage a l'action de son
fondateur, M. Marc EYROLLES,
en retracant i'histoire de l'organisme.
II a rappele que I'initiative de
M. Marc EYROLLES etait issue de
l'idee de venir en aide aux automobilistes en difficulte sur la route soit en
panne, soit par accidents, en mettant
a leur disposition un moyen d'alerte : le telephone de paniculiers de
bonne volonte, signale par des panneaux appropries ; dispositif renforce par des patrouilles assurees par
des vehicules fournis par le Secours
Routier, la remise de 230 fourgonnettes sur le Parvis de Notre Dame
aux services de Police, Gendarmerie
et Sapeurs Pompiers illustre, en
1954, cette action.
Et pendant des annees, ce fut une
action incessante avec le concours
du premier Directeur, M. LE
TOURNEUR HUGON, pour solliciter ces abonnes du telephone susceptibles de developper le reseau
d'alerte et pour mobiliser les moyens
financiers necessaires a la vie de
l'Association. L'appel a la generosite
publique par une emission televisee
en 1968 en fut la manifestation la
plus spectaculaire.
Une autre initiative importante fut
la creation d'une Commission Medicale avec le concours d'eminents spe-

cialistes qui mirent notamment en
relief combien la rapidite des soins
pouvait attenuer les consequences
des accidents, d'ou l'interet d'une
prompte alerte, des premiers gestes
au profit des accidentes et la qualite
des equipes d'intervention.
Les travaux de cette Commission
ont contribue a la creation des
SAMU et constituent le support de
Taction de secourisme, elementaire
a conduire aupres de ceux qui travaillent sur la route et plus g£neralement aupres du grand public, action
qui reste un objectif permanent de
l'Association.
Les Bornes d'Appel d'urgence, reliees directement et gratuitement a
la Gendarmerie ou a la Police ont
remplace les bonnes volontes des
riverains usagers du telephone. De

plus en plus perfectionnees, leur
maintenance est devenue infiniment
plus fiable.
Financees par I'Etat, elles represent e d a ce jour, un equipement de
base de la moitie du reseau routier
national. Certains departements y
ont egalement recours. Elles doivent
peu a peu couvrir tout le reseau.
C'est une oeuvre considerable lancee
et accomplie sous I'impulsion du President EYROLLES. Sa reussite s'est
traduite dans I'implantation du siege
du Secours Routier Francais : a l'origine dans les locaux du Touring Club
de France puis de l'Ordre de Malte,
ensuite avenue de New York avant
de s'installer dans ses murs Quai
Bleriot.
M. Marc EYROLLES a bien merite
des usagers de la route.

AMfVXf ota Wf*

Un nouvel hommage
au Professeur Marcel Arnaud
Les 8 et 9 octobre 1988,
I'A.S.A.R. (Association des Secouristes de I'Agglomeration de
Roubaix) a rendu un nouvel
hommage au Professeur Marcel
ARNAUD,
precurseur
des
S.A.M.U.
Tout d'abord, le samedi 8 octobre, en Mairie de Lys-lez-Lannoy, apres reception officielle
par M. Maurice CODRON,
Maire de cette ville, et remise
des diplomes de secourisme acquis recemment, il y eut presentation de i'equipe « URGENCEINTERVENTION» de I'A.S.A.R.
Puis, 3 medailles de l'Encouragement au Devouement furent remises a 3 membres de cette Association et l'Association des Secouristes de lTle-de-France a
precede a la remise d'un materiel
(TIRFOR) permettant aux secouristes de bouger les vehicules
accidentes.
Enfin, notre Directeur General
a remis a M. Didier BURGGRAEVE,
President
de
I'A.S.A.R., un materiel « GALLEGO » permettant la desincarceration des blesses, accidentes
de la route.
Le Professeur Maurice CARA,
President de la Commission Medicale, present a cette ceremonie, a inaugure le Dimanche
9 octobre, l'allee du Professeur
Marcel ARNAUD, dans la Commune de Leers, en presence de
M. Bernard CARTON, Depute
du Nord, et de M. Lucien DEMONCHAUX, Maire de Leers.

Apres avoir devoile la plaque de
la rue de l'honneur du Professeur
ARNAUD,
le
Professeur
CARA a rappele l'action de ce
chirurgien de Marseille qui a
consacre les vingt dernieres annees de sa vie au « Secourisme
Routier » en general.
II a eu le grand merite de mettre
en valeur la difference entre les
blesses, accidentes de la route
(qui sont des projectiles dans le
vehicule) et les autres malades,
qui, meme blesses, sont des victimes ayant recu un projectile.
En 1957, 2/3 des blesses graves
mouraient « avant l'arrivee a
I'hopital ».
Le Professeur ARNAUD a etudie le probleme de l'ALERTE,
a preconise les bornes d'appel
du Secours Routier Francais et a
tout fait pour developper les
« Gestes Elementaires de Survie ».
II est mort au champ d'honneur
du SECOURISME, au cours
d'une session de « SECOURISME ROUTIER ».

M. le Maire de Leers a fait remarquer que cette voie (1'Allee
Professeur-Marcel-Arnaud) est
voisine du Square Raoul-Follereau qui s'est tant devoue au
service des lepreux.
Ainsi, apres 1'inauguration de la
premiere rue en avril 1985 a Lyslez-Lannoy, la deuxieme a Hem,
la troisieme a Roubaix, ce quatrieme hommage au Professeur
Marcel ARNAUD est dii a Taction de Didier BURGGRAEVE, President de I'A.S.A.R.,
qui garde une vive reconnaissance pour ce MaTtre qui nous a
tant appris.
M. BURGGRAEVE a annonce
que la ville de Marseille, dont
le Professeur VIGOUROUX
(eleve et successeur du Professeur ARNAUD) est Maire, a
accepte de donner ce nom a l'une
de ses rues.
Un nouvel hommage en perspective et ce n'est que justice.
•

r
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Le secourisme routier
Conference de presse du 26 avril 1988 du SRF
Le Secours Routier Francais
poursuit sa formation de la mention « Secourisme Routier » et
une session a eu lieu au printemps 1988. Les resultats suivants ont ete obtenus : 17 recus
sur 20 presentes.

Les candidats venaient de toute
la region parisienne. Les cours
du soir avaient lieu au Secours
Routier Francais et les exercices
pratiques a la caserne Dupleix
grace a 1'aimable autorisation des
autorites militaires et aux prets

de vehicules par la Prefecture de
Police.
Nous avons ete informes qu'une
secouriste formee a cette session
en 1987 par le Secours Routier
Francais se trouvait dans le train
accidente a la gare de Lyon re-
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cemment. Legerement blessee,
elle a activement participe aux
secours d'urgence et nous a declare avoir retrouve immediatement les gestes et reflexes acquis
au cours de la session de formation.
Dans le cadre de la session de
printemps du secourisme routier,
le 26 avril 1988, le Secours Routier Francais a organise une
conference de presse a Paris sur
les bords de Seine avec demonstration de desincarceration d'un
blesse par les stagiaires. Le
theme etait celui d'une conductrice non ceinturee heurtant un
poteau metallique et coincee
dans son vehicuje. L'alerte a ete
donnee par un temoin de I'accident au moyen d'une borne d'appel a la Gendarmerie. Celle-ci a
organise le depart et I'envoi
d'une equipe de sauveteurs munis du materiel necessaire et
adapte a la situation. A l'arrivee
sur les lieux, le chef d'equipe a
constate I'accident et la presence
de la blessee. II a toutefois effectue une recherche rapide pour
verifier qu'un passager n'ait pas
ete ejecte ou qu'un pieton n'ait
pas ete egalement implique.
Puis, chaque equipe a assure le
role qui etait le sien : balisage,
protection-incendie, calage du
vehicule. Un sauveteur a pu penetrer dans le vehicule accidente
par une portiere arriere pour
soutenir la blessee en attendant
son degagement.

ceci en s'aidant d'un plan d'arret
et en la deposant sur un matelas
« coquille ».
Ainsi, cet exercice a ete extrement profitable aux secouristes
stagiaires car il a eu lieu en presence des representants de la police, du SAMU 75, de la CroixRouge et de la FNPC. II a egalement permis aux joumalistes de
mieux apprehender le probleme,
et VArgus Automobile en a rendu

compte dans son N° du 12 mai
1988.
En conclusion, il est necessaire
d'insister sur le caractere meritoire des moniteurs nationaux de
secourisme. Deux d'entre eux
ont d'ailleurs ete forme au secourisme routier par le SRF.
•

La « cesarisation » du vehicule
c'est-a-dire sa decoupe pour oter
le toit est intervenue aussitot
grace a une cisaille GALLEGO.
Lorsque le toit fut retire, les protections ont ete mises en place
pour proteger les toles mises a
vif et plusieurs equipes ont pu
saisir la victime en differents
points pour la soulever directement et l'extraire du vehicule,

Le secourisme
pour les moniteurs d'auto-ecole
L'Ecole Nationale des Conseillers en Education Routiere (ENCER) poursuit son effort dans le
b t de former et de recycler les
moniteurs d'auto-ecole. C'est
ainsi qu'en 1987, dans le cadre
du BEPECASER, tous les candi-
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dats ont recu sous le pilotage du
Secours Routier Francais l'enseignement du BNS (38 candidats
recus sur 39 presentes).
Puis, les l er et 8 fevrier 1988,
deux journees de formation aux
GES ont ete dispensees en recy-

clage de formations de moniteurs
d'auto-ecole. Cette action est
tout naturellement a poursuivre
et le Secours Routier Francais
pourra repondre a toutes les
demandes qui lui seront adressees.
•

Le 23 Septembre 1991

DEPARTEMENT
du Nord
ARRONDISSEMENT
de Lille

Monsieur Jean-Pierre LUCOT,
Directeur-General du
Secours Routier Francais,
50 Quai Louis Bleriot,
75016 PARIS

Canton de Lannoy
VILLE DE

Lys - lez - Lannoy
31. Rue J.B. Lebas
B.P. 7 - 59451 Cedex
T6I. 20.75.27.07

Cher Monsieur,

Nous vous remercions, le Docteur LAUWICK
et moi-meme de 1'accueil que vous nous avez reserve
lors de notre passage a PARIS le 11 septembre.
C'est avec grand plaisir que j'ai appris
que le S.R.F - et vous y etes probablement pour quelque chose - avait accepte de nous aider a nous equiper
de sacs a dos (Groupe d'intervention catastrophe).
Ce geste ne sera pas inutile de votre part, vous
pourrez vous en rendre compte sur place a Roubaix le
19 octobre ou nous aurons le plaisir de vous recevoir.
J' en viens maintenant a notre conversation
avec le President du S.R.F a propos des "5 gestes qui
sauvent".
Je vous remets ci-inclus copie de ma
lettre a M. BARTHELEMY, Conseiller Technique de
M. SARRE qui nous a recus avant notre reunion au
S.R.F.
J'espere done que le S.R.F pourra diligenter une etude afin de confirmer nos propos.
Je vous joins egalement quelques recentes
reponses de Deputes avec qui le CAPSU est en relation.
Une autre Campagne est prevue, probablement avant la
fin de I'annee, a destination de tous les Senateurs.
J'avais fait parvenir au Professeur CARA,
le 29 juillet, un epais dossier faisant le point de
notre demarche Nationale aupres des Deputes. II me
semble important que M. le President du Secours
Routier prenne connaissance de ce document.
En vous disant A t es biento
de croire, Cher Monsieur, en m s ajei
B

je vous prie
sentiments.
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ASSEMBLEE NATIONALE

REPUBLIQUE FRANCAISE

Jean-Yves COZAN

UBERTE - EGAUTE - FRATERNITE

DEPUTE DU FINISTERE
Membre de la Commission de la Defense Nationale
et des Forces Armies
PREMIER VICE-PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL
DU FINISTERE

PARIS, liAmdl 24 JUin 91

QUESTION ECRITE

Monsieur Jean-Yves C O Z A N attire I'attention d e
Monsieur le Ministre de I'Equipement, d u Logement, des Transports et d e
l'Espace, sur Taction qu'il est necessaire de mener aupres d e la population
en ce qui concerne I'apprentissage et l'information relatifs aux gestes de
survie.
D e p u i s les positions prises p a r u n C o m i t e
Interministeriel de la Securite Routiere en 1974, aucune mesure effective et
efficace n'a 6te prise pour attirer I'attention des usagers d e la route sur les
gestes simples mais necessaires qui peuvent sauver la vie d'une grande
partie des blesses de la route.
II lui d e m a n d e d e l u i i n d i q u e r
concretes qu'il envisage de prendre a cet effet.

les m e s u r e s

AN
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ASSEMBLEE
NATIONALE

REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE-EGALITE-FRATERNITE

Jean-Pierre LAPAIRE
Depute du Loiret
Maire de Saint-Jean de Braye
3 juillet 1991
Cabinet du Depute
45, rue de la Mairie
45800 - SAINT-JEAN DE BRAYE
Telephone : 38.84.13.12.
Telecopie : 38.84.13.36.
Monsieur Didier BURGGRAEVE
President du Conseil d'Action
pour le Prevention des Accidents
et les Secours d'Urgence
C.A.P.S.U
59390 - LYS-LEZ-LANNOY
2.91.1336.
RSf. a rappeler : 036.14.1287.
Monsieur le President,
Vous avez appete mon attention sur la formation des usagers
de la route a la conduite a tenir en cas d'accident.
J'ai pris connaissance avec la plus grande attention des termes
de votre courrier en date du 8 juin 1991.
Tres sensible a cette question, je vous informe intervenir
aupres de Monsieur Georges SARRE, Secretaire d'Etat aupres du Ministre de I'Equipement,
du Logement, des Transports et de l'Espace, charge des Transports routiers et fluviaux, et
vous communique ci-joint une copie du courrier que je lui adresse.
Par ailleurs, je vous informe proceder a un examen tres
attentif des remarques contenues dans votre courrier dans le cadre de mon groupe
parlementaire.
Bien entendu, je ne manquerai pas de vous tenir informe des
reponses qui me seront donnees et des suites qui seront reservees a mes demarches.
Dans cette attente et demeurant a votre disposition,
Je vous prie d'agreer, Monsieur le President, l'expression de
mes salutations distinguees.

Jean-Pierre

PAIRE.

P.J. : copie du courrier adresse a Monsieur Georges SARRE, Secretaire/ d'Etat
charge des transports routiers et fluviaux.
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LE D E P U T E - M A I R E

le 15 juillet 1991

DE T O U R S

Monsieur le Secretaire d'Etat,
Je me permets d'attirer votre attention sur la
proposition du Conseil pour la Prevention des Accidents
et les Secours d'Urgence (CAPSU) de former les usagers
de la route "aux gestes qui sauvent" et faire suivre aux
futurs conducteurs un stage pratique de cinq heures,
obligatoire pour la delivrance du permis de conduire.
En effet, une telle formation permettrait
certainement de sauver de nombreuses vies humaines.
C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir
m'indiquer si le G o u v e m e m e n t entend repondre favorablement
a cette interessante proposition.
Vous en remerciant a 1'avance, je vous prie
de croire, Monsieur le Secretaire d'Etat, a I'assurance
de ma haute consideration et de mes sentiments les
mei11eurs .
Le Depute-Maire,

Jean ROYER

Monsieur Georges SARRE
Secretaire d'Etat
aux
Transports r o u t i e r s et
f 1 uvi aux
40 rue du Bac
75700 PARIS
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REPUBLIQUE

ASSEMBLEE NATIONALE

FRANCAISE

LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE

FRANCOIS

BAYROU

DEPUTE DSS PYRENEES-ATLANTIOUBS
CONSEILLER GENERAL DE PAU-SUD
CONSEILLER MUNICIPAL OS PAU

Pau, le 29 juillet 1991

Monsieur Paul QUILES
Ministre de I'Equipement, du
Logement, des Transports et de
1'Espace
Grance Arche
92 055 PARIS LA DEFENSE

Monsieur le Ministre,
Le Conseil d'Action pour la Prevention des Accidents et Secours
d'Urgence m'a receraraent fait part de son inquietude face a
1'absence de toute mesure concrete concernant une formation des
usagers de la route a la conduite a tenir en cas d'accident.
Il considere, en particulier, que la reponse apportee a ce
sujet par vos services (question Ecrite n° 30422 parue au
Journal Officiel de I'Assemblee Nationale du 6 aout 1990, page
3832) est nettement insuffisante.
Une position plus affirmee, allant au dela des quelques
enseignements prevus dans le cadre de l'arrete du 23 janvier
1989, est souhaitee.
II m'a paru de mon devoir d'attirer votre attention sur ce
dossier. 1300 a 2000 vies humaines (selon les conclusions
presentees par les etudes r^alisees en matiere de securite
routiere) ne sont-elles par en jeu ?
Je vous remereie de l'interet que vous preterez a ma demarche
et je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, a I'assurance
de ma profonde consideration.

l/L/^A

Francois/BAYROU

References
Ob j e t

91/1139
Formation des usagers de la route sur la conduite
a tenir en cas d'accident

12. rue Montpensier - 6 4 0 0 0 PAU - Telephone 59.27.84.18 - Telecopie 59.27.25.50

ASSEMBLEE
NATIONALE

REPUBLIQUE FRANQAISE
LIBERTE-EGALITE-FRATERN1TE

Jean IAURAIN
Ancien Ministre
Depute de la Moselle
1 rue de la Haye
57000 METZ
Tel 87 32 55 75
Metz, le 12 septembre 1991
Monsieur Didier BURGGRAEVE
President
CA.P.S.U.
59390 LYS LES LANNOY

Ref. 91/N° 1355/JIVDG/DV

Monsieur le President,
Comme suite a votre correspondance et pour repondre a votre souhait, j'ai I'honneur de vous
faire parvenir sous ce pli photocopie de la Question Ecrite que j'ai deposee a I'Assemblee Nationale,
relative au code de la route.
(Parution au Journal Officiel N° 35 - Assemblee Nationale - Questions Ecrites - Debats
Parlementaires - du 09 Septembre 1991).
Des qu'une reponse me parviendra, je ne manquerai pas de vous la communiquer.
Dans I'attente,
Je vous prie de croire, Monsieur le president, a I'assurance de mes sentiments les meilleurs.
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JOURNAL OFFICIEL N° 35
Assemblee Nationale
Questions Ecrites
Debats Parlementaires
du 09 Septembre 1991
Permis de conduire (examen)
47473. - 9 septembre 1991. - M. Jean Lauratn appelle I'attention de M. le secretaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sur la necessite d'inlcgrur le secourisme clans l'enseignement du code de la route. Le programme national dc formation a
la conduite, defini par l'arrete; du 23 janvier 1989, consacre une
large place aux comportements utiles face aux accidents de la
circulation et fait reference notamment aux balisagcs et aux
gestes qui doivent etre executes immediatement. Une association
ayant pour objet le secourisme routier a cdite une brochure intitulee Conduite a temr lors d'un accident de la route - les cinq
premieres minutes - les cinq gestes qui sauvent. II lui demande de
bien vouloir lui indiqucr ses intentions dans ce domaine et de lui
>r6ciser la place qu'il compte donner au secourisme routier dans
a formation a la conduite.

f
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ANNEXES
Pour illustrer cette periode 1989 - 1995, quelques articles de presse qui
completeront utilement le contenu de ce memoire:
A - Lors d'un conseil des ministres, on evoque les « chauffards », le futur
« permis a points » et toujours lefleaude I'alcool au volant.
« La Voix du Nord » du 20.4.1989.
A - Article du 4.7.1989: «Mobilisation generate pour le corps
prefectoral»
A -Des « TIG » (Travail d'interet general) pour les delinquants de la
route. « Nord Eclair » du 4.8.1989.
Experience qui consiste a faire prendre conscience, dans le cas presente,
des consequences d'un accident de la route.
Intervenir avec les sapeurs pompiers ou etre au service d'accueil des
blesses aux urgences d'un hopital, rejoint ce qui se passe lors de la
formation aux «gestes qui sauvent», car on aborde la survie des
blesses et non les bobos de tous les jours ou tout ce qui peut attendre les
secours.
A - Articles de presse - copies -(13.8.1991), en Charente Maritime sur
l'experience menee pour la formation des candidats au permis de
conduire (Voir dans documents, le manuel « code rousseau » realise
specialement).
D'apres les articles, on n'aborde pas seulement l'alerte et la protection
puisqu'on peut lire sur le tableau: «produit toxique, strangulation,
pendaison », ce qui n'a rien a voir avec I'accident de la route et les
blesses que I'on est susceptible de rencontrer.
A - Article paru dans « Equipement magazine » qui relate la formation
aux GES mise en place dans les DDE par le Secours Routier Francais.
Cet article indique que «Au moins 10% des accidentes de la route
succombent... alors qu'une action tres simple suffirait a les sauver ».
Le temoignage d'un animateur sur leur intervention reelle en mars
1986, confirme tout ce que nous disons et savons. Le secourisme sauve
des vies.
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1
LA VOIX DU JEUDI 20 AVRIL 1989

CONSEIL DES MINISTRES
Depistage de I'alcoolemie renforce, augmentatio n des amendes, permis a points.

CHAUFFARDS :
LE GOUVERNEMENT RENFORCE LA REPRESSION
Le g o u v e m e m e n t est parti en
guerre contre les chauffards, en approuvant hier en Conseil des ministres un projet de loi visant A renforcer la repression des chauffards et
retenant I'idee d'un permis it points
qui entrera en vigueur fin 1991 ou
debut 1992.
Ce texte constitue le premier volet
du plan gouvernemental de lutte
contre I'insecurite routiere decide par

ft l

!

'•'•

\

le comite interministeriel sur la security routiere du 27 octobre dernier, il
devrait Stre discute au Parlement entre le 10 et le 15 mai.
En premier lieu,. I'alcool au volant
sera depiste d'une maniere beaucoup
plus systematique. Ce depistage etait
jusqu'a present effectue au moindre
accident materiel et en cas d'infractions importantes (telles que exces de
vitesse, non respect des feux de cir-

L alcool au volant sera ddpistS de maniere plus systematique.
(Ph. A.F.P.)
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culation ou franchisssment d'une ligne continue), il sera etendu au fait
de ne pas avoir mis la ceinture de securite ou, pour les motards, a celui
de ne pas porter ie casque.
Ensuite, les infractions dites de
quatrieme et cinquieme classes seront
plus sanctionnees; les amendes seront largement augmentees.
C'est ainsi que le montant maximum d'une infraction de quatrieme
categorie — exces de vitesse et non
respect d'un stop ou d'un feu de circulation — sera porte de 2.500 a
3.000 F. Celui d'une infraction de cinquieme classe — conduite sans
permis ou sans assurance — passera
de 5.000 a 6.000 F.
En cas de recidive, le montant
maximum sera porte de 10.000 a
12.000 F.
P a i e m e n t immdtliat

des amendes
En raison de son caractere pedagogique escompte, le paiement immediat des amendes dont le principe
est deja prevu, en droit, depuis 1985,
sera favorise.
Dans cet esprit, pour une infraction
donnant lieu au paiement d'une
amende forfaitaire, celle-ci pourra etre
legerement minoree si elle est acquittee dans un delai de 72 heures. Le
taux de cette minoration sera fixe ulterieurement par un decret d'application.
Le projet de loi prevoit la possibilite, pour un juge, d'annuler purement
et simplement le permis de conduire
d'une personne qui a conduit sous le
coup d'une suspension de permis.
Capital de points
Enfin le gouvemement a retenu
I'idee d'un nouveau permis affecte
d'une certain nombre de points qui

seront progressivement retires en cas
d'infractions. Celui-ci devra etre repasse par I'automobiliste qui aura
epuise son capital de points.
Dans I'esprit du gouvemement, ce
permis, qui entrera en application fin
1991 ou debut 1992, doit avoir un
aspect pedagogique et faire reflechir
les auteurs d'infractions. II permettra
d'identifier plus precisement les auteurs d'infractions a repetition et de
mieux differencier les sanctions.
Ce permis — le texte approuve
hier ne le mentionne pas — devrait
compter six points; le cout en points
de chaque infraction sera defini plus
tard, par un decret d'application.
Mais on sait deja que le nombre de
p o i n t s de ce permis devrait etre
epuise par deux delits (alcool, delit de
fuite, homicide involontaire) ou par 3
a 6 contraventions.
Jusqu'a present, indique-t-on de
bonne source, les baremes retenus
sont a peu pres les suivants : trois
points pour une conduite en etat
d'ivresse — et done une annulation
du permis en cas de recidive — ;
deux ou trois points pour exces de vitesse, selon ('importance du depassement constate; deux a trois points
pour les franchissements de lignes
continues et non respect des stops.
Le capital de points sera automatiquement reconstitue a Tissue d'un
delai de trois ans sans infraction, et
des stages de recyclage devront permettre de reconstituer, dans des
conditions encore a definir, une partie
du capital-points entame.
Le nombre de points de chaque
permis sera inscrit sur le fichier national des permis de conduire, gere par
le ministere de I'lnterieur et dont Pinformatisation en cours sera terminee
en 1991 — ce qui explique que ce
permis ne sera officialise que dans
environ trois ans.
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Securite routiere:
Mobilisation generate
pour le corps prefectoral
Le Premier ministre,
Michel Rocard, a appele
lundi les Prefets a «la mobilisation generale» et «a
une vigoureuse reprise en
main» a propos de la securite routiere estimant que
(•notre dispositif de
controle et de repression
est profondement defaillant».
M. Rocard, qui s'adressait
aux Prefets au ministere de
I'lnterieur, a avance comme
objectifs «de reduire du
tiers le nombre d'accidents» et «d'epargner environ 3.000 vies chaque
annee» d'ici deux ans.
Le Premier ministre a
affirme que I'application
des instructions donnees
par circulaire a la fin de I'annee derniere n'est, pour les
quatre premiers mois de
1989, «de facon globale,
pas a la hauteur de ce qu'attend le gouvernement».
Et apres avoir compare
avec les quatre premiers
mois de 1988, le Premier
ministre s'est 6tonn6 que le
nombre d'infractions relevees pour exces de vitesse
n'ait augmente en moyenne
que de «2,7% soit moins
que le trafioi et que dans
«tel ou tel departement le
taux de classement des proces verbaux soit superieur a
80%».
M. Rocard s'est fermement oppose aux «interventions de complaisances
"C'est une instruction qui
ne souffre aucune exception)) a-t-il declare.

« Personnellement
responsables»

Pour le Premier ministre
«la mobilisation insuffisante» a entraine une
•(augmentation des vitesses
moyennes et du nombre de
morts» (pres de 14% pour
les quatre premiers mois de
1989 par rapport a 1987).
«Je vous enjoins aujourd'hui de la fagon la plus

nette d'accorder a la securite routiere une reelle prio' rite», a-t-il indique avec fermete aux Prefets en les
considerant ((personnellement responsables» de sa
mise en oeuvre.
Le but du Premier ministre est de rejoindre dans les
deux ans la moyenne «des
pays comparables», ce «qui
representerait environ
3.000 vies epargnees chaque annee». «Pour cela, il
suffit d'obtenir que les
conducteurs francais respectent la reglementation
routiere comme leurs
homologues europ6ens.
Cela. peut paraitre ambitieux dans un tel laps de
temps, mais je suis
convaincu que c'est a notre
porteen, a souligne M.
Rocard.
Apres avoir signale que,
selon les specialistes, «plus
de 500.000 conducteurs
prennent chaque jour le
volant en depassant les
limites d'alcoolemie», il a
affirme qu'il fallait ((inciter et
obliger les conducteurs
frangais a avoir un comportement digne d'une societe
civilisee».
Partisan ((d'introduire une
veritable rupture dans le
fonctionnement de notre
systeme de controle», le
chef du gouvemement a
insiste, par ailleurs, sur la
necessite de «courtoisie» et
du urole pedagogiquen des
forces de I'ordre afin d'6viter «les derapages ponctuelsM.
«Nous ne sommes pas
face a une fatalite» a poursuivi M. Rocard en soulignant que la lutte contre
I'insecurite routiere avait
«epargne pres d'un millier
de v i e s p e n d a n t la
deuxieme partie de I'annee
1988». «Notre determination, votre determination
peut faire reculer de fagon
radicale I'ins6curit6 routiere.
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Region
AUTOMOBILISTO COMMES... A TRAVAILLER
Les trois premieres peines de Travail d'Interet General sont entrees
en application a Valenciennes. Deux « tigistes » partagent la vie des
sapeurs-pompiers et un troisieme est brancardier a Vhopital.

C

'EST en presence du
Prefet de Region JeanClaude Aurousseau
qu'ont ete presentes a Valenciennes, les trois premiers automobilistes condamnes, pour
des delits de circulation, a des
peines de Travail d'Interet General.
Ces «peines educatives»,
mises en application depuis le
debut de juillet, font partie du plan

gouvernemental destine a ameliorer la securite sur les routes.
II comprend des mesures d'information et de sensibilisation,
avec une formation pour les
jeunes conducteurs, et de repression et de controle, par une augmentation des effectifs de police et
de gendarmerie en vue de multiplier les controles inopines.
C'est dans ce cadre qu'avec
la campagne nationale « Faisons

Accidents : le Nord plus « sur »
que I'ensemble de la France
L'objectif du Premier Ministre est de -faire I'economie de
3.000 vies humaines sur les routes de France dans les deux ans».
A ce litre, le Nord enregistre un bilan meilleur que I'ensemble du
pays.
Ainsi on a denombre, en 1988, 5.311 accidents dans le
departement soit 0,7% de moins qu'en 1987 contre 2,9% de plus
pour I'ensemble de la France. L'an dernier, on a deplore dans le
Nord 239 tues, soit 0,4% de moins qu'en 1987 contre plus 0,7%
au niveau national; soit encore une moyenne de 9,5 morts pour
100.000 habitants, alors qu'au niveau national la moyenne est de
19. D'autre part, 1.550 blesses graves ont ete recenses dans la
meme periode.
Les statistiques montrent que 90% des accidents et 70% des
mortels sont recenses en milieu urbain. Mais, 50% des tues sont
victimes d'accidents qui surviennent dans des communes de
moins de 5.000 habitants. Comme on peut rouler plus vite en rase
campagne, les accidents y sont plus graves. Sur 100 victimes 24
sont des pietons, 15 sont des conducteurs de deux-roues et 61
des automobilistes.
Par arrondissement, celui de Lille compte le plus grand
nombre d'accidents et de victimes mais, compte tenu de sa forte
population, reste proportionnellement, le plus sur du departement
avec 8 tues pour 100.000 habitants. A I'inverse, les arrondissements de Dunkerque et de Cambrai enregistrent le plus grand
nombre de mortels avec une moyenne de 14 a 15 pour 100.000
habitants.
Les chiffres font aussi ressortir les chaussees les plus
dangereuses : le reseau routier autour de Cambrai; les routes
nationales en agglomeration, dans I'arrondlssement de Cambrai;
les routes nationales en rase campagne dans I'Avesnois; les
chemins departementaux dans I'arrondissement de Dunkerque
et, enfin, les chemins departementaux hors agglomeration dans
I'arrondissement de Lille.

la route ensemble », les controles
sur route ont augmente et que les
suspensions de permis de
conduire se font plus rapidement.
Dans le meme temps, les peines
de substitution comme les Travaux
d'Interet General sont encouragees.

Conjuger repression
et prevention
Repression et Prevention done
sont appellees a se conjuguer
pour jouer le rdle pedagogique
devolu aux Travaux d'Interet General pour les contravenants. M.
Aurousseau en rappelle les objectifs «essentiellement pedagogiques, pour sensibiliser les
contrevenants aux risques qu'ils
prennent et qu'ils font prendre
aux autres, en les mettant directement en contact avec des accidents de la route, des accidentes
ou avec la detresse des families.»
Libre de choisir ou de refuser
un TIG, le condamne doit etre
affecte dans des services de
secours, de gendarmerie, de
police sur les lieux memes des
accidents; dans les services d'urgence des hopitaux ou dans les
centres de reeducation. II peut
encore participer: soit a des operations de sensibilisation destinees aux jeunes, soit a la retention des alcooliques dans les
commissariats, soit encore a I'etabllssement
d'enquetes
«REAGIR», effectuees pour determiner les causes d'un accident.

Dans le departement:
85 postes de TIG
Dans le departement, l'objectif
de 85 postes de TIG a ete fixe par
le Prefet de Police. Repartis dans
les ressorts territoriaux des sept
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Tribunaux de Grande Instance du
departement (Avesnes, Cambrai,
Douai, Dunkerque, Hazebrouck,
Lille et Valenciennes), ils sont
deja tous pourvus, apres que
divers organismes et services
eurent ete sollicites, notamment
dans les hopitaux, les cliniques, le
SAMU ; le service accident de ia
Police; le Service Departemental
d'incendie et de Secours; les
associations de paralyses.
D'ores et deja, 13 sont pourvus
chez les sapeurs-pompiers; 23
dans les hdpitaux: au C.H.R de
Lille, aux Centres Hospitallers de
Valenciennes, Roubaix et Dunkerque ainsi qu'a I'hopital maritime de Zuydcoote ; 14 dans les
services de police et de gendarmerie ; 6 dans les commissions
de Suspension des Permis de
Conduire a la prefecture et dans
les sous-prefectures et 29 dans
les organismes divers en relation
avec la Securite Routiere comme
la Croix-Rouge (19 postes proposes), I'lnstitut Medico-Legal ou
le Centre de Reeducation «L'Espoir» a Hellemmes.
A raison de 150 a 200 heures
en moyenne pour une peine de
Travail d'Interet General, plus de
800 automobilistes «delinquants
de la route- devraient ainsi faire
cette experience au cours de
cette annee. En «esperant parvenir a frapper les esprits pour
substituer a la peine de prison ou
a I'amende une mesure autrement plus efficace» M. Aurousseau allait ensuite se rendre
compte sur place de I'impact de
cette politique sur les trois premiers Tigistes Valenciennois.

Invites a donner
leur sang
Recidivistes de la conduite en
etat d'ivresse ou de I'exces de
vitesse (comme tous les «Tigistes

195
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En portant secours aux victimes de la route, les «tigistes » seconderont les professionnels et sentiront a quel
point est precieuse une vie humaine. (Archives N.E. - Photo Pierre Duhamel).
routiers-.), deux d'entre eux pour
des peines de 160 et 240 heures
sont affectes a la caserne des
sapeurs-pompiers de Valenciennes oil ils partagent le quotidien des soldats du feu, d'interventions en interventions. Le troisieme, quant a lui, est brancardier
au service des urgences du
Centre Hospitalier de Valenciennes a raison de 120 heures.

au Centre Regional de Transfusion dont les reserves, en cette

periode de forte demande, sont
au plus bas.

Tous trois juges et condamnes
le 9 juillet dernier, ils accomplissent deja leur peine, repondant
ainsi a la necessite de marquer
I'opinion avant les grands departs
pour les vacances, periode traditionnellement critique en matiere
d'insecurite routiere.
Le Prefet de Region fait en
outre appel aux delinquants de la
route, les priant d'offnr leur sang
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Charente-MarltlmeH
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aO"t 1991

: le code charentais
Apprendre a secourir et a conduire: une experience pilote en Charente-Maritime

m

m

Secourir: i'apprentissage pour les eieves des auto-ecoles de Charente-Maritime • photos Stephane Izad.

Trop de morts sur les
routes du departemenl en
raison d'un mauvais declenchemenl des secours.
Apres avoir analyse les
statistiques des accidents,
deux medecins rochelais
ont decide de prendre le
taureau par les cornes et
de proposer aux auto-ecoles un cycle formation aux
secours original — et gratuit — destine aux tuturs
titulaires du permis de conduire.
Depuis quelques mois.
certains apprentis automobilistes de Charente-Maritime ont la possibilite,
grace a I'aide logislique du
ministere des Transports el
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du conseil general, d'apprendre a lancer l'alerte el
a (aire les premiers gestes
d'urgence en cas d'accidents. Le lameux -coda
Rousseau- a meme edits
un manual special pour
I'occasion.
Mais les auto-ecoles se
lonl encore tirer I'oreille
pour prevoir ces cours
theoriques et pratiques a
leur programme.
Toutefois, si cette experience pilote est positive, il
n'est pas exclu qu'elle soit
ensuite generalised a tout
le pays.
• Page S.
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La France i t
Charente-Maritime

Mardi,13 aout 1991

Secours: le code de bonne conduite
Experience pilote dans le departement: une formation aux secours pour les apprentis-conducteurs
Deux medecins du departement ont concu
un cycle de formation
aux premiers gestes
a prodiguer en cas
d'accident, destine
notamment aux Aleves des auto-ecoles, L'experience a demarre avec I'aide du
ministere des Transports et du conseil general. Elle pourrait ensuite etre etendue a
toute la France.
Hubert LIZE
700 A 1000 morts. 12000 a
20000 blessds graves cheque
annee sur tes routes francaises
en raison d'un mauvais declenchement des secours. Cette
analyse effectuea d'apres
l'etude des enquetes REAGIR
n'a guere etonne Yves Duputch,
medecin reanimateur 6 I'hopital
Saint-Louis de La Rochelle et
son confrere Jean-Pierre Dulioust. medecin generolisto.
tNotr& tongue experience de
SAMU timoigna que beaucoup
do gens sont desarmds lorsqu'Hs possent un message
d'alerte. D'en). une perte de
temps entre le moment de
I'accident et I'arrivde des 6quipes de secours* D'ou ('idee des
deux prattctens de proposer un
Commo ici a La Rochelle, plusieurs auto-ecoles du ddparternBnt proposent d e s o r m a i s u n e f o r m a t i o n do s e c o u r i s m e aux elevos o u permis
cbsgage minimum* aux candide conduire • photo Stephane Izad.
dats au permis de conduire, une
formation specifique sux premiers gestes de secours a
ble a tous. Chaqua stage d'una
ployer to longage de taus les francaise I'a d'ores et ddje jeunes de 16 ans en apprentisauto rites administratives. Chose
prodiguer en cas d'accident
sage anticioa de la conduite.
duree de six haures est mene jours, quitte a fairs des en tor- adopte.
faite fin 90 avec a la clef la
Aucun diplfime officiel ne saneReste maintenant a conveinpar
des
moniteurs
do
secousos A I'orthodoxie du parlor
signature d'une convention fiFormation gratuite
tionne
encore la formation mais
cre
les
principaux
impresses,
a
risme encadres par des medemidicat*. explique Tun des tou*
nanciers avec Te ministere des
un controle devaluation des
savoir
les
Buto-dcoles,
les
transcins
et
professionnels
de
la
bibs.
Transports et le conseil general
connaissances
est realise a TisPerce que, cheque usager de
porters
{l'experience
s'epplisante. Le programme insists
da Cna rente-Maritime at I'inst Pour ce faire, I'association
(a route devrait aussi fitre capaque deja aux candidats au sue des stages. *A I'evenir, on
particulierement sur le proteccription de I'operation eu plan
s'est
adressee
a
des
specialistes
pourrait
imaginer
une possibible de proteger les lieux, les
permis
poids
lourds
et
pourrait
tion des victimes et le declendepartemental action et securite
de ('education routiere, les edi- etre proposea aux chauffeurs lite- de rogegner des points plus
victimes et les temoins d'un
chement de l'alerte, en s'aproutiere,
tions
iCodes
Rousseous,
auvite
lorsque
le
permis
a points
accident, de soustraire un
routiers).
L'AESUR
a
informe
les
puyant sur des notions de
' Objectif sur un an: former •
teurs du fameux code sur lequel
blesse a un risque extreme pour
115 auto-ecoles du departe- sera mis en place*, suggere le
secourisme simples, pratiques
grBtuitemsnt- de 1 600 a 2000
'
nous
avons
presque
tous
appris
dr
Du'.oust
se vie, de faire le bilan de son
ment,
organise
des
reunions,
et limitees a I'essential: attitude
personnes, saensnt que 12000
a conduire. Tire a 15000 exemdiet, d'alerter avec precision les
mais jusqu'ici seuls une quindevant I'hdmorrogie, la perte de
Si elle est positive, l'expepermis sont ddtivres chaque
services de secours specialises zaine ont mis sur pieds des rience tentee en Charente-Mariconnaissance, ferret respiro- plaires, le fascicule tPorter seannee
en
Charente-Maritime
et
coursi regroups I'ensemble des
SAMU, pompiers- et de faire
stages. tBeaucoup ne sombtent time pourrait a terme etre
toire, I'atteinte osseuse.
notions enseignees durant la
les premiers gestes d'urgence qu'une grosse contains d'autopes encore sensibilisds e la etendue a d'autres departeL'ensemble des cours est
ecoles se partegent le marche.
formation.
en attendant leur errivee.
question; d'eutres sont un peu ments. L'universita de Poitiers
base sur 1'apprentissage du
noyis sous tes nombreuses envisage de passer commands
Illustra da nombreuses phogeste apres une demonstration
L'Association pour renseigneUn code Rousseau
reforrr.es de {'enseignement dupour les futurs visiieurs meditos
couteurs,
it
n'a
rien
d'un
commented
per
le
moniteur.
II
ment du secourisme aux usades secours
permis de conduire, ils oubl'rent
caux. A echeance plus lointaine,
manual rebarbatif et pourrait
s'artfcule autour d'un manuel
gers de la route (AESUR) a muri
d'y penser*.
il n'est pas excFu que I'idee
meme
davenir
un
best-seller
si
concu
de
facon
claire
et
volonson projet pendant plus d'un en
l'experience est concluante en
taircment vulgarisatrice. iNous
Cote (Sieves. I'accueil est per- charentaise soit gen6ra!isee
avant de lancer ('experience. II a
El a fairu surtout mettre au
Charente-Maritime.
L'armeo
nous
sommes
otforc6s
d'emticuEierement favorable chez les darts louto la France.
fallu d'abord convaincre les
point un enseignement accessi-
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IB G.ES : ELEMENTAIRES ET
A

u moins 10% des accidentes de
la route succombent a des blessures tres banales, alors qu'une
action tres simple suffirait a les sauver :
la mise en oeuvre des« gestes elementaires de survie », les« GES ». L'ideal serait
d'inculquer ces notions de premier
secours a toute la population francaise.
L'efficacite commande de former
d'abord ceux qui travaillent sur la route,
ceux qui s'y deplacent: ils ont entre vingt
et cinquante fois plus d'occasions que
d'autres d'etre les premiers temoins d'un
accident de la route.
Le Pr Arnaud, du Secours Routier Francais (SRF), avait mis au point les notions
essentielles de l'intervention medicale
aupres des accidentes de la route (il est le
pere de la formation et de la mention
«secourisme routier »). Nomme a la
Direction generate du SRF en 1983, Serge
ADAM percoit les possibility offertes
par la presence quotidienne sur le terrain
des cinquante mille agents d'exploitation
de I'Equipement, les GES sont alors inscrits au programme des actions de formation du ministere de I'Equipement.
Plus de deux cents agents recoivent alors
un enseignement technique et pedagogique dans les CIFP, sous la direction de
M. Francheterre, animateur national de
la Federation nationale de la Protection
civile. Rentres dans leurs DDE, ils commencent a demultiplier la formation
qu'ils ont re?ue (voir E. Mag. N° 6,
page 20).

DDEDEL'AISNE, DEUX ANS
PLUS TARD
Former en deux ans et vingt sessions 380
agents de terrain, 81 agents de pare et 120
administratifs : ia DDE de 1'Aisne n'aurait pu atteindre une telle performance
sans la foi d'un animateur et une equipe
de direction convaincue.
« Ma motivation, explique M. Butruille,
le Directeur departemental, s'inscrit dans
le souci plus general de la prise en charge
par tous les agents de la DDE des problemes d'hygiene et de securite. Nomme
permanent-securite en juin 83, M. Mo-

dric, animateur GES, avait deja montre
l'interet qu'il portait a ce theme. La circulaire de 1984 I'a incite a poursuivre son
action et a l'etendre a I'ensemble de la
maison. En matiere de GES et de secourisme, nous avons monte des actions lourdes grace a l'aide des sapeurs pompiers,
avec comme cible prioritaire les personnels d'exploitation, pour la securite des
usagers de la route et leur propre securite.
Monsieur Modric a su monter un reseau
de gens convaincus: les delegues securite
mis en place dans chaque subdivision,
dans chaque cellule. Des correspondants
securite existent aussi dans les brigades
d'intervention ».

UN ANIMATEUR TOUT
TERRAIN
Ce jour-la, Pierre Modric achevait sa
tournee des subdivisions a ChateauThierry.
- « C'est I'accident d'un camarade de travail, fauche par une voiture sur un chantier, qui a declenche mon interet pour le
secourisme. C'etait il y a quinze ans.
- Pensez-vous pouvoir amener aux GES
les 50% d'agents encore non inities de la
DDE?
- Avant de proceder au recyclage des gens
deja formes (18 mois apres leur stage), je
dois, a la mi-janvier, organiser une session pour ceux qui n'etaient pas disponibles ou convaincus lors de mon passage
dans leur subdivision. Je pense pouvoir
encore « recuperer » un tiers des agents
restants.
- Votre action se limite-t-elle a l'enseignement des GES ?
- A la fin de chaque session, j'oriente les
gens interesses vers le Brevet national de
secouriste. Je suis moi-meme en passe
d'acceder au monitorat, ce qui me donnera la qualification requise pour l'enseignement sanctionne par le BNS. »
Mettre en pratique, en moins d'une
semaine, ce que Ton a appris et sauver du
meme coup deux vies humaines, c'est
l'experience vecue par cinq agents de la
DDE de 1'Aisne : MM. Rassemont,
Fayot, Theron, Penez et Lhotte.

lis racontent leur aventure avec leur delicieux accent du Nord :
« Le 6 mars 86, nous ramassions des
branches elaguees sur la RN 44. La signalisation temporaire etait en place,
M. Fayot organisait la circulation alternee avec le « K10 ». Une voiture immatriculee dans la Marne s'etait arretee
devant lui, quand un poids lourd hollandais arriva a si vive allure que la collision
etait inevitable.
Quand j'ai compris ce qui allait se passer, intervient M. Fayot, j'ai couru me
mettre a l'abri. Le camion heurte la voiture et la pousse contre la glissiere (sur
une distance de 39 m, relatera plus tard

14
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VITAUX

Ou en est la formation aux « gestes elementaires de survie » dans les DDE ?
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le rapport de police). Aussitot, te reservoir d'essence loge a l'arriere prend feu.
Remis de notre premiere emotion, nous
nous precipitons verstesplaces des deux
occupants a l'avant. Bien que blessee a la
tete, la passagere est consciente et nous
la sortons assez facilement par la vitre
laterale. A l'arriere de la voiture, le feu
ronge deja le compartiment du coffre.
Deux extincteurs sont vides. Ils ralentissent l'avance des flammes mais ne les eteignent pas. Par la radio de notre camion,
nous avons deja prevenu te Pare qui a
relaye notre appel au centre de secours.
Le conducteur porte lui aussi une blessure
au crane. Affale sur te volant, il ne rea-

git pas a nos appels. L'incendie a maintenant gagne la banquette arriere. Pour
extraire l'homme, nous montons sur le
capot de la voiture dont le pare-brise a
saute et, d'un coup de serpe, nous tranchons la ceinture de securite qui le retient.
C'est a ce moment que, sous I'effet de la
chaleur, les pneumatiques arriere explosent ».
Quand les gendarmes, le SAMU et les
pompiers arrivent, les deux occupants de
la voiture sont tranquillement allonges sur
l'herbe et discutent avec leurs sauveteurs.
Contacte, le service des urgences de I'hopital de Laon nous confirme que I'accident n'eut d'autres consequences que les

«

petites plaies constatees.
Sans le courage, les reflexes que donne
une formation, 1'issue aurait 6ti tout
autre.
Alors, operation reussie ? Bilan satisfaisant ? Serge Adam est conscient du chemin qui reste a parcourir: « I'effort ne
doit pas se relacher. Surtout, je constate
qu'une dizaine de DDE n'ont encore
envoye aucun agent au stage de « formation de formateur ». Puisse cet article
dans Equipement Magazine leur faire
prendre conscience de leur responsabilite. »
•
Jean GRAUDENS

15
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DOCUMENTS
* Le depliant du SRF, realist avec le concours minutieux du
Professeur Louis SERRE « Accident de la route Que faire ? les gestes
elementaires de survie ».
Helas, le SRF (dependant notamment (financierement) du ministere des
Transports) ne pourra pas nommer ce depliant les «5 gestes qui
sauvent» - ce qui aurait ete plus precis, plus clair. Mais ce sont bien les
5 gestes que Yon trouve dans ce depliant et c'etait la Yessentiel.
La PLS, achevee, etait la bonne (la methode pour positionner le blesse
sur le cdte a discuter).
C'est bien comprimer la plaie et non le garrot qui etait indique face a
Yhemorragie. Le ministere des Transports fera reference, lors des
reponses aux questions ecrites a ce depliant (ce qui e"quivalait a
approuver les 5 gestes).
L'ASAR et le CAPSU diffuseront ce depliant (en complement de la
brochure des « 5 gestes ») a plusieurs milliers d'exemplaires dans toute
Yagglomeration de Roubaix.
* Telex adresse le 10.10.1986 a l'AFP par le SRF en vue d'une
conference sur «l'alerte et les premiers gestes ».
Tout est resume dans ce telex (voir par ailleurs Varticle qui paraitra
dans la revue « La Route » du SRF (Annee 1991).
La citation du Professeur SERRE: « C'est avant l'arrivee des secours
que I'on peut pratiquer les gestes d'attente quipeuvent maintenir en vie
ceux qui Etaient en train de la perdre ».
Et les propos du Professeur CARA, des Sapeurs Pompiers de Paris,
d'un representant de la DSCR («les gestes Elementaires de survie feront
partie de la formation des moniteurs d'auto £cole »).
Quant au ministere de I'lnterieur, sa representante citera les
etablissements scolaires (« au cceur de nos efforts »). C'etait en 1986 !
Le Docteur GIROUX ira dans le sens des seuls «5 gestes» en
precisant: «Il vaut mieux enseigner peu a tout le monde que beaucoup
a quelques-uns », reprenant ainsi nos arguments (et ceux de I'INRS) des
annees 70!
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ACCIDENT
DE LA ROUTE

chaque minute
compte!

S

QUE FAIRE?
les gestes
elementaires
de survie
•COURS R O U T I E R

202

FRANCAIS

SECOURS HOUIItn

CEO N'EST PAS
UN ORDRE CHRONOLOGIQUE.
IL VOUS APPARTIENT,
EN CAS D'ACCIDENT, DE DECIDER
DU GESTE A ACCOMPLIR
EN PRIORITE.

FHAHtyuS
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PROTEGER

Dans un accident.. •
la vie d'un blesse depend de
quelques gestes simples.
GARDEZ VOTRE S A N G - F R O I D
EMPECHEZ DES T E M O I N S INCOMPETENTS
D'EFFECTUER DES M A N O E U V R E S
D A N G E R E U S E S O U INUTILES
REMUEZ LE BLESSE LE M O I N S POSSIBLE,
M A I S , SI LA SITUATION L'EXIGE,
VOUS DEVREZ TOUJOURS
VEILLER A U RESPECT
DE L'ALIGNEMENT " T E T E - C O U - T R O N C " .

C'est baliser les lieux d e I'accident
p o u r en eviter un second plus g r a v e .
COMMENT?
Disposez votre vehicule en eclairant
le vehicule accidente, feux de detresse allumes.
Postez a 200m, dans les deux sens,
une personne qui fera des signaux de ralentissement,
lumineux la nuit. (Lampe electrique, linge b l a n c . )
i Coupez le contact du vehicule accidente
et serrez le frein a main,
i Evitez les attroupements inutiles et dangereux,
et ne pasfumer!

ALERTER
C'est prevenir o u f a i r e prevenir.
QUI?

La Gendarmerie (numero d'appel local)
La Police n° 17
Le SAMU n° 15 (ou numero departemental)
Les Pompiers n° 18

COMMENT? Par borne d'appel
Par cabine telephonique publique
Par telephone prive

C A S LES PLUS F R E Q U E N T S
LE DEGAGEMENT DU BLESSE DE LA CHAUSSEE
(tirez-le par les pieds si vous etes seul).
LE DEGAGEMENT D'UN BLESSE D'UN VEHICULE,
S'IL EST EN FEU OU EN DESEQUILIBRE.
LA MISE EN POSITION LATERALE DE SECURITE
(blesse inconscient qui risque de s'etouffer
par aspiration de sang ou de vomissements).

1

MESSAGE Le lieu de l'appel
A DONNER Le lieu de I'accident (sens de circulation)
Le nombre eventuel de vehicules accidentes
Le nombre de blesses, en dehors ou a
I'interieur de leur vehicule et leur etat appare

SECOURIR
C'est o b s e r v e r le blesse:
• Son etat de conscience
• Sa respiration
• Ses saignements
Puis, en I'absence de toute personne competente,
C ' E S T A G I R . (VoirI'interieur
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du

depliant.j

203

?: esf-if conscienf ?
IL REPOND A VOS QUESTIONS.
IL RESPIRE.
...
.
Allongez-le sur le dos et recouvrez-le

r
IL NE REPOND PAS A VOS QUESTIONS.
IL RESPIRE.
Mettez-le en position laterale de securite.
EN PRINCIPE, TROIS PERSONNES SONT NECESSAIRES POUR CETTE TECHNIQUE,

respire-t-il ?

IL NE REPOND PAS A VOS QUESTIONS.
ILNE RESPIRE PLUS.
Assurez-vous que rien
ne gene le passage de I'air.
DEUX GESTES IMPORTANTS A FAIRE
• Recherchez dans la bouche
s'il n'y a pas un corps etranger
(bonbon, appareil dentaire, caillot...)
Basculez avec precaution a tete en arriere, en placant une main sous
la nuque, I'autre sur le front (blesse assis sur son siege ou etendu ou sol).

SI

SI LA RESPIRATION NE REPREND PAS APRES CES GESTES,
VOUS DEVEZ PRATIQUER LE BOUCHE-A-BOUCHE.

mais si vous etes seul, il faut agir vite!
COMMENT?

J

3

• Disposez un coussin de fortune
contre la tete
- a distance de I'epaule
- du cote vers lequel on va tourner

le
Etendez du meme cote
son bras a angle droit
Saisissez I'epaule et la hanche
opposees et faites-le basculer
d'un bloc en veillant
a I'alignement "TETE-COU-TRONC"
Pliez le genou superieur qui va venir
buter au sol.

la main sur le front continue a maintenir la tete en arriere, le pouce et I'index
pincant les narines.
L'autre main saisit le menton en avant et ouvre la bouche.
Inspirez profondement la bouche grande ouverte et placez-la autour de celle
du blesse.

Ramenez I'ensemble "TETECOUSSIN" legerement en arriere.
EN ATTENDANT LES SECOURS,
SURVEILLEZ:
- la respiration
- I'apparition des vomissements

204

o

Insufflez I'air au maximum.
Sa poitrine se souleve.

s

Enlevez votre bouche.
Sa poitrine s'affaisse.

FAITES CECI 15 FOIS PAR MINUTE, RYTHME D'UNE RESPIRATION NORMALE.
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saigne-t-il?
Si le blesse saigne abondamment
(sang giclant par saccades)
• Allongez-le en respectant
I'alignement "TETE-COU-TRONC".
• Rassurez-le.

x
4
/

/
• Decouvrez I'endroit qui saigne.
• Appuyez sur la plaie directement avec la main
ou mieux avec un linge propre en relachant de
temps en temps (10 minutes).
Si le sang continue de couler,
appuyez encore plus fort.

EXCEPTIONNEL
Pour le cas d'un membre arrache, pratiquez
d'office un garrot et inscrire a cote I'heure a
laquelle il a ete pose.

•
•
•
•

EVACUER UN BLESSE SANS ATTENDRE LES SECOURS
ABANDONNER UN BLESSE APPAREMMENT MORT
DONNER A BOIRE OU A MANGER
RETIRERLE CASQUE D'UN MOTOCYCLISTE
SAUF S'IL VOMIT OU NE RESPIRE PLUS

CETTE MANOEUVRE DELICATE DOIT S'EFFECTUER
A DEUX: I'un retire le casque en veillant
a I'alignement "TETE-COU-TRONC"
tandis que I'autre soutient la tete puis la pose au sol.
Selon le cas, placez le blesse en POSITION LATERALE
DE SECURITE ou pratiquez le BOUCHE-A-BOUCHE.

•
•
•
•
•

M I N I - E Q U I P E M E N T A POSSEDER
Ce depliant
Une trousse de secours
Un extincteur
Une couverture de survie
Des pieces de monnaie pour telephoner (1 F, 2 F, 5 F)

CECI NE CONSTITUE PAS UN COURS DE SECOURISME,
MAIS UNE BASE ELEMENTAIRE DE GESTES A EFFECTUER.
II vous faut apprendre ou actualiser ce que vous devez faire.
>es cours tres simples sont donnes (en 8 heures) par:
LA CROIX-ROUGE
LES SAPEURS-POMPIERS
LA PROTECTION CIVILE
LES ASSOCIATIONS DE SECOURISME, DE
MONITEURS ET INSTRUCTEURS DE SECOURISME
LACROIX-BLANCHE
L'ORDRE DE MALTE
L'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE
ETDE SECURITE (INRS)
LE SECOURS ROUTIER FRANCAIS
LES CENTRES D'ENSEIGNEMENT SAMU,
etc.
EditeparLE SECOURS ROUTIER FRANCAIS
48, avenue de New-York 75116 PARIS
Tel. (1) 723.37.61 -Telex •. 630.125
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ILLLA
50 QUA I LOUIS
75016 PARIS

UU SLCiWiS
BLERIOT

\ROUTIER
!,
\

FRANCAIS

0 OCT. 1986
MONSIEUR

LE REDEACTEUR

EN CHEF

AFP
AGENCE FRANCE PRESSE
II
PLACE DE LA BOURSE
75002
PARIS

•••:• V^f>'iffi?

7
COMMUNIQUE DU SECOURS ROU riERi
POUR DIFFUSION

IMMEDIATE

I

s

fRANCAIS

-i

•

>•

i

/
M4/T02 7 OCTOBRE 1936 ,SSUR\ LA TOILE'DE
FOND DU SALON DE
L'AUTOMOBILE
DE PARISi
UN GROUPE DE RdffLEXION-COMPOSE
DE TOUTES LES
PARTIES
^PRENANTES ik'TAIT CONVId PAR LE SECOURS ROUTIER
FRACNCAIS

/ v

I

:

* A SE PENCHER SUR L'ALERTE\ET
LES PREMIERS
LES LIEUX D'UN ACCIDENT
DE, LA ROUTE.

GESTES

A ACCOMPLIR

SUR

j
L'ALERTE
j
•
• •
' )•
LA BASE DE LA REFLEXION
El\R FOURNIE PAR LES ENQUETES
'REAGIR.
SUR LES 10000 DOSSIERS COMTENUS, 5700
ONT FAIT
L'OBJET
D'UNE
ETUDE
NATIONALE
A PARTIR D'UN S^STEME INFORMATIQUE.
I
• DANS PRES DE 200 CAS, LE h\ROBLEME DU DELAI DE L'ALERTE
EST EVOQUE.
SOX DES DOSSIERS NE FAISANT
PAS ETAT DE CE PROBLEME,IL
EST PERMIS
DE PENSER QUE LA SITUATION
EST PLUS GRAVE.
PLUS PREOCCUPANT ENCORE,DE NUIT,
ALORS QUE LES ACCIDENTS
SONT PLUS
FREQUENTS ( 567. DU TOTAL ) SUR UNE CIRCULATION
A 20'/. DU
TRAFIC,
LE DELAI DE L'ALERTE
EST DOUBLE,
QUEL QU'EN SOIT LE LIEU OU IL SE
DEROULE ( ROUTES,AUTOROUTES
) .'' .
'.
•" • ;
COMMENT ALERTER

?

3 NUMEROS D'APPEL

D'URGENCE

GRATUITS

SONT A

1.

LA DISPOSITION
DES USAGER$:
LE 15 ( SAMU ) , LE 17 ( COMMISSARIAT
DE
• POL I CE -) • E r- •'. & -M~S- • P,F;R-U.I4E- DE SECOURS DES. SAPEURS POMPIERS ,) .
AL FAUT NOTER-QUE.POUR
LE'MOMENT,
LE 15 N'EST
OPERATIONNEL
QUE DANS
20 DEPARTEMENTS.
' \
LE^ DOCTEUR LALANDE ( MINISTERE
DE LA SANTE ) ANNONCE QUE CONFORHEHENT A LA LOT, j!.
VERA ETENDU A L' ENSEMBLE DE LA FRANCE.
-

LES BORNES D'APPEL
D'URCjENCEi
ET NOTAMMENT LE RESEAU DE 2600
BORNES
SUR ROUTES NATIONALES
ET DEPARTEMENTALES
EST UN MOYEN
RAPIDE , EFFICACE
ET GRATUIT
POUR ALERTER LES SECOURS ET QUI
EVITE
DE CHERCHER QUI CONTACTER., L'ALERTE
ABOUTJT
, LE PLUS SOUVENT, A
IHPLANTE

UNE GENDARMERIE QUI RETRANSMET L'APPEL
CONJOINTENENT
AUX
SERVICES
DE SECOURS ET AUX SERVICES
MEDICAUX.
(SERGE ADAM, DIRECTEUR DE
S.R.F.
J
)
LE PROFESSEUR SERRE PRECISE:
''LES
BORNES ONT FAIT
DES PROGRES
CONSIDERABLES.
ON PEUT LES'RAPPELER
ET METTRE LE DENANDEUR DE SECOURS
EN CONTACT AVEC LES DIFFERENTS
SERVICES.
C'EST AVANT L'ARRIVEE
DES
SECOURS QUE L'ON PEUT PRATIQUER. LES GESTES DJ ATTENTE QUI PEUVENT
MAINTENIR
A VIE CEUX QUI ETAIENT
EN TRAIN DE LA PERDRE.
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LES

PREMIERS

GESJE8

- HEME SI L'ALERTE
ET L'ARRIVEE
DES SECOURS SONT RAPIDES,
DES
GENS MEURENT D'UNE SIMPLE iHEMORRAGIE DU CUIR CIIEVELU QU'ON
N'AURA
PAS SU ARRETER A TEMPS ( PROFESSEUR CARA, PRESIDENT
DE LA
COMMISSION
MEDICALE
DU S.R.F.
) .
••:•..*•/
* TRES SOUVENT , L'ACCIDENTE
EST DEJA EXTRAIT
DE SA VOITURE QUAND
NOUS ARI1V0NS
. IL FAUT PROHIBER LES GESTES NEFASTES ET
SIMPLEMENT
S'APPLIQUER
A CONSERVER L'AXE
TETE'1COU - TRONC
POUR PROTEGER
LE RACH1SHE ET LIBERER
LES VOIES SUPERIEURES
( COLONEL JUNIERE
)
- DANS LA REFORME DU CAPES, EXAMEN DES MONITEURS D'AUTO ECOLE,
60 HEURES SONT CONSACREES A LA SECURITE
fWUTIERE.
LE PROCESSUS
D'ALERTE
ET DES GESTES ELEMENTAIRES.
DE SURVIE EN FERONT' PARTIE
( MONSIEUR PANABIERE
D.S.C.R.
) [
- L'ENSEIGNEMENT
DES G.E.S.
SONT AU COEUR DE NOS EFFORTS DANS LES
ETABLISSEMENTS
SCOLAIRES
ET DES APPELES DU CONTINGENT
( MME MAAS,
MINISTERE
DE L' INTERIEUR
.)
' . .
'

IL VAUT MIEUX ENSEIGNER
' ' PEU ' ' A
A QUELQUES UNS
( DOCTEUR GIROUX )

TOUT LE MONDE QUE
•
'',

- TOUTES CES ACTION SONT RAPPELEES DANS LA PLAQUETTE
PROTEuER- SECOURIR LES G.E.S.
MENTIONNES PEUVENT
D'UN APPRENTISSAGE
FACILE.
• . •
t' SCRGE AMil,
SECOURS ROUTIER FRANCAIS .>
SALUTATIONS

(ilSTI

''BEAUCVUP'

ALERTERETRE
L'OBJET

NGUEES.
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DOCUMENTS (suite)
* Autre article paru dans « La Route » en janvier 1988 intitule:
« La chaine des secours »
Dans le corps de Varticle on cite toutefois le MCE qui n'est pas a retenir
pour les blesses de la route. On nepeut agir que sur la ventilation.
Varticle evoque « 5 gestes » mais Vexplication est incorrecte (on ne doit
pasparler des points de compression; cet article paru en 1988presente
tres bien la « chaine des secours » et le rdle « capital» du premier
timoin. On y retrouve beaucoup de nos arguments. C'etait bien d'etre
relayespar un organisme national ayant deja une longue histoire dans
ce domaine, d'oii son nom.
* Tire a part de la revue « TEC » de janvier - fevrier 1988:
« Le secourisme a mains nues »
M. ADAM expose les GES.
Le Professeur ARNAUD nous avait suggeres et meme incites a eviter
d'utiliser le mot « soins », reserve aux corps medical et paramedical et
non a des secouristes, voire a des « secoureurs » ; de le remplacer par
secours (ce qui a ete retenu desormais par la plupart des intervenants sur
le sujet).
Dans cet article, les « 5 gestes » sont passes, dans l'ordre, en revue, de
l'alerte (geste capital repetait sans cesse Marcel ARNAUD), a la
protection des victimes et des secoureurs (2^me geste); et le ABC de
Secourir (abandonne ensuite, helas).
La fin de son texte resonne fort aujourdTiui, plus de vint annees plus
tard!: «Il est grand temps que, en France, un large mouvement se
dessine en ce sens »
«le Secours routier francais y jouera son role ».
Helas, c'est bien I'Etat, par ses services jaloux de sa reussite, qui
enterrera definitivement cette association exemplaire.
Les pionniers cites, a part les « Aleves », etaient, dans l'ordre, par rapport
au Professeur ARNAUD et au secourisme: SERRE, JOLIS, ce
dernier I'eleve du Professeur CARA (Voir les tomes sur Marcel
ARNAUD).
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Les actions

du secours

routier

Francais

L'alerte est le premier maillon de la chaine des secours. Cette
chaine, constituee par les medecins des Samu, les gendarmes
et les pompiers, est parfaitement au point. Le delai d'intervention a ete considerablement
red nit depuis une dizaine d'annees grace a I'efficacite et a la
rapidite des secours. En revanche, le delai d'alerte reste beauNathalie SAPENA
coup trop long, et connait des
disparates considerables selon
le lieu ou I'heure de I'accident.
Sur autoroute, le delai moyen
d'alerte est de 5 minutes de jour.
La nuit, il double presque, puisqu'il atteint 9 minutes.

LA CHAINE
DES SECOURS

P

lus de 11 000 morts par an sur
les routes. Un bilan
dramatique, qui concerne
tous les Francais. Un bilan qu'il est
possible de reduire. En Angieterre,
il y a deux fois moins de morts sur
res routes.

Des enquetes ont montre que le
Francais ne sait pas quoi faire sur
les lieux d'un accident. II ne sait pas
donner l'alerte, il sait encore moins
assurer les premiers soins.

Sur route nationale, le delai
moyen d'alerte passe de 10 minutes
le jour a 19 minutes la nuit. En gros,
le delai est deux fois plus important
sur route nationale, que sur
autoroute. Quand on sait que les
accidents sont cinq fois plus
frequents 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 necessite
de reduire le temps d'alerte.

Xf
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D'autant plus que les risques de
deces doublent si les secours ne
sont pas mis en ceuvre dans les 15
minutes qui suivent I'accident.

LA BORNE D'APPEL
D'URGENCE, CETTE
INCONNUE
II est possible de reduire le temps
d'alerte. Comment ? II s'avere que
toute une infrastructure est mise en
place, qui couvre les autoroutes, et

& SECOURS
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egalement une bonne partie des
routes. La France dispose du
premier reseau du monde de bornes
d'appel d'urgence.
Une borne d'appel d'urgence est un
telephone main libre. II suffit de
presser un bouton pour etre en
communication avec un poste de
secours le plus proehe, et cela 24
heures sur 24. Ces bornes oranges,
hautes de 2 metres, jalonnent les
autoroutes (tous les deux km). 3 100
bornes sont implantees sur les
routes departementales et
nationales, parfois meme sur des
communales. L'objectif du Secours
Routier Francais, qui les a creees en
1970, est de couvrir le plus
parfaitement possible tout le reseau
routier de 1'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 progres
considerable. En effet, comment
trouver un telephone sur une route
deserte la nuit ? Et une fois face au
telephone (apres combien de temps
perdu), il faut savoir que les
numeros d'urgence peuvent etre
composes gratuitement, sans
insertion prealable de monnaie ou
de carte. Mais surtout, il faut
composer, par consequent
connaitre, le numero des secours
que I'on veut joindre. La
gendarmerie, I'hopital, les
Pompiers ? Le n° 15, numero
d'alerte des medecins, sense
simplifier le dilemme, ne
fonctionne que dans 30
departements.
Reste la borne orange. II subsiste
alors un probleme, et de taille. Les
Francais ignorent tout des bornes
d'appel d'urgence. Des enquetes,
realisees en Correze et en Seine
Maritime, ont permis de constater
que 9 Francais sur 10 ne savent pas
ce qu'est une borne d'appel
d'urgence. Seul un accident sur 3
est signale a I'aide de ces bornes.
Cette meconnaissance entraine des
aberrations. On a vu des temoins
passer devant 18 bornes avant de
donner l'alerte. L'accident de
Beaune a ete signale avec 10
minutes de retard, alors qu'il y avait
une borne a 200 metres. Des delais
de 30 minutes, voire d'une heure,
sont monnaie courante, alors que
les 15 premieres minutes peuvent
etre les 15 dernieres d'un accidente.
Le systeme des secours routiers est
parfaitement au point. Le
probleme, c'est qu'il faut le mettre
en branle.

L'alerte est le premier geste qui
sauve. Mais elle ne doit pas etre
donnee en depit du bon sens.
Le temoin doit avant tout se
proteger d'un accident. On a vu
trop de sauveteurs se faire faucher
par manque de precaution. II faut
imperativement baliser I'accident
avec un triangle. Chaque annee, 300
ou 400 personnes meurent de cette
fagon stupide.

LE MESSAGE :TROP
SOUVENT INCOMPLET
L'alerte doit etre rapide, elle doit
aussi faire passer un message clair
et precis, qui sera utilisable par les
sauveteurs. Trop souvent, le
message est flou, voire erronne.
Dans 95 % des cas, I'adresse du lieu
de l'accident est transmise
correctement. En revanche, 60 %
des blesses ne sont pas reperes, et
par consequent, ils ne sont pas
annonces. Quant a la gravite des
blessures, le temoin est dans 75 %
des cas incapable de l'estimer.
Pour etre efficace, le message doit
mentionner : le lieu de l'appel, le
lieu de l'accident, le sens de la
circulation, le nombre eventuel de

vehicules impliques et de blesses.
La precision du message (ou sa non
precision) pose un probleme
crucial : celui de I'envoi de secours
adaptes aux blesses.
II faut done fournir un enorme
effort pour informer 1'usager de la
presence, et de la fonction d'une
borne. C'est ce a quoi s'attache le
Secours Routier Frangais. Pour
cela, il dispose de divers moyens :
campagne de sensibilisation des
medias, et de I'opinion, colloques,
reunions diverses, publication de
plaquettes...

LES GESTES
ELEMENTAIRES DE SURVIE
Entre l'alerte et l'arrivee des
secours, s'inserent les gestes
elementaires de survie. On peut
conserver la vie des gens qui sont en
train de la perdre.
II est difficile de chiffrer avec
precision les morts indues, mais les
specialistes estiment a environ
2 000 le nombre des personnes qui
meurent chaque annee faute de
gestes elementaires de survie. Seuls
40 a 50 % des deces interviennent
dans les premiers instants. Les deux

REPARTITION DANS L'ESPACE
accidents
corporels

usagers
impliques

tues

blesses
graves

blesses
legers

indemnes

Autoroute

2 099

6 932

294

1 195

2 373

3 070

Route
nationale

16 923

48 306

2 580

9 872

16 078

19 776

40 042

101 690

4 245

22 459

35 920

39 066

6 628

13 764

457

3 069

4 677

5 561

Chemin
departemental
Chemin
communal

1 proteger, pour eviter le
suraccident.
2 alerter, le premier geste
qui sauve.
3 secourir.
Des consignes essentielles,
et pourtant ignorees de la
majorite des Francais.

tiers des blesses graves qui ont
survecu quelques instants au choc
pourraient etre sauves.
Une dechirure du cuir chevelu est
une plaie tout a fait benigne.
Pourtant, si on ne comprime pas
rhemorragie immediatement, elle
entraine la mort en 15 minutes. Or,
en zone rurale, les secours mettent
en moyenne 20 minutes a arriver.
Cela montre 1'importance vitale de
connaitre les gestes elementaires de
survie, car cette compression
d'hemorragie, seul le premier
temoin aura les moyens de la
pratiquer avec succes. Un geste
simple, a la portee de n'importe
quel secouriste. Oui mais voila, les
Frangais dans leur majorite ne sont
pas des secouristes. Pourtant, il
suffit de connaitre a peine 5 gestes :
liberation des voies aeriennes
superieures, bouche a bouche,
points de compression des
hemorragies, position laterale de
securite, et massage cardiaque
externe, pour sauver une vie.
Les gestes elementaires de survie
doivent etre enseignes, car ils
peuvent sauver. Les Allemands
integrent les cours de premiers
secours dans l'enseignement de la
conduite. Un exemple que les
Francais feraient bien de suivre...
Une fois sur 20, des premiers soins
apportes par des secouristes ont ete
efficaces. Une fois sur 20, c'est bien
mais il faut augmenter ce
pourcentage. II faut done que le
plus grand nombre de Frangais ait
acces a des cours de secourisme. II
est preferable d'enseigner un peu a
tout le monde, que beaucoup a
quelques uns.
Aussi indispensable que le geste qui
sauve, il faut egalement enseigner le
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geste a ne pas accomplir. Trop
souvent, des gestes accomplis avec
la meilleure volonte du monde,
aggravent les blessures. On voit
encore des temoins prendre
I'initiative de transporter eux
memes le blesse vers I'hopital le
plus proehe. Mais le transport
sanitaire est un metier, qui n'est pas
a la portee de n'importe quel
secouriste.

Une petite trousse de secours, qui
serait obligatoire dans une voiture,
au meme titre que le triangle ou
I'extincteur. Cette trousse
comprendrait en gros une lampe,
des pansements hemoRtatiques
pour stopper une hemorragie, des
ciseaux, pour deshabiller le blesse,
eventuellement une couverture de
survie.
Un equipement simple, completant
utilement les gestes elementaires de
survie. Pour I'instant, on n'en est
pas encore la.

On voit aussi des accidentes extraits
de leurs vehicules dans des
conditions catastrophiques. Une
fois sur 20, des blesses sont
deplaces n'importe comment par
des personnes incompetentes, avec
des risques d'aggravation.
Les Frangais doivent apprendre,
c'est une evidence.

LATROUSSEDESECOURS:
PAS ENCORE DANS LES
MCEURS
Une idee va peut-etre faire son
chemin dans les annees qui
viennent : celle du kit de secours.

CONCLUSION
La mort sur la route n'est pas une
fatalite. Le Secours Routier
Frangais lutte activement pour faire
accepter cette evidence. Dans une
plaquette qu'il a editee, intitulee
« Accidents de la route, que
faire ? », le Secours Routier
rappelle les trois consignes
essentielles : proteger, alerter et
secourir.
•

REPARTITION DANS LE TEMPS
* 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 i la nuit, il n'y a que 20 % du trafic.
• le (our
36 % des accidents mortels ont lieu le matin
64 % ont lieu I'apres-midi
" la nuit
8 % des accidents mortels se produisent a I'aube
38 % se produisent entre 0 et 5 heures
54 % en soiree.

Serge ADAM

Le secourisme a mains nues
Dans le n°72 de la revue TEC
(sept-oct. 1985) j'ai deja presente
I'importance de l'alerte pour les accidents de la route et l'interet des bornes d'appel d'urgence. II convient de
revenir rapidement, sur ce probleme
qui est toujours d'actualite, car un
certain nombre de choses ont bien
evolue depuis trois annees. Mais il
importe surtout de developper maintenant ce que j'appelle le 2s maillon de
la chaine des secours, celui qui, en
dehors de l'alerte, c'est-a-dire apres
ou avant, permet aux blesses graves
d'attendre dans de bonnes conditions
les secours organises et medicalises.
Ce second maillon de la chaine des
secours porte le nom de « premiers
soins » (1) et que I'on peut appeler
« secourisme a mains nues» car il
ne necessite aucun materiel.

CE QUE CHACUN
DEVRAIT CONNAITRE..
Meme si le nombre d'accidents de
la route a fortement diminue, notamment en 1987, et meme si comme
cela est probable il doit encore baisser considerablement, il n'en reste
pas moins que malgre les efforts de
tous, il subsistera toujours, en France,
un certain nombre d'accidents, done
de victimes. Par exemple, si la France
est passee en 1987 sous la barre des
10 000 tues a 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!
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SECOURS

l - A L E R T E f MAILLON DE LA CHAINE

roues, des detections externes verglas - , etc.) et les constructeurs
s'y emploient, et les mettront en
oeuvre, cela est certain.
Ameliorer I'infrastructure, c'est le
programme ambitieux, mais realists,
qui vient d'etre presente par M. Pierre
Mehaignerie, ministre de I'Equipement, du Logement, de I'Amenage-

ment du Territoire et des Transports.
Ce programme, accepte en Conseil
des ministres le 10 fevrier 1988, porte
sur un grand nombre de kilometres
nouveaux d'autoroutes et de routes
amenagees a 2x2voies. II ne sera
parfait en France que s'il est relaye,
complete par des programmes equivalents dans les regions, les departements et les communes.

Toutes les politiques de prevention,
de formation, d'information sont a
approfondir, a developper. Dans
('amelioration des vehicules, une tres
grande part a deja ete accomplie. II
reste des developpements possibles
(generalisation de I'antibloquage des
(1) En Allemand « Erste Hilfe » ; en anglais
« First Aid ».
TEC AP 86 - JANVIER-FEVRIER 1988
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Mais en dehors de tout ceci, c'esta-dire outre les actions classiques sur
la trilogie:
- vehicules,
- infrastructure,
- conducteur,
il est evident que la chaine des
secours a un rdle important, indispensable, essentiel meme pour la survie
des blesses graves.
II faut preciser tout d'abord aux
lecteurs de TEC que la France a mis
en place une des meilleures organisations qui existe au monde et que
beaucoup de pays nous envient, nous
copient pour I'ensemble des services:
- police, gendarmerie,
- sapeurs-pompiers
- SAMU, SMUR.
Mais ces services organises, specialises et souvent medicalises ne
peuvent intervenir que si l'alerte est
donnee et leur action n'est souvent
efficace qu'a la suite de ce qui a ete
realise par le premier temoin: les
premiers soins.
Le Secours routier frangais, grace
a son president fondateur, Marc Eyrolles, a compris depuis plusieurs
decennies ce qu'il convenait d'apprendre a tous. II a remis des vehicules de secours aux services de police,
de gendarmerie, aux associations
departementales de protection civile,
a la Croix-Rouge, aux sapeurspompiers. Les SAMU n'existaient pas
et ainsi peut-on dire que Taction du
SRF a ete a I'origine de la creation
des services d'aide medicale urgente.

L'ecole francaise (c'est-a-dire la
theorie des SAMU) a ete reconnue
et copiee dans de nombreux pays
etrangers. Mais le professeur Arnaud
avait deja ete plus loin et il avait dit
et ecrit (2) que meme si les secours
(bien) organises arrivent tres vite, une
grande partie des blesses graves n'a
pu attendre les 10 ou 20 minutes
necessaires.
C'est pendant cette periode, si
courte mais si vitale, que le premier
temoin a un rdle important a jouer.

QUI EST LE PREMIER
TEMOIN ?
En dehors de quelques endroits
preferentiels (les points noirs, les sections noires) qui d'ailleurs sont evolutifs car les administrations concernees (Directions departementales de
I'Equipement, Services departementaux et communaux) cherchent natu-
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Une recente affaire, malheureuse,
a montre en France que cette theorie
est infondee juridiquement et que
I'opinion francaise ne la comprendrait
pas.
TEC N° 86 - JANVIER-FEVRIER 7988

Ms.

SfiJ

'

Le premier temoin qui est decrit
ci-apres doit jouer un rdle important
et ce premier temoin, ce peut etre
vous, ou moi, c'est n'importe qui.
Dans ces conditions, ce qu'il
convient de connaitre et de savoir
faire sur les lieux d'un accident,
devrait etre en possession de chaque
Franqais. Ceci signifie que cet enseignement, si peu important en nombre
d'heures mais si essentiel, devrait
etre fait par I'Education nationale.
Pour diverses raisons inconnues ou
critiquables, cet enseignement n'est
pas obligatoire.
Le Secours routier francais, continuant son role de precurseur dans ce
domaine comme dans d'autres, a deja
forme des formateurs et des agents
du MELATT, des moniteurs d'autoecoles, des eieves des ecoles, des
agents d'entreprises. II poursuit cette
action, la developpe, I'amplifie et est
pret a repondre a toutes demandes.

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

•
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Le professeur Arnaud, qui presidait
la Commission medicale du SRF,
avait aussi preconise (des 1957 au
congres de chirurgie) la prise en
charge rapide et medicalisee des
blesses de la route, sur les lieux
memes de l'accident. II a fallu des
annees pour faire admettre cette theorie qui parait pourtant aujourd'hui si
naturelle. Elle s'oppose a ce que les
Allemands appellent la « Theorie de
la porte » : ils pensent que la responsabilite des services hospitaliers ne
peut etre mise en cause si les agents,
les medecins ne franchissent pas la
porte de I'hopital pour aller chercher
les blesses.

rellement a les resorber, les accidents
se produisent en des lieux tres divers
et a toute heure, c'est-a-dire de facon
aleatoire.
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C'est simple mais cela s'apprend.
II y a d'ailleurs un programme officiel
(decret n° 77.17 du 4 janvier 1977 du
ministere de I'lnterieur) qui porte sur
les gestes elementaires de survie.
Alerter
Si I'on revient rapidement sur ce
point (cf. revue TEC n° 72) il importe
de preciser qu'encore maintenant en
1988, les problemes en ce domaine
viennent de 2/3 ou 3/4 des alertes,
qui ont ete tardives ou imprecises.
Cela ressort des enquetes REAGIR
faites apres des accidents graves. On
ne nait pas en sachant donner l'alerte
et malheureusement 90 % des ecoliers ou etudiants qui quittent les etablissements scolaires ne I'ont pas
appris.
Proteger

(2) Un excellent film existe a. ce sujet, oil
lui-meme, acteur convaincant et remarquable, donne une bonne lecon ; ce film
date de 19651

II faut proteger la victime, se proteger soi-meme, proteger les sauveteurs, etc.
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Secourir
II s'agit la, en gros, de faire en sorte
que la victime continue a respirer
et ne perde pas trop de sang par
hemorragies. Comment? C'esl simple mais cela s'apprend en realisant
les gestes qui sauvent (et non en
lisant un livre ou meme en regardant
un film sur ce sujet):

^msa^.

- c'est mettre le blesse en P.L.S.
(position laterale de securite), en
degageant les voies respiratoires,
- c'est arreter un saignement important et grave,
- c'est faire respirer le blesse, s'il est
inconscient et ne respire plus (technique du bouche a bouche, par exemple).
Une plaquette, qui peut etre adressee a tout lecteur qui en fera la
demande, et un film existent. Ce film,
« Les cinq premieres minutes » (sous
entendu pour qu'elles ne soient pas
les cinq dernieres pour le blesse), a
ete realise a I'initiative du SRF par
I'Armee et il est remarquable.
« Le Secourisme a mains nues »,
ce n'est pas du secourisme mais
pourtant c'est important, c'est essentiel, c'est vital.
Plusieurs pays nous donnent
I'exemple: la Suisse qui a inscrit cet
enseignement comme obligatoire
pour I'examen du permis de conduire,
le Quebec, la Belgique qui font tout
pour son developpement.
II est grand temps que, en France,
un large mouvement se dessine en ce
sens et les pionniers (3) qui prechent
depuis longtemps sans toujours recevoir I'accueil merite sont prets a
aider, a conseiller, a travailler a cette
realisation.
Je le souhaite ardemment et le
Secours routier francais y jouera son
role.
•

(3) II faut citer, au risque naturellement
d'en oublier, le professeur Jolis, le professeur Cara, le professeur Serre, c'est-a-dire
tous les successeurs, eieves ou collaborateurs du professeur Arnaud, Didier
Burggraeve, Paul Francheterre, et les
membres de la Croix-Rouge francaise, de
la Federation nationale de protection
civile, et toutes les Associations departementales de protection civile en general,
ainsi que beaucoup d'autres.

«
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Des resultats concrets...
(un exemple parmi d'autres)

est repliee sur la poitrine et presente
des blessures apparentes.

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

M. Cary precede alors a un nettoyage de la bouche et une mise en
PLS (position laterale de securite). Puis
il exerce une compression directe,
avec un tee-shirt, sur I'hemorragle qui
s'etait produlte au niveau du cou. Pendant ce temps, un second temoin a
donne l'alerte et I'equipe medicale
arrive sur place tr6s rapidement,
appreciant I'intervention efficace de
M. Cary.

Ainsi, M.Andre Cary, eclusier a
Dculcon (pres de Dun-sur-Meuse) a
ete initie aux GES par des animateurs
presents a la session de Pont-aMousson en avril 1985.
Quelques semaines apres, a Verdun,
il est temoin de la chute d'un clyclomotoriste, ne portant pas de casque, qui
gft, inconscient, sur la route. Sa tete

S. ADAM
(Secours routier francais)

TEC N° 86 - JANVIER-FEVRIER 7988

DOCUMENTS (suite)
* Face avant d'une pochette difrasee par la prefecture du Nord reprenant
les « 3 bons reflexes » avec le P.A.S.
Le PA.S (Proteger - Alerter - Secourir) fut repris tres longtemps, meme
apres la suppression des GES.
Cette suppression a &te une grave erreur. II fallait plutot alleger les GES
et les amener aux «5 gestes ». La creation de I'AFPS a brouille le
message precedent. Il est par ailleurs negatifde modifier les consignes
et les titres, surtout s'ils commencent a etre connus du grand public!
* Un petit guide (guide des gestes qui sauvent) diffuse avec le concours
de la « Prevention Routiere », outre pour proposer un « marteau de
survie », extincteur et trousse de secours, on y trouve nos « 5 gestes ».
* Tableau realise par 1'INRS pour presenter d'une maniere simplifiee la
conduite a tenir en cas d'accident (au travail).
On remarque que VINRS - depuis les annies 70 - ne parle plus du
garrot mais uniquement du pansement compressif (et des points de
compression - s'agissant d'une formation de 10 heures pour des SST
(Sauveteurs Secouristes du Travail).
Apres le changement radical du programme, en 1971 (pour alleger la
ihe'orie et assurer une formation essentiellement pratique), d'autres
points seront alleges puis le MCE ajoute'.
Le PA.S ^tait Egalement repris.
* Programme de formation des SST a partir de 1994 (publie dans la revue
de l'ANIMS « Secourisme Revue »).
Afin de former plus de volontaires, la duree avait ete largement
diminuee et les commentaires - comme nous le faisions avec la
formation aux « 5 gestes » etaient constants lors des demonstrations
pratiques.
A I'issue de la formation, pratique (demonstrations commentees puis
exercices par les participants) il y avait un « controle », a part, pour
s'assurer du «bon comportement» du futur SST. Le recyclage
obligatoire a ete mis en place (teste dans le Nord des 1971).
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PROTEGER
moi, les autres
• je me gare hors de la chaussee
• j'allume les feux de detresse
(warning)
• j'eclaire I'accident
-» JE SIGNALE POUR EVITER UN 2* ACCIDENT

ALERTER
18 ou le 15 (Lille)
•
•
•
•
-»

le numero et I'endroit d'ou j'appelle
le lieu de I'accident (reperes), les vehicules
le nombre et I'etat des victimes (sont-elles coincees?)
je guide les secours
JE NE RACCROCHE JAMAIS LE PREMIER

SECOURIR
si je sais seulement
• dans tous les cas je rassure, je couvre
• je ne deplace pas le blesse (sauf feu)
• s'il saigne abondamment,
j'appuie fortement sur la plaie
-» JE FAIS CONFIANCE AUX SECOURS

P R O T E G E R , A L E R T E R , S E C O U R I R , 3 actions a f a i r e DANS L'ORDRE en cas d'accident.
N'oubliez pas de couper le contact, de maintenir les temoins hors de la chaussee. Et surtout ne
f umez JAMAIS sur les lieux de I'accident. Les gestes elementaires de survie, cela s'apprend.

LE GUIDE DES GESTES QUI SAUVENT
RECOMMANDE PAR

LA PREVENTION ROUTIERE
MARTEAU DE SURVIE
UNE SITUATION COMPLEXE,
UN GESTE SIMPLE
Vous venez d'acquerir le "VITAL" concu
d'apres une etude des besoins exprimes ou
latents des automobilistes. Par cet achat,
vous avez deja accompli un premier geste
de securite.
Avec la Prevention Routiere, qui a recommande le marteau de survie disponible
dans ce coffret, nous souhaitons sincerement que nous n'ayez jamais a vous en
servir.
Ce guide est a considerer comme un outil
s u p p l e m e n t a l etcomplementaireau marteau de survie, a I'extincteur et a la trousse
de secours. Lisez attentivement les consignes qui y sont mentionnees, et reservezlui une place dans votre vehicule, dans la
boite a gants par exemple.

1) Vous iibere de la ceinture
en cos d'accident.
2) Brise les vitres bloquees.

Le m a r t e au de survie est un instrument
simple, doncfiable. II est destine essentielle-.
ment a permettre au conducteur, aux
passagers ou au temoin d'un accident de
liberer une ou plusieurs personnes bloquees dans une voiture dont les issues
seraient bloquees a la suite, par exemple.,
d'un retournement. II faut savoir que les
vitres des vehicules ainsi accidentes ne se
brisent pas toujours sous le choc et qu'elles
peuvent etre bloquees dans la tole f roissee.
Le m a r t e a u de survie, fixe a portee de
main (en cas d'obscurite, il dispose d'un
repere phosphorescent) peut s'extraire
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1. VOUS DEVEZ PROTEGER
- en vous garant de maniere a ne pas
gener la circulation,
- en balisant la route afin d'eviter le suraccident: disposez un balisage 200 metres
en amont et 200 metres en aval, par tous
moyens disponibles : des triangles rouges,
des vehicules en stationnement en bordure
de route avec leurs feux de detresse... en
demandant aux gens de faire des gestes

aux automobilistes
circulation,

pour

ralentir

la

- en empechant de fumer,
- en coupant
venicuies,

le contact de

tous les

- en utilisant votre extincteur ou tout autre
moyen comme couvertures, sable... en cas
de debut d'incendie.

2. VOUS DEVEZ ALERTER

- en composant le 18 : sapeurs pompiers,
- en composant le 17 : police,
- en composant le 15 : samu.
Precisez alors :
- le lieu precis de l'accident,
- la nature de l'accident
- le nombre de victimes,
- si des personnes sont incarcerees dans leur
vehicule,
- nombre de voitures accidentees,
- I'existence d'un incendie.

200 metres
Feux de detresse
Contact coupe

3. VOUS DEVEZ SECOURIR
Tres important •

Si vous n'avez pas de notions de
secourisme, ne deplacez pas les blesses, ne les touchez pas. Rassurez-les
en leur parlant s'ils sont conscients.
Demandez aux automobilistes qui
ralentissent ou qui s'arretent, s'il y a
des secouristes parmi eux.

II se peut qu'aucune personne presente sur
les lieux n'aient de notions de secourisme :
EN CAS D'URGENCE SEULEMENT
ET EN L'ABSENCE D'UN MEDECIN O U
D'UN SECOURISTE,
verifiez les 3 points suivants ;
1. LE BLESSE A PERDU CONSCIENCE :
• II faut le positionner lateralement en le
mettant sur le cote, afin d'eviter une
eventuelle obstruction de ses voies ventilatoires.

218

Nettoyez la bouche du blesse
Prevoyez avant le retournement
un coussinet
(veste, pull-over...)
Agenouillez-vous
pres du corps du blesse
Faites pivoter lentement le blesse vers vous, d'un
bloc, sans a-coups et sans torsion
Ramenez avec precaution
I'ensemble
coussinettete vers l'arriere, sans exces
Verifiez a nouveau que la bouche du blesse ne
comporte aucun element (salive, sang, vomissements...)
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PROTEGER -*- ALERTER

SECOURIR

• >
EXAMEN DE LA VICTIME

SAIGNEMENT
ABONDANT

IA

VICTIME NE REPOHD PAS
AUX QUESTIONS

I

ELLE SE PLAINT OU
REPOND AUX QUESTIONS

LA VICTIME EST
MSCIEHTE

I

LA VICTIME EST
CONSCIENTE

A B T O M IT
"TBITHORAX
NESE
SON
SOULEVEHT

PAS

SON ABDOMEN ET SQH
THORAX SE SOULEVENT
ON PERMIT 1 ' HALEINE

I

iELLE NE PEUT EFFECTUER
CERTAINS MOUVEMENTS

PEUT

FRACT

*
*
*

COMPRESSION
MANUELLE
PENSEMENi
GOMPRESSIF
POINT DE
COMPRESSION

VENTILATION
ARTIFICIELLE

MISE EN
POSITION
LATERALE
DE
SECURITE

IMMOBILISATION

PENSER
A
EVITER
L' ETA T
DE C H O C

PROGRAMME DE FORMATION
DES SAUVETEURS-SECOURISTES DU TRAVAIL
(a partir du 1 er janvier 1994)
La duree de la formation est de 10 heures auxquelles il faut ajouter, si necessaire, le temps pour traiter les risques particuliers de

I'entreprise et de la profession (chapitre V) ainsi que la duree du
controle du comportement, face a un accident simule.

CHAPITRE I. LE SAUVETAGE-SECOURISME DU TRAVAIL
• Presentation du programme
"conduite a tenir en cas d'accident" :
- proteger, examiner, faire alerter, secourir,
- la methode de recherche des risques persistants et celle d'examen rapide d'une victime seront reprises au cours de chaque
seance pratique.

• Presentation du moniteur et des participants (si possible par le
medecin du travail),
• Les accidents du travail dans I'etablissement ou dans la profession,
• Interet de la prevention des risques professionnels,
• Qu'est-ce qu'un sauveteur-secouriste du travail ?

CHAPITRE II. RECHERCHER LES RISQUES PERSISTANTS POUR PROTEGER
Face a une situation d'accident, le sauveteur-secouriste du travail doit etre capable :

Persiste-t'il un risque :
- d'ecrasement
- d'electrisation,
- d'incendie ou d'explosion
- d'asphyxie,
- autre.
• Reperer les personnes qui pourraient etre exposees aux risques identifies.

• Definir les actions a realiser permettant la suppression eventuelle du (des) risque(s) identifie(s).
• Reperer les materiels specifiques permettant cette suppression.
• Assurer ou faire assurer, par la personne la plus apte et pour
une suppression permanente, la mise en oeuvre de ces materiels.
• Faire en sorte de rendre impossible, lorsque la suppression du
risque identifie ne peut etre envisagee de maniere realiste, ('exposition de quiconque a ce risque.
• En cas d'impossibilite de suppression ou d'isolement du (des)
risque(s) identifie(s) reconnaltre les situations dans lesquelles il
pourra, sans risque pour lui-meme degager la victime.

De supprimer ou isoler le risque, ou soustraire la victime au
risque sans s'exposer lui-meme au risque.

Elements de sauvetage dans ces situations ou selon les risques
propres a I'entreprise.

De reconnattre, sans s'exposer lui-meme, les risques persistants eventuels qui menacent la victime de l'accident et/ou
son environnement
• Identifier les sources de risques reelles ou supposees dans la
situation concernee

CHAPITRE III. EXAMINER LA VICTIME ET FAIRE ALERTER
Face a une situation d'accident, le sauveteur-secouriste du travail doit etre capable :
D'examiner la (les) victime(s) avant et pour la mise en oeuvre
de Taction choisie en vue du resultat a obtenir.

De faire alerter, ou alerter en fonction de I'organisation des
secours dans I'entreprise.

Reconnaitre, suivant un ordre determine, la presence d'un ou
plusieurs des signes indiquant que la vie de la victime est
menacee.

Identifier, en fonction de I'organisation de I'entreprise, qui alerter
et dans quel ordre.

Est-ce que la victime :

Choisir, parmi les personnes presentes et selon des criteres predefinis, celle qui est la plus apte pour declencher l'alerte.

• saigne abondamment ?
Definir les differents elements du message d'alerte qui permettront aux secours appeles d'organiser leur intervention.

• repond aux questions ?
• respire ?

Associer au(x) signe(s) decele(s) le(s) resultat(s) a atteindre.

Donner a la personne choisie les consignes et les informations
pertinentes pour assurer une transmission efficace du message
d'alerte.

Dans le cas ou il y a manifestation de plusieurs signes, definir
l'ordre de priorite des resultats a atteindre.

Organiser I'acces des secours sur les lieux de l'accident, le plus
pres possible de la victime.

• a le cceur qui bat ?
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CHAPITRE IV. SECOURIR
Face a une situation d'accident, le sauveteur-secounste du travail doit etre capable
D'effectuer faction (succession de gestes) appropriee a I'etat
de la (des) victime(s).
• Determiner Taction a effectuer pour obtenir le resultat a
atteindre, que Ton a deduit de I'examen prealable.
• Mettre en oeuvre Taction choisie en se referant a la technique
preconisee.

d) La victime ne repond pas, elle respire :
• mise sur le cote, tete basse,
• couvrir la victime,
• assurer une surveillance : circulation, conscience, respiration
jusqu'a l'arrivee des secours medicalises.
e) La victime presente des brulures provoqu6es par :

• Verifier, par observation de la victime, Tatteinte et la persistance
du resultat attendu, jusqu'a la prise en charge de la victime par les
secours specialises.

• le feu ou la chaleur: arroser pour eteindre et refroidir,
• des substances chimiques : arroser abondamment.

a) La victime saigne abondamment :

f) La victime parle mais ne peut effectuer certains mouvements :

• compression manuelle locale,
• pansement compressif,
• compression manuelle a distance, sous-claviere et inguinale.

Quels que soient les signes, agir comme s'il y avait fracture, eviter
de deplacer et respecter les deformations eventuelles :

b) La victime ne repond pas, ne respire pas, son cceur ne bat
pas :
• reanimation cardio-respiratoire (massage cardiaque externe
associee au bouche-a-bouche).
c) La victime ne repond pas, ne respire pas mais son coeur
bat:
• degagement des voies respiratoires,
• methode bouche-a-bouche,
• methode de Heimlich.

• membre superieur,
• membre inferieur,
• colonne vertebrale,
g) La victime presente des plaies :
• plaies graves,
• plaies necessitant des soins particuliers (selon leur localisation),
• plaies simples.
Au cours de chaque seance pratique rappeler les methodes
d'examen et la justification des gestes enseignes.

CHAPITRE V. SITUATIONS INHERENTES AUX RISQUES SPECIFIQUES
• a la profession (batiment, industrie chimique, etc.)

manuelle a distance a la base du cou, le garrot),

• a I'entreprise

• face a un malaise.

Conduites a tenir particulieres :
• face a certains types de saignements abondant (compression

Le contenu de ce chapitre et le temps eventuellement necessaire
au dela des 10 heures seront determines a I'initiative du medecin
du travail.

CHAPITRE VI. ORGANISATION DE LA FORMATION
La formation est essentiellement pratique, les explications du
programme sont donnees pendant et a I'occasion de I'apprentissage des gestes.
II est souhaitable de scinder le programme en 5 sequences d'une
duree de 2 heures chacune (+ le temps necessaire pour traiter le
chapitre V en cas de besoin)

Ye sequence : chapitres I, II, \\\
2e sequence : chapitre IV, paragraphes a et c,
3e sequence : chapitre IV, paragraphe b,
4e sequence : chapitre IV, paragraphes d, et e,
5° sequence : chapitre IV, paragraphes f, et g.

Ce decoupage est indicatif, il peut varier en fonction du nombre et du niveau des stagiaires, ainsi que des contraintes propres a
I'entreprise. II est admis de regrouper plusieurs sequences sur une meme demi-journee, ou sur une journee si cela s'avere
necessaire.
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CHAPITRE VII. CONTROLE DU COMPORTEMENT
Ce controle du comportement n'est pas inclus dans les 1 heures du programme.
Composition du jury
Le jury doit comprendre au moins deux personnes parmi :
•
•
•
•

le medecin du travail qui presidera les travaux du jury,
un representant de la Caisse regionale d'assurance maladie,
le moniteur qui a assure la formation,
un autre moniteur SST.

De plus, un repesentant de la direction de I'entreprise (ingenieur
ou agent de securite notamment) et un membre du CHSCT pourront assister au controle du comportement en qualite d'observateur.
Modalites du controle du comportement
La notion de controle du comportement doit prevaloir sur celle
d'examen qui revet un caractere trop scolaire dans le cadre
d'une action qui vise a promouvoir un enseignement accessible
a tous. Le jury doit eviter de conferer un caractere trop solennel a
ce controle.
Les candidats a condition qu'ils ne constituent pas une gene,
peuvent etre presents dans la salle apres ou avant leur passage.
Le candidat sera place devant une situation d'accident plausible
et materialisee.
II devra agir en fonction du plan d'intervention. II ne sera pas pose
de questions theoriques.
Un seul cas d'accident doit suffire pour noter le candidat, il portera obligatoirement sur une des grandes urgences :
a) arret des saignements abondants :
• compression manuelle locale
• pansement compressif
• compression manuelle a distance
b) methode de reanimation cardio-respiratoire :
• massage cardiaque externe associe au bouche-a-bouche

1) Rendre impossible Texposition de quiconque au(x) risque(s) persistant(s) decele(s)
et
assurer ou faire assurer la suppression permanente du (des)
risque(s) ou, si la suppression est impossible et que la victime est
toujours soumise au(x) risque(s), la degager, a condition qu'il
puisse le faire sans risque pour lui-meme.
2) Rechercher la presence des signes indiquant que la vie de
la victime est en danger.
3) Appeler (*") ou faire appeler les secours

et
mettre en ceuvre Taction (succession de gestes) appropriee a
I'etat de detresse vilale constate sur la victime.
En outre, jusqu'a l'arrivee des secours, verifier Tatteinte et la persistence du resultat vise et la non-apparition de tout nouveau
signe eventuel de detresse.

(*) La duree totale de Tintervention ne doit pas depasser trois
minutes.
(**) Les situations choisies seront des situations d'accidents simples, com portant au moins une source de risque persistant et telles que la victime presente un des signes de detresse vitale ;
d'autre part, elles devront permettre de verifier la totalite des trois
criteres ci-dessus.
(***) II suffira que le candidat fasse la preuve qu'il a pense a alerter
ou faire alerter; on n'exigera pas qu'il developpe les differentes
capacites relatives a l'alerte figurant dans le programme.

c) methode de reanimation respiratoire :
• methode orale : bouche-a-bouche

• mise en position de securite, sur le cote

Les appreciations du jury doivent porter principalement sur le
comportement des candidats face a l'accident et non sur des
connaissances theoriques ou sur la perfection dans Texecution
du geste hors de tout contexte.

Le moniteur qui a assure la formation pourra preparer, a I'intention du jury, une serie de cas concrets d'accident pouvant
se produire dans I'entreprise.

Seront admis (A) les candidats ayant fait preuve d'une bonne
maitrise de la situation et ayant correctement execute les gestes
appropries.

Admission des candidats
Pour obtenir le certificat de SST, le candidat devra(*), face a un
accident simule (**) :

Seront elimines (E) les candidats qui n'auront pas montre une
maitrise suffisante de la situation et dont les gestes auraient
aggrave I'etat de la victime.

d) perte de connaissance :

CHAPITRE VIII. RECYCLAGE
Ils doivent etre obligatoirement annuels.
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DOCUMENTS (suite)
* Article (ci-dessous) concernant une information du B.I.T (non datee).
L'important c'est que le BIT insiste sur le role primordial du premier
temoin. Ce qui est expose pour les accidents du travail etait evidemment
valable pour les accidents de la route. Le SST a un « role capital dans
Vaugmentation des chances de survie » et, par la suite, il a ete demontre
done prouve, par des chiffres, que les entreprises qui avaient des
secouristes avaient moins d'accidents ou que leurs consequences etaient
moms graves.

BIT
La rapidity des premiers secours
Le Bureau international du Travail
s'est livre a une etude dont les conclusions seront publiees par les soins de son
service de Securite et Hygiene. Parmi les
informations fournies, on notera que
chaque annee dans le monde, 200.000
personnes meurent d'un accident du travail et que 120 millions sont victimes de
lesions dans Texercice de leur profession.
Les auteurs de l'etude font observer que
la rapidite des premiers secours joue un
role capital dans Taugmenlation des
chances de survie, le raccourcissement de
la duree des soins medicaux ulterieurs et
la diminution des atteintes permanentes
a Tintegriie physique des interesses. A
litre d'exemple, relevons que la victime
d'un arret respiratoire provoque par un
choc electrique a 75% de chances de
parvenir a une guerison complete si la
respiration arlificielle a lieu dans les
trois minutes qui suivent, alors qu'au
bout de quatre minutes cette possibilite
n'est plus que de 50%, el qu'elle est reduite a 25% passe cinq minutes. D'oii la
necessit6, pour les entreprises employanl
un minimum de 20 personnes, de former
leur personnel aux soins d'urgence, et a
celles dont les effectifs s'elevent a plus
de 500 salaries, de disposer d'une equipe
permanente de sante du travail, a Tappui
du personnel ayant recu la formation
preconisee. Un renforcement de la legislation du travail, comprenant l'inclusion
de ces mesures, est absolument necessaire dans lous les pays, selon les experts du
BIT.
•
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DOCUMENTS (suite)
Comme on pourra le lire dans l'expose des medecins a Tinitiative de
«l'experience de Charente Maritime » > Voir 1992; une brochure avait
6te realisee sp£cialement, avec les «Codes Rousseau», remise aux
participants, appelee « Porter secours ».
La preface du Professeur Michel SABATHIE apporte une
justification a cette initiative et conforte en meme temps tout ce que nous
avons fait nous-memes dans cette direction.
Le « bagage minimum » dont il parle, ce sont les « 5 gestes ».
La brochure, de 36 pages, detaille le P A S que nous connaissons.
Comme nous sommes tous d'accord depuis trente ans pour l'alerte et la
protection des lieux, ce qui nous interesse ce sont quels gestes retenir
pour la survie de la victime ? Et eux seuls, sinon le message sera brouille.
La partie secourir evoque cinq cas: L'h6morragie, la perte de
« conscience », l'arret respiratoire, les os, les articulations et les brulures.
Des photos illustrent la pose d'un garrot, des points de compression
(carotide, sous claviere, numerate, iliaque et f^morale). Il ne s'agit pas de
secourisme de masse.
La manoeuvre d'Heimlich est presentee page 31 puis les fractures et
brulures. Cette presentation va au-dela des GES tels qu'ils avaient ete
definis a l'epoque.
On retrouve les « 5 gestes » dans le programme mais helas il y a eu une
extension a d'autres gestes qui ne devaient pas itre retenus.
S'agissant de blesses de la route, certains gestes n'ont pas a figurer dans
un programme simplifie. Ils sont a retenir pour la formation aux
premiers secours (aujourd'hui appelee PSCi - Prevention et secours
civiques) qui a remplacee l'AFPS, dont la dur6e de formation est de 10 a
12 heures (contre 4 heures pour les « 5 gestes »).
Malgre ces observations, ce qu'ont voulu faire ces deux medecins
rejoignait totalement les actions multiples de I'ASAR - ASSARN - et des
associations precedentes, depuis 1969 soit deux ans apres la creation du
concept des « 5 gestes ».
© lo^ax' memoire - Volume 5 - CAPSU - 04.2011.
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PREFACE
par le Professeur Michel SABATHlE
UNIVERSITE DE BORDEAUX II
I
orsque les auteurs m'onf demande une preface pour cet ouvrage, j'ai
b immediatement accepts car il est evident que ce manuel est, au plus haut
point, utile.
L'experience des auteurs, en effet, rejoignait totalement la mienne mais aussi
celle de tous ceux qui ont touch4 et vu de pres la realite horrible de I'accident : il est indispensable d'informer au maximum les conducteurs sur leur
role personnel devant un accident. Nous avons tous vu trop de blesses mourir par suite d'un retard ou d'un defaut de precision dans l'alerte ou meme
par suite d'un "suraccident" que I'on n'a pas su eviter. Notre impuissance
medicale, lorsque "c'est trop tard", nous pousse a tout faire pour essayer
d'economiser quelques centaines de ces 12 000 vies fauchies en un an, et
quelques milliers de ces innombrables blesses dont on ne parle pas assez.
Devant cela, les auteurs de ce livre ont agi, en informant et en enseignant.
Qu'ils en soient remercies au nom des victimes qu'ils auront contribue a ecarter
d'un sort malheureusement passe dans une inconsciente et aveugle banalite.
Tout conducteur doit, dans un proehe avenir, posseder dans sa m&moire et
dans ses mains un "bagage minimum" concernant I'attitude a adopter lors
d'un accident. C'est quasiment toujours un autre conducteur qui en est le premier temoin. II pourra et devra done, conscient de ses responsabilites, jouer
un role capital dans les premieres minutes qui sont cruciales. Parfois meme,
il evitera qu'un seul accident ne se transforme en drame multiple. Et ceci avec
efficacite mais aussi modestement, parfois meme en s'abstenant d'un geste
inopportun car il aura ete informe. Ce manuel est assez clair pour agir en
ce sens.
Puissent les consignes precises et les schemas si explicites que renferme ce
livre rester graves dans la mSmoire des innombrables conducteurs de notre
pays. Le travail et surtout la conviction des auteurs doivent, a mon sens, participer au combat Iivr6 pour diminuer notre inadmissible hecatombe routiere.
Peut-etre meme les conducteurs ainsi informes par ce manuel, ayant une fois
joue un role acfif et utile a la suite d'un accident (ayant vu et touche ce que
voient et touchent quotidiennement les professionnels), pourront-ils transformer leur "philosophie personnelle de la route". Leur experience ainsi vecue,
aidee par les enseignements de ce livre, me semble pouvoir participer indirectement a I'indispensable modification des comportements, sans laquelle
le chiffre des victimes ne pourra pas diminuer.
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TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE DOIVENT SAVOIR
PROTEGER
ALERTER
SECOURIR

Ces gestes sont a faire dans un ordre prioritaire :

P

ROTEGER les lieux et les personnes, sans s'exposer soimeme a des risques inutiles.

J\ LERTER ou faire alerter, en communiquant de facon preM \ cise toutes les informations utiles et le bilan de I'etat apparent de chaque blesse, pour declencher une intervention rapide
et adaptee des secours specialises.

S

ECOURIR en sachant agir devant les situations graves et
urgentes.

N.B. Cet ordre peut etre bouleverse s'il y a danger extreme et immediafpour
la vie du blesse (degagement en urgence absolue).

TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE
DOIVENT ETRE
SOLIDAIRES ET RESPONSABLES
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L'HEMORRAGIE
DEFINITION
L'hemorragie externe est I'ecoulement de sang a I'exterieur du corps.
Elle est tres frequente lors des accidents de la route.
Une perte abondante de sang peut entramer une detresse circulatoire vitale.
On en
savoir
•
•
•

distingue schematiquement 3 types, face auxquels I'usager de la route doit
agir :
la " v e r i t a b l e " hemorragie,
le saignement,
I'ecoulement de sang par I'oreille ou le nez.

CONDUITE A TENIR
i U La "veritable'' hemorragie
Due a la rupture d'un vaisseau a debit sanguin important (artere ou veine).
Elle doit etre systematiquement recherchee car elle peut etre masquee par les
vetements.
Elle necessite de la personne presente une intervention d'urgence, variable selon
les difficultes a stopper l'hemorragie ou acceder a la plaie.
a) Commencer par une compression locale

Appuyerfermement avec la main, protegee par un gant, sur I'endroit qui
saigne. Puis comprimer la plaie avec un
mouchoir, un tissu ou des compresses.
20

Maintenir ce pansement avec un lien
large (foulard, echarpe, cravate),
suffisamment serre pour que le sang
cesse de couler.
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MEMOIRES REALISES SUR LES 5 GESTES QUI SAUVENT
i ER memoire : 25 pages - Aout 1981 « Les 5 gestes essentiels, les 5 gestes qui comptent »
A la memoire du Professeur Marcel ARNAUD.
2fane

memoire : 25 pages - Avril 1982 « Alerter, Baliser, Ranimer, Compresser, Sauvegarder »
A la memoire du Professeur Marcel ARNAUD.

nime memoire : 60 pages - Decembre 1984
« Apprendre les 5 gestes qui sauvent lors du permis de conduire »
A la memoire du Professeur Marcel ARNAUD.
d.ime memoire : 62 pages — Juillet 1992 « 5 gestes qui sauvent - 25 ans de campagne » 1967 — 1992.
s*me memoire : 130 pages — Mars 1997 « 5 gestes qui sauvent - 29 ans de campagne ».
6*me memoire: 196 pages - Fevrier 1998 « 30 ans de campagne » 1967 - 1997Dedicace a Paul REYNAERT, Marie-Andre SCHWINDENHAMMER et Pierre BLAHA.
•7ime memoire : 315 pages — Decembre 1999 « 5 gestes pour sauver 1000 vies sur les routes de
France ». 32 ans d'actions et de demarches 1967 - 1999
A la memoire du Professeur Marcel ARNAUD.
gime memoire : 390 pages — Mars 2 0 0 3
« Conduite a tenir face a l'accident de la route et aux 2 urgences vitales.
Les partis politiques et les groupes parlementaires : RPR, UDF, PS, PC, Verts »
1967 — 2 0 0 2 . A la memoire du Professeur Marcel ARNAUD
Dedicace a trois parlementaires
: Serge CHARLES, Depute RPR; Andre
DILIGENT Senateur UDF; Dinah DERYCKE Senatrice PS, du Nord.
Qime memoire: iire partie 4 8 0 pages 1969 - 1985 Septembre 2005
24me partie 520 pages 1985 - 2005 Decembre 2005
« Les 5 gestes qui sauvent et les services de la securite routiere (Delegues
Interministeriels, CISR, DSCR)
Dedie a Christian GERONDEAU, premier delegue interministeriel
a la securite
routiere (1072) et premier directeur de la securite civile {1975).

lo^memoire: « Les 5 g e s t e s qui s a u v e n t e t l e m i n i s t e r e d e s T r a n s p o r t s »
Volume 1

Dedie a I'ancien ministi'e des Transports Jean CHAMANT
« Le droit de secourir » 1968 —1971 271 pages — Juillet 2007.

Volume 2

Dedie a Pierre BLAHA, membre d'honneur du CAPSU
« Savoir pour Sauver » 1971 — 1975 306 pages — Mars 2008 .

Volume 3

Dedie au Medecin Colonel de sapeurs pompiers Charles PRIM
« Stopper la mort» 1976 - 1982 326 pages - Septembre 2 0 0 8.

Volume 4

Dedie a Jacques BARROT, ancien ministre, ancien depute, a la date de
publication au sein de la commission europeenne a Bruxelles.
« Le devoir du citoyen » 1983 -1989 424 pages — Janvier 2009.

Voir les bibliographies sur les « 5 GESTES QUI SAUVENT »
Bibliotheque et Videotheque du CAPSU
References bibliographiques
Bulletins de Fassociation, n° 1 a 4 6 (Novembre 2010)
Lettres electroniques.
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BIBLIOGRAPHIE DIDIER BURGGRAEVE
Articles, ecrits publies
(Memoires d'activites, memoires thematiques et sur les
« 5 gestes qui sauvent», documents ESPC, FFSS, ASAR,
CAPSU).
Dans l'ordre de publication :
5 Q e S i e S q u i S a U V e n t Alerter, baliser, ranimer, compresser, sauvegarder
Conduite a tenir face a I'accident de la route. Brochure gratuite. 1 dro et 2tmc editions
Ed NEIR et Ed Air inter) 3*"* edition 1974 (Ed AGF). 4"™ edition 1982 (Ed TONUS),
5*™ edition 1984 (Ed CONTINENT Wasquehal), 6*™ edition 1985 (Ed PROMODES),
(Alerter - Baliser - Ventiler - Comprimer - Sauvegarder).
7*>» edition 1988 (Ed ACMF), 8»™ edition 1990 (Ed ACMF), 9*™ edition 1993 (Ed ACMF
3M Sante et ASSARM). Total: 625 000 exemplaires.

* Une Vocation de Secouriste

chapitre i

* Servir le Secourisme chapitre n
* Le depart

1972" 1993

Periodei965-i967

periode 1966-1968

chapitrem Periodei968

* La passion du secours chapitre iv Penodei967
* L ' a p p e l Chapitre V Periode 1967-1968

avril 1977
juillet 1977
octobre 1977

decembre 1977
marS 1978

* « Le Secourisme en m o u v e m e n t » e t « L'organisation des secours »
textes parus dans revue des « Anciens d e Nainville ».
1978
Les gestes de survie, la mise en place des SMUR et SAMU.

* Propos sur le Secourisme routier

juillet 1978

Resume du concept elabore par le Professeur Marcel ARNAUD.

* Comprendre et agir chapitre vi Periodei968
* Resolu et tenace chapitre vu periodei968
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aout 1978
janvier 1979
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« Propos sur le Secourisme routier» et« Pour une formation
operationnelle du Secouriste »,« Le Secourisme en bandes
dessinees » « Le Secourisme en mouvement»
Revue « Anciens de Nainville » (textesdei978)
* Cinq gesteS Chapitre Vlll Periode 1968-1969
* memoire sur le SMUR de Roubaix

1979
juin 1979

septembre 1979

Mise en route du SMUR de Roubaix en 1979 et problemes de la coordination.

* Developper le Secourisme chapitre ix Pe.iodei969
* memoire sur l'organisation des secours a Roubaix

septembre 1979
mars 1980

Mise en exergue des « multi-secours » et de la concurrence entre le public et le prive.

mai 1980
* CllOisir I'audace Chapitre X Periode 1969-1970
aout 1980

* memoire sur Palcoolisme
Agir pour faire reculer ce fleau, notamment aupres de la jeunesse.

* memoire « Plaidoyer pour sauver des vies humaines »

octobre 1980

Introduire le MCE dans la formation des Secouristes de base.

* L'epopee de Wasquehal chapitre xi Penodei969

avril 1981

* memoire sur le SECOURISME

aout1981

(I")

Les 5 gestes essentiels, les 5 gestes qui comptent. Enseignement essentiellement
Pratique a introduire parmi les epreuves des permis de conduire.

* L'action lOCale Chapitre XII Periode 1967-1970
* memoire sur les « 5 gestes qui sauvent» (2*me)

decembre 1981
avril 1982

Alerter, baliser, ranimer, compresser, sauvegarder. 2*™ partie.

* Sentinelle du Secourisme chapitre xm Periodei967-i97o-i98o
* memoire « Pour un Ministere de la Protection Civile »

aout1982
novembre 1982

Arguments pour rassembler au sein d'une seule entite toutes les prerogatives en
matiere de Protection Civile (prevention et organisation des secours).
* U.N.P.C

ChapitreXIV Periode 1968-1971

* ADPS (CAPSU) - Premier bilan (1982-1983)
* Paul R E Y N A E R T
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Chapitre XV Periode 1970-1975
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mars 1983
decembre 1983
decembre 1983

1984

* Equipe d'urgence en cas de catastrophe 1980-1983
Apprendre les 5 gestes qui sauvent lors du permis
de conduire. Memoire 3eme partie (3*me memoire)

decembre 1984

* Equipe d'urgence de I'ASAR 1984-1986

1987

* Programme d'action du CAPSU

1987
novembre 1989

* Les principes du Secourisme routier
La doctrine du Professeur Marcel ARNAUD.
Texte du Professeur Marcel ARNAUD sur ce Secourisme particulier
Dedicace de son ouvrage de 1961 « les blesses de la route »le 17.4.1970
Fiche de formation ASAR. Hommage au Professeur ARNAUD

* Les 5 gestes qui sauvent 1967 -1992

iuillet 1992

25 ans de campagne. 4*me memoire.

* Dossier special ALCOOL AU VOLANT

CAPSU

juin 1993

* Une experience d'elu a Lys lez Lannoy tome i annee 1989

1995

* Une experience d'elu a Lys lez Lannoy tomeii annee 1990

1995

* Une experience d'elu a Lys lez Lannoy tomem annee 1991

1995

* 5 gestes qui sauvent

mars 1997

5*me memoire. 29 ans de campagne.

* Marcel ARNAUD Le PHARE des secours d'urgence

iuillet 1997

en France. Tomel. 126 pages.
Dedie au Professeur Paul BOURRET, Fondateur du 1er SMUR en 1957.

* 5 gestes qui sauvent

fevrier 1998

6s™ memoire. 30 ans de campagne.

* Marcel ARNAUD La Providence des blesses

janvier 1999

de la rOUte. Tomell. 163 pages.
Dedie au Medecin-Colonel de sapeurs-pompiers Pierre DUFRAISSE.

* 5 gestes pour sauver 1000 vies sur les routes de
France.

decembre 1999

7*™ memoire. 32 ans d'actions et de demarches. 1967-1999.

* Tome 1 Action dU C A P S U

1982-1985 Premier bilan. Rapport annuel
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2000
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* Tome 2 Action du CAPSU

2000

1986-1987 Bulletins n° 1 a 5.

* La formation des Secouristes de catastrophe

septembre 2000

Indus dans Dossier de formation n° 1 du GRIC (200 pages) sur« Connaissances
sur les tremblements de terre» + tirage a part.

1988-1991 Bulletins n° 6 a 11.

2001

Tome 4 Action du CAPSU

1991-1996 Bulletins n° 12 a 16.

2002

* Tome 5 Action du CAPSU

1996-1998 Bulletins n° 17 a 22.

2003

* Tome 3 Action dU CAPSU

* 5 gestes qui sauvent

mars 2003

Conduite a tenir face a l'accident de la route et aux 2 urgences vitales.
8*n» memoire. 1967 - 2002. Les partis politiques et les groupes parlementaires.
Dedie a Serge CHARLES, Andre DILIGENT et Dinah DERYCKE, Parlementaires.

* Connaissances sur les victimes des catastrophes

avril 2003

Indus dans Dossier de formation n° 2 du GRIC (330 pages) + tire a part.

* Tome 6 Action du CAPSU

1999-2002 Bulletins n° 23 a 30.

juin 2003

Marcel ARNAUD Fondateur de la traumatologie routiere

sept. 2003

Precurseur des SMUR et SAMU. Tome in. 269 pages.
Dedie a Robert DEJOUR du Secours Routier Frangais.

* Les Secouristes de catastrophe

avril 2005

Creation de I'equipe d'Urgence de I'ASAR en 1979 (departement du Nord)
Odobre 1980: secours en cas de catastrophe majeure a I'etranger.
Groupe d'lntervention Catastrophe (1991). Organisation, Formation, Logistique.
GRIC du CAPSU (1999). Bilan et commentaires. Bibliographies.

* 5 gestes qui SaUVent

1*» partie (480pages -Rectoverso)

sept. 2005

2 volumes - Delegation a la securite routiere (1972), Comite interministeriel.
CNSR (Conseil National de la securit6 routiere). 94™ memoire 1969-1985.
Dedie a Christian GERONDEAU, premier delegue a la securite routiere,

* 5 gestes qui SaUVent 9*me memoire 2*™ partie
2 volumes (504 pages) -1985 - 2005.
* Tome 7 Action dU CAPSU

2003-2005 Bulletins n° 31 a 36.

Bibliotheque municipale de Lys lez Lannoy.
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decembre 2005
janvier 2006

• Marcel ARNAUD - L'Apotre des blesses de la route

decembre 2006

Tome IV - 329 pages.
Dedie au Professeur Louis SERRE, Fondateur du 1er SAMU, en 1963.

• 5 gestes qui sauvent: 10eme memoire >
ministere des Transports:
Volume 1 - 270 pages (1968 -1971) Dedie a M. Jean CHAMANT, ancien ministre juillet 2 0 0 7
Volume 2 - 306 pages (1971 -1975) Dedie a Pierre BUHA, membre d'honneur

mars 2008

Volume 3 - 326 pages (1976 -1982) Dedie au Medecin Colonel Charles PRIM

AoOt 2 0 0 8

Volume 4 - 424 pages (1983 -1989) Dedie a M. Jacques BARROT, ancien ministre

Janvier 2009

• Tome 8 Action du CAPSU 2006 - 2008 Bulletins n° 37 a 42.

Novembre 2008

Bibliotheque municipale de Lys lez Lannoy.

- Bulletin du CAPSU n° 43 - Avril 2009.
• Bulletin du CAPSU n° 44 - Septembre 2009.
- Bulletin du CAPSU n° 45 - Mai 2010.
- Bulletin du CAPSU n° 46 - Novembre 2010.
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158 references
Opinions, propositions, projets, etudes, courriers...
exprimes dans les publications du CAPSU : notes,
bilans, comptes-rendus, bilans d'activites, memoires,
bulletins de Fassociation.
Nombre de themes : 20
[Alcool au volant — Accidents de la route — Accidents domestiques —
5 gestes qui sauvent - Ceintures de securite (Protection) - Catastrophes,
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Numero d'appel unique des secours - Programme d'action du CAPSU Reforme du Secourisme - Risques majeurs — Statistiques accidents Statistiques secourisme — Secourisme de catastrophe —
Secourisme routier]

Personnalites : 6
Professeur Marcel ARNAUD - Paul REYNAERT Pierre BLAHA - Haroun TAZIEFF Professeur Louis SERRE - Georges VEDRINE.
<-) 1 /
/ J M

References bibliographiques du CAPSU - MAJ 2010.
© ">*™ memoire - Volume 5 - CAPSU - 04.2011.

