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Strasbourg, le 17 janvier 2019 
 

Sensibilisation aux gestes qui sauvent 
 
La sensibilisation aux gestes qui sauvent est un dispositif agréé par le ministère de l’Intérieur, 
devant permettre aux élèves comme au grand public, à l’issue d’une séance de 2 heures, d’être un 
citoyen acteur de la sécurité civile, en étant capable : 

- de protéger et d’alerter, 
- d’arrêter une hémorragie,  
- de mettre la victime en positions d’attente,  
- de pratiquer une réanimation cardiaque,  
- d’assurer une surveillance. 

 
Après le succès de la phase test réalisée auprès de 1500 élèves de 12 collèges l’année passée, le 
SDIS 67 qui pilote le dispositif, le Département du Bas-Rhin et l’Éducation nationale ont décidé de 
généraliser progressivement cette opération. La sensibilisation aux gestes qui sauvent des élèves 
de 4e des collèges bas-rhinois monte en puissance.  
 
55 établissements, soit un total de 7000 élèves bas-rhinois seront concernés pour l’année scolaire 
2018/2019. Entre décembre 2018 et mai 2019, c’est donc plus de la moitié des collégiens de 4e 
qui seront sensibilisés aux gestes qui sauvent.  
Objectif à l’horizon 2021 : former chaque année 100 % des élèves de 4e (soit 12 000 élèves).  
 
Les risques auxquels les Bas-rhinois sont susceptibles d'être confrontés aujourd’hui sont 
multiples : domestiques, routiers, naturels, attentats… Cette sensibilisation aux gestes qui sauvent 
apporte un premier niveau de réponse en matière de secours. L’idée est aussi de créer des 
émules et, pourquoi pas, des vocations parmi les jeunes pour rejoindre les rangs des jeunes 
sapeurs-pompiers ou des sapeurs-pompiers volontaires. 
 
Les Assurances du Crédit Mutuel, qui ont pour ambition de développer et soutenir des actions 
visant à améliorer l’éducation et la prévention, sont partenaires de cette action de sensibilisation. 
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