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SECOURISME
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SECOURISME ET SOLIDARITÉ

Étendre nos missions de sécurité
civile compte parmi les grands
enjeux de notre plan d’action
Horizon 2020.

Cette dynamique de progrès est enclenchée grâce
à la mobilisation de notre réseau et de nos secouristes
bénévoles, tout en incitant les citoyens à devenir
eux-mêmes acteurs de sécurité civile. Donner
du temps pour agir et vivre des moments d’aide et
de partage représente des engagements forts,
au cœur de nos valeurs.

SECOURISME

INITIATIVES

AVRIL

Le chiffre

80 % de la population formée

Sauver des vies, un acte citoyen
La sécurité est aujourd’hui un enjeu
sociétal majeur et nombre de
citoyens souhaitent s’initier aux
« gestes qui sauvent » face à une
situation d’urgence. Pour faciliter
les procédures d’inscription à la
formation « prévention et secours
civiques de niveau 1 » (PSC1), l’Ordre
de Malte France propose désormais
sur son site une page dédiée. Ce
nouvel outil, entièrement automatisé,
permet d’avoir la visibilité instantanée
sur les stages offerts dans les UDIOM
et les Instituts de Formation (IF) et de
se renseigner sur les places
disponibles.

Au niveau supérieur, l’effort est mis
désormais sur la formation aux
premiers secours en équipe (PSE).
Véritable ticket d’entrée dans le
secourisme, la formation théorique et
pratique du PSE permet d’intégrer les
équipes de secours. Pour les plus
motivés, des modules complémentaires
donnent ensuite accès au niveau des
responsabilités d’encadrement
opérationnel (chef d’équipe, chef de
poste, chef de secteur, chef de
dispositif).

FÉVRIER

aux blessés de guerre). D’anciens
militaires blessés en opérations
extérieures (OPEX), tous volontaires,
souffrant de divers handicaps
(paraplégie, polytraumatismes,
syndromes post-traumatiques),
sont ainsi formés pour devenir
formateurs par une équipe
pédagogique spécialisée. Former aux
« gestes qui sauvent » est un devoir
civique et une mission sociale qui
trouve ici tout son sens pour
ces anciens serviteurs de l’État.
Deux militaires issus de ce programme
sont devenus les premiers formateurs
en fauteuil roulant en France !

Former des
militaires blessés
Proposer à des militaires en situation
de handicap une formation de
formateur PSC1 pour aider leur
réinsertion et leur permettre d’exercer
une activité valorisante qui les remet
en confiance, telle est l’idée qui
soutient l’initiative lancée depuis 2015
par l’Ordre de Malte France et
reconduite en 2017, dans le cadre
d’une convention tripartite avec
l’Institut national des invalides (INI)
et Terre Fraternité (association d’aide

aux « gestes qui sauvent ». C’est
l’ambition exprimée dans le rapport
de la mission de préfiguration
sur la généralisation au plus grand
nombre de nos concitoyens de la
formation aux gestes de premiers
secours. Conduit par Éric Faure et
Patrick Pelloux, il a été remis en
avril 2017 à Juliette Méadel,
secrétaire d’État auprès du Premier
ministre chargée de l’Aide aux
victimes. Selon la FNSPF*,
seulement 27 % de la population
française a passé son PSC1,
loin derrière d’autres pays.
En Scandinavie, plus de 90 %
de la population est initiée ou
formée aux premiers secours.

INSCRIVEZ-VOUS
EN LIGNE À LA
FORMATION PSC1

*Fédération nationale des sapeurspompiers de France, chiffres 2016.
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JUIN

Sur le terrain

Avec environ 46 000 personnes
présentes sur site chaque jour, le
Salon international de l’aéronautique
et de l’espace du Bourget est le plus
ancien et le plus grand salon au
monde consacré à cette industrie.
C’est aussi le plus important dispositif
prévisionnel de secours de l’année
de l’Ordre de Malte France. Toutes les
UDIOM ou presque participent à cet
événement majeur. Du 17 au 25 juin
2017, entre 60 et 110 secouristes
par jour ont assuré la sécurité
sanitaire du salon. Les interventions
ont été rendues délicates par la
canicule qui sévissait durant la
période. Les moyens humains et
logistiques ont été renforcés pour
faire face à l’augmentation des cas
de malaise et de déshydratation.
En amont de l’événement, un exercice
de préparation des secours avait été
organisé le 13 juin avec la simulation
du crash d’un avion, mobilisant 24
de nos bénévoles.

ZOOM MÉTIER

Le rôle clé des logisticiens

En cas d’événements graves ou
importants, la logistique est un
élément clé des missions de sécurité
civile, pour permettre aux secouristes
de se concentrer sur la prise en
charge des victimes, sans stress
supplémentaire et en sécurité.
Nos logisticiens administratifs et
techniques (LAT) suivent un socle
commun de 14 heures de formation
aux techniques de soutien logistique.
Ils peuvent ensuite se spécialiser

dans les dispositifs prévisionnels
de secours, l’action psycho-sociale
ou le soutien aux populations
sinistrées afin de participer le plus
efficacement possible aux missions
de sécurité civile définies par l’État
(missions de type A, B, C et D) au sein
de nos équipes de bénévoles. Nous
avons été mobilisés par les pouvoirs
publics en 2017, notamment pendant
la canicule de l’été et le plan neige
de l’hiver.

OCTOBRE

enceinte de 30 000 à 40 000 places
a été inaugurée le 19 octobre 2017 par
le groupe de rock mythique des Rolling
Stones. Plus de 50 secouristes ont
été mobilisés chaque soir de concert.
Pendant l’année, la U Arena est aussi
le stade résident de l’équipe de rugby
du Racing 92. À noter que les épreuves
de gymnastique des Jeux olympiques
s’y dérouleront en 2024.

Le secourisme
dans l’arène
L’Ordre de Malte France a été choisi
pour assurer l’intégralité des dispositifs
de secours de la U Arena, salle
modulable et polyvalente, située à
Nanterre - La Défense (92). Considérée
comme la plus grande d’Europe, cette

