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Une première interrogation
Pourquoi est-il nécessaire de développer la connaissance des gestes qui sauvent ?
1. Parce que la survie des blessés peut dépendre de la capacité d’action des
témoins de l’accident. « En tout état de cause, comme le souligne la Croix-Rouge
française, le citoyen constitue « un maillon clé de la chaîne des secours » car « lors
d’une catastrophe, les premiers secours sont d’abord réalisés par les proches ». Aussi
a-t-il « un rôle de premier plan », ce qui doit l’inciter à « se préparer », en particulier par
l’apprentissage des gestes qui sauvent. »
2. Parce que le niveau de formation aux premiers secours en France est faible « Il
n’existe qu’un seul dispositif obligatoire de formation aux gestes de premiers secours à
destination d’un public assez large : Il est organisé au bénéfice des élèves du premier
et du second degré. » http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2001.asp

Un première aide
Mémento gestes des premiers secours (à destination de l’adulte)
Que faire en cas de … ??? Petit rappel de conduites à tenir pour porter secours http://
www.ia94.ac-creteil.fr/Aps/pdf_aps/procedure_secours_affiche.pdf
Document de suivi « Apprendre à porter secours »
« Évaluation des acquisitions des élèves (savoirs et compétences). On effectuera au
moins un bilan dans la dernière année du cycle et on indiquera si l’évaluation a été
effectuée en situation formelle (entretien, questionnaire ou une présentation écrite et/ou
imagée...) ou en situation de simulation (voire réelle). » https://www.ac-caen.fr/dsden50/
circo/coutances/IMG/pdf/APS_document_eleve_suivi.pdf

Des recommandations institutionnelles
Sensibilisation à la prévention des risques, aux missions des services de secours, formation
aux premiers secours et enseignement des règles générales de sécurité
« Le nombre de ces blessés, graves ou légers, et de ces morts pourrait être considérablement
réduit si chaque personne avait une connaissance minimale des risques et des mesures
simples de prévention et de protection à mettre en place, savait alerter le service de secours
adapté et effectuer les premiers gestes indispensables en attendant son arrivée… …
L’éducation à la responsabilité doit permettre aux élèves, futurs citoyens ou citoyens de
développer des analyses lucides, des attitudes prudentes et des démarches solidaires. Ainsi,
ils pourront adopter, face aux divers risques, des conduites autonomes et adaptées, qu’elles
soient prévoyantes ou réactives. » http://www.education.gouv.fr/bo/2006/33/
MENE0601175C.htm
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Le rôle du directeur concernant la santé et la sécurité BO n°1 du 06/01/00
« Il revient au directeur d’école de mettre en place une organisation qui réponde au mieux
aux besoins des élèves et des personnels de son école. Cette organisation se définit en
début d’année scolaire et doit être portée à la connaissance des familles. Le directeur peut
s’appuyer sur l’avis technique de l’ infirmière ou du médecin du Service de promotion de la
santé en faveur des élèves. Les éléments suivants doivent être accessibles à tout moment y
compris en l’absence de personnel de santé et pendant tous les temps scolaires et
périscolaires (sorties pédagogiques, restauration scolaire, classes transplantées...)» http://
www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/lachatre/guide_directeur_sante_securite.pdf
Compétences à acquérir par les élèves à l’école primaire
Ce tableau met en évidence quatre axes d’apprentissage : Prévenir ; Protéger ; Alerter ;
Intervenir auprès de la victime. http://cache.media.eduscol.education.fr/file/
Action_sanitaire_et_sociale/14/2/APS_principes-generaux_tableauA_114142.pdf
Textes de référence
L’enseignement des gestes de premiers secours en milieu scolaire de l’école au lycée
(mai 2010) http://ac-clermont.fr/ia03/pedagogie/educ-sante/doc/textes_secourisme.pdf

Des ressources institutionnelles
Apprendre à porter secours (exemple de module d’apprentissage pour le cycle 2)
Objectifs d’apprentissage :
• ︎ Savoir se mettre hors de danger et protéger les autres
• ︎ Savoir alerter de manière autonome
• ︎ Savoir intervenir sur un saignement, une brûlure, un traumatisme http://www2.ac-lyon.fr/
etab/ien/loire/saint-etienne-nord/IMG/pdf/cycle2-1.pdf
Les procédures de secours
• Livret des procédures de secours http://www.ia94.ac-creteil.fr/Aps/pdf_aps/
procedure_secours_livret.pdf
• Affiche des procédures de secours http://www.ia94.ac-creteil.fr/Aps/pdf_aps/
procedure_secours_affiche.pdf

Des pratiques imaginées / testées / recommandées
Garder des traces et communiquer
• Le cahier de soins http://www.ia94.ac-creteil.fr/Aps/pdf_aps/cahier_soins_eleves.pdf
• Des fiche de soins pour informer les parents http://www.ia94.ac-creteil.fr/Aps/pdf_aps/
soins_eleves_infos_famille.pdf
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Un exemple d’évaluation
Être capable :
→ de se protéger d’une situation dangereuse pour soi et pour les autres.
→ d’analyser une situation pour alerter, pour agir.
→ de donner une alerte efficace au service adapté.
→ de décrire une situation et l’état d’une personne.
→ de mettre en oeuvre des gestes de premiers secours. http://monecole.fr/documents/
eval/edcivique/APS.pdf

Des événements
Elle sauve son beau-père grâce aux gestes de premiers secours appris à l’école
http://drolesdemums.com/c-est-dans-l-actu/elle-sauve-son-beau-pere-grace-aux-gestesde-premiers-secours-appris-lecole

Mémoires
Mise en place de l’enseignement des gestes de premiers secours en Seine Maritime.
Évaluation de la mise en oeuvre du programme
Etude professionnelle Ecole nationale de la santé Annick DANROC
« Dans cette étude, je me propose de décrire ce programme départemental, de le mettre en
application au niveau de la circonscription de Rouen, afin d’en présenter une évaluation. »
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Ensp/Memoires/2000/men/cycle_court/danroc.pdf

Des outils
Allo le 15
Ce film, d'une douzaine de minutes, réalisé en collaboration avec le Samu, le service
départemental d'incendie et de secours (SDIS) et la gendarmerie, traite de l'appel
d'urgence et de la mission des services de secours. Il constitue une ressource pratique
pour faciliter l'apprentissage du message d'alerte dans une séquence pédagogique de la
formation "Apprendre à Porter Secours ». https://www.maif.fr/association-preventionmaif/catalogue-securite-routiere/cycle-1-2/allo-le-15.html
Théo et Léa, une journée à la maison
Un jeu en ligne, dans lequel les enfants doivent aider Théo et Léa à éviter tous les dangers
de la maison, de la chambre au jardin, en passant par la cuisine, la salle de bains... Un
diplôme récompense les enfants et qu'ils pourront colorier et personnaliser avec leur
prénom. Pour les parents et les professionnels de la petite enfance, un ensemble de fiches
pratiques accompagnées de conseils pour identifier les risques dans chacune des pièces
de la maison, comment s'en prémunir et que faire en cas d'urgence, est également
disponible. http://www.conso.net/content/s%C3%A9curit%C3%A9-domestique
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Un jeu de plateau original entièrement axé sur la prévention et les premiers secours
Mets-toi dans la peau d’un secouriste et vole au secours des personnes aux quatre coins
de la France ! Complète vite ta trousse de secours en répondant correctement aux
questions et interviens sur le lieu de ta mission. Nombre de joueurs : 2 à 6 joueurs. Durée
de la partie : 30-40 mn. Validations : La Croix-Rouge Française, les Pompiers, le Samu et
le Ministère de l'Intérieur. Médaille d'or du Concours Lépine. Prix : 35 € http://
www.abeilles-editions.fr/7-ans-/55-secouris-classique.html
Un exemple de livret de l’élève "DES GESTES POUR SAUVER «
Collectif .- Icone graphic, 2011 .- 20 pages 3,40 €
« Ce livre a pour objectif de présenter de façon ludique la réalisation d’actions et de
gestes simples de premiers secours réalisables par des enfants. Chaque séquence
d’apprentissage est analysée en photos. Les gestes de secours sont faits par des
enfants.
»
http://www.iconegraphic.com/index.php?
fc=5&PHPSESSID=259af6b3a2b262ef816a767743e541e0
Des fiches pour apprendre les gestes d’urgence à l’école primaire
Production : rue des écoles et MAIF
« La sensibilisation des enfants aux gestes d’urgence doit être précoce et continue : ces
ressources aident les enseignants de chacun des cycles du primaire à mettre en place cet
apprentissage et à développer les connaissances de l’enfant sur les situations à risque,
sur la prévention et la protection. L’enseignant dispose de fiches pour les élèves et de
fiches pour préparer et prolonger les activités. » https://www.maif.fr/enseignants/solutionseducatives/prevention/premiers-secours.html
Vocabulaire : Apprendre à porter secours
Vocabulaire donné par Philippe Boisseau.Thèmes : l’accident, la maladie. http://
pedagogie.ac-toulouse.fr/lotec/spip/eps46/spip.php?article280
Des ouvrages de littérature jeunesse pour construire l’APS
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lotec/spip/eps46/spip.php?article279

Du matériel
Quel matériel prévoir en sortie et à l’école ?
http://www.ia94.ac-creteil.fr/Aps/pdf_aps/trousse_de_secours2013.pdf
Un exemple de trousse de secours
Cette trousse de secours a été spécialement conçue en fonction des impératifs de
l'Education nationale. http://www.securimed.fr/trousse-secours-ecoles-lycees.html
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Des formations
APPRENDRE À PORTER SECOURS – Formation de base pour les enseignants
Á l'issue de la formation de base "Apprendre à porter secours", l'enseignant doit être
capable :
• d'agir efficacement face aux situations d'urgence pouvant être rencontrées en milieu
scolaire ;
• de permettre l'éducation des élèves pour faire face aux situations décrites dans les deux
premières séquences en fonction des objectifs définis cycle à cycle.
La démarche commune aux quatre séquences comprend les actions de protéger pour
éviter un suraccident ; alerter ; intervenir auprès d’une victime (voir description de chaque
séquence). http://pedago.ac-clermont.fr/ien-vichy1/bibli_peda/APS/fichiers%20PDF/
annexe61_62.pdf

Quelques contributions d’experts
La Croix-Rouge
La Croix-Rouge demande à l'Éducation nationale que la formation aux premiers secours,
trop déficiente en France, soit dispensée à l'école. http://www.lepoint.fr/societe/uneformation-aux-premiers-secours-a-l-ecole-13-09-2014-1862905_23.php

Éléments de bibliographie
Porter secours de la maternelle au collège , Guide de l’enseignant .Charles Ammirati, Rémi Gagnayre .- Editions Maloine, 2009 .- 176 pages, 26 €
« Cet ouvrage a été réalisé par un collectif de médecins de SAMU, formateurs d’adultes,
et de pédagogues (professeur en sciences de l’éducation, inspecteur de l’Éducation
nationale). Il répond à un besoin de clarification des connaissances exprimé par les
enseignants et les services de promotion de la santé à l’issue des premières expériences
départementales. »
Apprendre à porter secours Cycles 1, 2, 3 : Pour apprendre à donner l'alerte et découvrir les
gestes de premiers secours .- Frédérique Grinevald, Corinne Tarcelin, Frédéric Tessier .Éditions Rue des Écoles, 2011 .- 218 pages, 32,50 €
« Le présent livret a été mis au point par une équipe de conseillers pédagogiques E.P.S.
de l’Isère à partir d’expériences menées dans les classes. Il présente un ensemble de
fiches pratiques.»
Bibliographie, ressources Internet
Références officielles, Sécurité scolaire, Apprendre à porter secours, Éducation à la
sécurité http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/loire/saint-etienne-nord/IMG/pdf/cycle2-1.pdf
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