L’interview d’AVRIL
A la Decouverte de la mission DE secouriste
Les élèves de CE2 et CM1 ont élaboré le calendrier 2017 sur le thème des
métiers de la sécurité et de la santé. Anny, à l’aide de photomontages dont
elle a le secret, les a mis en scène.
Tous les mois, une interview portant sur le métier du mois est présenté sur
le site internet.
Ce mois-ci: la mission de secouriste. Les élèves ont interviewé 2 personnes
de la Croix Rouge Française.

Guillaume et Kevin ont proposé une intervention en 2 temps auprès des élèves: un questions-réponses après la
diffusion d’un court-métrage sur l’histoire de la Croix Rouge Française, puis un entraînement à la prise en charge
d’une personne inconsciente avec mise en Position Latérale de Sécurité (PLS).

Voici d’abord l’histoire de la Croix Rouge Française (source Wikipédia):
La Croix-Rouge française est une association d'aide humanitaire française fondée en 1864. Elle a pour objectif de venir
en aide aux personnes en difficulté en France et à l'étranger. Ses missions fondamentales sont le secourisme, l'action
sociale, la formation, la santé et l'action internationale. Reconnue d'utilité publique depuis 1945, la Croix-Rouge
française est l'une des 190 sociétés nationales du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Elle compte plus de 57 000 bénévoles et 18 000 salariés. Son réseau est constitué de 950 unités locales, 100
délégations départementales et 678 établissements agissant dans le domaine sanitaire, médico-social et de la
formation, répartis sur l'ensemble du territoire français, y compris dans les départements et territoires d'outre-mer.
La Croix-Rouge française est par ailleurs présente dans 35 pays pour y développer des programmes spécifiques afin
d'améliorer notamment l'accès à l'eau, la sécurité alimentaire et la santé des personnes vulnérables.

1 - Pourquoi la couleur orange sur vos vêtements ?
Pour être vu dans la nuit.
2 - Intervenez-vous sur les plages ?
Oui, parfois sur quelques plages. Mais c’est plus souvent le rôle des CRS ou de la SNSM.
3 - Quelles sont vos activités ?
Dans notre unité locale de Quimper nous avons plusieurs activités :
- Maraude sociale;
- Accompagnement des migrants (nous leur permettons de téléphoner aux proches en Syrie, en Irak…)
- Secourisme: formation grand public (PSC1 / IPS). Pour secourir il faut être formé; il existe deux
formations d’une semaine pour être secouriste et équipier-secouriste
4 - Combien de temps cela prend par semaine ?
Je donne 5 heures de mon temps par semaine (Kevin, bénévole).
5 - Quelle était votre dernière intervention ?
Nous étions en poste lors d’une course à pieds à Gouesnac’h.
6 - Intervenez-vous sur des incendies ?
Oui, mais pas pour éteindre le feu, mais pour reloger les habitants dans des camps d’urgence (tentes, lits pliables,
kits hygiène.)
7 - Quel est votre souvenir le plus marquant Guillaume ?
J’ai dirigé les opérations lors du naufrage de l’Erika (marée noire au large des côtes bretonnes en 1999).
8 - Quel type de matériel utilisez-vous ?
Nos outils principaux sont nos mains et notre tête. Puis nous utilisons des brancards, des bouteilles d’oxygène et des
ambulances.
9 - Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
Attention ce n’est pas notre métier. C’est un engagement bénévole à côté de notre métier.
On passe tout de même un diplôme de secouriste, de chef d’intervention.
10 - Quel est l’endroit le plus bizarre où vous êtes intervenus ?
Dans une cabine téléphonique ! Une dame a fait un malaise à l’intérieur. Or les portes s’ouvrent vers l’intérieur donc
il a fallu la pousser un peu et j’ai réussi à me faufiler dans l’entrebâillement des portes. (Guillaume)
11 - Et quelle a été votre intervention la plus difficile ?
Un concert avec 17 victimes tombées dans les pommes les unes après les autres à cause de la chaleur. C’est le
nombre de prises en charge qui rendait la tâche compliquée.
12 - Si dans un avion il n’y a pas de médecin pouvez-vous intervenir ?
Oui mais à notre niveau. En outre, le personnel naviguant est formé, comme nous, pour intervenir.
13 - Pouvez-vous refuser d’intervenir ?
Sur place non, mais on peut refuser de mettre en place un dispositif en cas de danger pour nous (intervention
attentat par exemple seulement après que le site soit sécurisé).
14 - A quel âge peut-on devenir secouriste à la Croix Rouge Française ?
A 16 ans.

Nous remercions Guillaume et Kevin pour leur intervention.

