
V oici quelques jours, une enquête réali-
sée par le Centre de recherche pour 

l'étude et l'observation des conditions de 
vie (Crédoc) est venue confirmer que, loin 
de provoquer le repli sur soi, les terribles 
attentats qui ont frappé la France ces der-
niers mois ont dopé la soif d’engagement 
de nos compatriotes (1).

L’engagement dopé par les attentats
L'étude souligne ainsi que “la part des 18-30 
ans qui s'investissent bénévolement est passée 
de 26 % en 2015 à 35 %” et que “c’est en par-
ticulier l'engagement régulier qui a le plus pro-
gressé (9 % en 2015 contre 14 % en 2016)”. 
Un constat qui permet au ministre de la Jeu-
nesse et des Sports Patrick Kanner, d’esti-
mer, à l’instar de nombreux sociologues que 
“les drames que nous avons connus en 2015 
ont amplifié la soif d’engagement”.
Auparavant, le même phénomène avait été 
observé par l’ensemble des organisations 
dédiées à la sécurité sous toutes ses formes. 
Comme le notent Les Echos (13/02/16), 
“après les attentats, l'engagement s’est offert 
une nouvelle jeunesse” se traduisant par un 
afflux de candidatures auprès de l’armée, de 
la gendarmerie, des pompiers et des asso-
ciations spécialisées dans la formation aux 
premiers secours comme la Croix Rouge 
ou l’Ordre de Malte. “Dans la semaine qui a 
suivi les attentats du 13 novembre, on a consta-
té une augmentation de 40% des demandes 
de formation aux premiers secours au niveau 
national”, confie Caroline Soubie, respon-
sable du Pôle volontariat de la Croix Rouge 
en précisant que, “sur l’année 2015, rien que 
pour Paris, 6.000 personnes supplémentaires 
ont été formées aux premiers secours”.

Les salariés également volontaires
Or, cette volonté d’engagement et de for-
mation s’exprime également très fortement 
au sein des entreprises, notamment celles 
qui reçoivent du public. “Nos salariés veulent 
être prêts pour le cas où un événement de type 
terroriste se produirait sur leur lieu de travail. 
Ils souhaitent donc acquérir les compétences 
qui leur permettraient d’être utiles, de secou-
rir efficacement leurs collègues ou les clients”, 
témoigne un DRH du secteur de la grande 
distribution qui les a orienté vers une for-
mation de sauveteur secouriste du travail 
(SST). Selon lui, cette solution répond par-
faitement à leur demande car ils sont “heu-
reux d’acquérir par la même occasion compé-
tences spécifiques qui pourront leur servir aussi 
au quotidien” en dehors des circonstances 
exceptionnelles type attentat…
Pour ce DRH, la volonté de devenir Sauve-
teur secouriste au travail s'inscrit dans un 
changement global d’état d’esprit à l’égard 
des questions de sécurité. “Les attentats sont 
venus rappeler que les drames et les accidents 
n’arrivent pas qu’aux autres et qu’il convient 
donc de se préparer individuellement et collec-
tivement à y faire face”. Il ajoute que, selon 
lui, “il s'agit d'une occasion à ne pas manquer 
de faire progresser la culture de la responsa-
bilité et de la prévention des risques dans les 
entreprises” mais aussi de “renforcer les liens 
entre les salariés et leurs entreprises”. En effet, 
“en accompagnant cette demande, en propo-
sant des solutions de formation, l’entreprise 
démontre qu’elle est véritablement une com-
munauté unie”. n

(1) Baromètre  Djepva  
sur la jeunesse 2016, Credoc, octobre 2016.  

Pourquoi
Altersécurité infos ?
La sécurité et la santé au travail sont désor-
mais des sujets d'actualité qui intéressent 
le grand public. Il faut s'en féliciter, tant ce 
débat public contribue à renforcer l'attention 
portée à ces questions cruciales. Toutefois, il 
est encore nécessaire de diffuser sur ces ques-
tions une information plus spécialisée à des-
tination des personnes plus spécifiquement 
concernées.

C'est la vocation d'Altersécurité qui, fort de 
l'expérience des intervenants de Point Org 
Sécurité, entend informer plus spécialement 
les employeurs et les salariés sur leurs droits 
et devoirs en matière de santé et de sécurité 
au travail. Altersécurité ne prétend pas être 
exhaustif, mais souhaite susciter l'attention de 
ses lecteurs sur l'actualité des risques profes-
sionnels.

Cette démarche repose sur quelques solides 
convictions. La première est que la préven-
tion est la clef de voûte de la lutte contre les 
risques et qu'il n'y a pas de prévention effi-
cace sans une bonne information. La seconde 
est que les risques évoluent sans cesse, à me-
sure que le travail lui-même se transforme et 
que les connaissances évoluent. La troisième 
est que cette mise à jour permanente de nos 
savoirs et de nos pratiques doit s'appuyer sur 
de multiples disciplines.

En effet, pour bien combattre les risques, il 
faut les connaître et pour les connaître, il faut 
se nourrir des recherches accomplies dans 
des domaines d'expertise aussi variés que le 
droit, la médecine, la sociologie, la psycho-
logie, l'ergonomie, l’économie ou encore le 
management. C'est ainsi, en croisant les sa-
voirs et les expériences les plus diverses que 
nous souhaitons contribuer à la nécessaire 
sensibilisation aux risques professionnels.
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A qui s’impose l’obligation de disposer de 
Sauveteurs secouristes du travail (SST) ?
La plupart des employeurs sont concernés : 
les entreprises, les collectivités territoriales, 
les associations, etc. En effet, aux termes de 
l’article R. 4224-15 du Code du travail, “un 
membre du personnel reçoit la formation de 
secouriste nécessaire pour donner les premiers 
secours en cas d’urgence dans : 1° Chaque ate-
lier où sont accomplis des travaux dangereux ; 
2° Chaque chantier employant vingt travail-
leurs au moins pendant plus de quinze jours 
où sont réalisés des travaux dangereux.” Mais, 
comme le précise le site internet gouverne-
mental www.service-public.fr, “il est cependant 
recommandé dans la pratique de dépasser ces 
obligations réglementaires afin de disposer dans 
chaque entreprise de personnels formés au SST, 
en nombre adapté et bien répartis, capables d'in-
tervenir efficacement en cas d'accident”. Notre 
expérience valide ce conseil car les accidents 
ne sont pas toujours liés à la présence d'acti-
vités ou d'équipements dangereux. En cas de 
chute, d’allergie, d’AVC, de malaise cardiaque 
aussi, la présence d'un salarié formé au secou-
risme peut éviter le drame.

A quelles sanctions s’expose l’employeur qui 
ne se soumet pas à cette obligation ?
Le Code du Travail ne prévoit pas de sanc-
tion spécifique en cas d’absence de SST. Les 
sanctions, lorsqu’elles sont prises, le sont sur 
la base d’un manquement à une obligation de 
sécurité dont peut faire partie la présence de 
SST en nombre suffisant. Bien évidemment, 
l’absence de SST est aussi prise en compte 
par les juges pour évaluer la responsabilité 
d’un employeur dans les conséquences d’un 
accident, particulièrement si aucune mesure 
adaptée n’a été prise après sa survenue.

 

Alors que, dans un contexte de risque terroriste élevé, une proportion croissante 
de nos compatriotes souhaite être formée au secourisme, Emmanuel Pochet, gérant 
de Point Org Sécurité, rappelle les bénéfices induits par la formation de “sauveteur 
secouriste du travail” en dehors même des circonstances exceptionnelles auxquelles 
notre pays fait face.

Tous les salariés peuvent-ils être formés ?
Oui, toutes les personnes travaillant dans une 
entité peuvent bénéficier de cette formation, 
y compris celles titulaires d’un contrat pré-
professionnel. Cependant, le choix des per-
sonnes qui bénéficieront de la formation 
répondra aussi à la nécessité de bien répartir 
les SST dans l’entreprise. L’objectif est qu’il 
y ait toujours un SST, là où il y a des risques. 
Ainsi, dans une entreprise comprenant deux 
ateliers relativement éloignés, il faut dis-
poser d’un SST dans chacun d’entre 
eux. De même, il faut prendre en 
compte les périodes de congés 
ou d'absence de façon à assu-
rer une présence constante 
d'un SST. Enfin, dernière 
remarque : il est préférable 
que le salarié formé soit mo-
tivé, donc volontaire plutôt 
que désigné.

Qui peut délivrer les formations 
SST ?
Les SST sont formés par des formateurs 
titulaires d'une carte délivrée par l’Institut 
National de Recherche et de Sécurité (INRS). 
Le programme de la formation délivrée aux 
futurs SST, a été établi par l’INRS. C’est une 
formation rigoureuse qui permet vraiment 
de faire face à la plupart des situations sus-
ceptibles de se produire en milieu profes-
sionnel.

Les SST doivent-ils suivre des remises à ni-
veau ?
Oui, le SST doit faire une cession de maintien 
et actualisation de ses compétences dans les 
deux ans qui suivent l’obtention de son certi-
ficat. À défaut de respecter ces délais, il perd 
la validité de son certificat enregistré sur la 
base de données FORPREV gérée par l'INRS.

Qu'apprend-on lors de la formation ? Quel 
est son contenu ?

La formation s’articule autour de cinq 
concepts clés : protéger, prévenir, examiner, 
alerter, informer et bien sûr secourir. Elle 
illustre l’étendue du rôle des Sauveteurs 
Secouristes du Travail (SST). En effet, contrai-
rement à ce que l’on croit trop souvent, le 
rôle du SST ne se borne pas à intervenir 
après l’accident. Il doit aussi être capable de 
prévenir les risques et d’articuler son action 
avec les autres acteurs de la prévention en 

entreprise. La formation doit notamment 
pouvoir appréhender les concepts 

de danger, de situation dange-
reuse, de phénomène dan-
gereux, de dommage, de 
risque… Le tout dans le 
but de réduire les causes 
d’accident grâce à des 
mesures de protection ou 

de prévention appropriées. 
Parce que mieux vaut préve-

nir que secourir ! L’expérience 
prouve que la présence d’un SST 

permet de restreindre les comporte-
ments à risque parmi les membres d’une 
équipe.

Pour autant, la formation prépare-t-elle aus-
si les SST à intervenir efficacement lorsque 
survient un accident ?

Oui, bien évidemment ! Le SST reste quand 
même un secouriste, c’est-à-dire une per-
sonne capable de… secourir ! Les compé-
tences acquises couvrent la quasi-totalité 
des dommages corporels que l’on peut ren-
contrer au travail. À l’issue de la formation, 
le stagiaire doit notamment savoir comment 
secourir une victime qui présente une plaie 
qui saigne abondamment, une obstruction 
totale ou partielle des voies respiratoires. 
Il doit également être capable de réagir 
face à un malaise, à une brûlure thermique, 
chimique, électrique, par inhalation ou 

Dossier

Emmanuel Pochet :  
“Le sauveteur secouriste  
du travail est un acteur essentiel  
de la prévention des risques.”
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ingestion de produit chimique. Je pourrais 
aussi poursuivre en évoquant les trauma-
tismes du dos, du cou, de la tête, ou d'un 
membre, ainsi que le sectionnement d’un 
membre. De même, il doit savoir agir face 
à une victime inconsciente que celle-ci res-
pire ou non.

Est-il réaliste d’acquérir autant de compé-
tences au cours d’un seul stage ?
Oui, car il ne faut pas se méprendre. Le secou-
riste n’est pas un médecin. Il ne soigne pas. Il 
prévient les complications immédiates des 
lésions corporelles résultant de l'accident, 
mais il n’en répare pas les conséquences. La 
formation prend en compte cette dimension. 
Le SST doit être capable de reconnaître les 
risques persistants éventuels qui menacent la 
victime de l'accident ou son environnement. 
Il a également appris à supprimer ou isoler le 
danger, et à soustraire la victime de la zone 
dangereuse sans s'exposer lui-même. Enfin, 
il sait comment alerter ou faire alerter en 
fonction de l'organisation des secours dans 
l'entreprise.

Concrètement, comment se déroulent les 
formations ?

La formation se déroule sur 12 à 14 heures 
réparties sur 2 jours. Elle est essentiellement 
pratique, les explications du programme sont 
données pendant et à l'occasion de l'appren-
tissage des gestes au cours de mises en scène.

1. Le SST est d’abord un sauveteur

Le premier bienfait du SST est évident. Comme le stipule la circulaire 
53/2007 qui lui est consacrée, il s’agit de “disposer, dans tous les établis-
sements et sur les chantiers, d’hommes et de femmes en nombre adapté 
et bien répartis, capables d’intervenir immédiatement et efficacement 
après tout accident”. Arrêter ou limiter une hémorragie dans l’attente 
de secours, détecter à temps un coup de chaleur, ou tout simplement 
savoir comment prévenir les secours… En maintes circonstances, ces 
compétences pas si difficiles à acquérir ont permis de sauver des vies ou 
de réduire les conséquences d’un accident.

2. Le SST est aussi un préventeur

Mais le SST n’est pas seulement un sauveteur intervenant lorsque l’acci-
dent est survenu. Il contribue aussi de plusieurs manières à la prévention 
des risques. Comme le souligne encore la circulaire 53/2007, “les sujets 
développés lors de la formation à la prévention des risques profession-
nels rendent le SST plus conscient des conséquences de l’accident, plus 

motivé à adopter un comportement préventif et font ainsi progresser la 
prévention dans son entreprise. Le SST devient ainsi un précieux auxi-
liaire de prévention capable, non seulement d’apporter son concours à 
la rédaction du document unique concernant l’évaluation des risques, 
mais également de faire remonter les informations nécessaires à son 
actualisation”.

3. Le SST est un vecteur  
de culture de la sécurité

Sur le terrain, les intervenants de Point Org Sécurité ont pu vérifier 
combien cela était exact : les salariés formés au Sauvetage secourisme 
du travail sont plus avisés des risques, plus conscients des conséquences 
dramatiques que peuvent avoir les manquements aux règles de sécurité, 
plus proactifs dans leur façon d’évaluer les conséquences potentielles de 
telle ou telle situation de travail en terme de sécurité. Ils sont donc, pour 
les professionnels de la prévention, des interlocuteurs privilégiés qu’il 
convient de consulter lors des entretiens préalables à l’élaboration du 
document unique d’évaluation des risques professionnels.
Plus globalement encore, ils contribuent à la diffusion dans l’entreprise 
d’une culture de la sécurité. Il est notamment frappant de constater com-
bien la présence d’un SST contribue à mieux faire adopter les règles de 
sécurité édictée par l’entreprise dans un groupe de travail. Cet aspect 
n’est pas le moindre. En effet, la sécurité ne saurait résulter seulement de 
règles et de procédures. Elle est aussi un état d’esprit dont les sauveteurs 
secouristes sont les agents efficaces. n

La formation est-t-elle sanctionnée par un 
examen ?

Il n’y a pas d'examen final mais une évaluation 
continue. À l'issue de celle-ci, un Certificat 
de Sauveteur Secouriste du Travail est délivré 
au candidat qui a participé à l'ensemble de 
la formation et fait l'objet d'une évaluation 
favorable.

Vous arrive-t-il de ne pas délivrer de certi-
ficat ?
C’est très rare. Il faut, par exemple, que le 
candidat ait refusé de participer aux exer-
cices ou ait été absent une partie de la for-
mation.

Quel est le ressenti des candidats sur les 
formations ? En sortent-ils transformés, plus 
sensibilisés aux risques ?

Leur ressenti est excellent. Certains candi-
dats sont fiers de surmonter l'appréhension 
qu'ils avaient face à une victime qui saigne ou 
de manière plus générale face à un accident. 
Ils en sortent plus sûrs d'eux, plus confiants. 
Enfin, ils portent bien évidemment un nou-
veau regard sur les risques. Ils sont plus 
sensibilisés et aussi plus proactifs. Ils com-
prennent bien que les connaissances acquises 
leur permettent de prévenir les accidents. 
C’est d’autant plus vrai que, conformément 
aux souhaits exprimés par les institutions, la 
formation que nous délivrons est très axée 
sur l'aspect prévention. n

Les 3 effets bénéfiques  
des sauveteurs secouristes  
du travail pour les entreprises :

Formation Sauveteur  
Secouriste du Travail
Renseignements et devis gratuits

01.46.02.49.89 
formation@point-org.org✆



La ressource du mois :
Mois après mois, les experts de Point 
Org Sécurité scrutent l'actualité édi-
toriale afin de présenter aux lecteurs  
d'Altersécurité un panorama de ce qui se 
publie autour des pôles d'intérêt qui sont  
les leurs. Ces publications constituent 
un baromètre signalant les orientations, 
les motivations, les préoccupations et 
les tendances du moment en matière de 
sécurité et de santé au travail.

Les véhicules électriques
Dossier de la revue Travail & Sécurité, n° 364,  
octobre 2016, librement téléchargeable  
sur www.inrs.fr

“Les véhicules et engins électriques se pro-
pagent peu à peu dans notre environne-
ment quotidien. Que ce soit dans un cadre 
personnel ou dans un cadre professionnel, 
ils sont de plus en plus utilisés du fait, 
d’abord, de leur moindre impact environne-
mental. Mais s’ils sont différents de leurs 
semblables à moteur thermique d’un point 
de vue écologique, ils s’en distinguent égale-
ment en matière de risques professionnels”, 
mettent en garde les contributeurs de la 
dernière édition du magazine de l'INRS. 
Les experts consultés soulignent notam-
ment les risques et précautions spéci-
fiques à prendre en compte, notamment 
lors des opérations de maintenance de 
ces véhicules. Avec deux maîtres mots : 
anticipation (des changements) et forma-
tion (des salariés concernés).n

Dans notre bibliothèque

Lettre mensuelle d’information  
et d’analyse de Point Org Sécurité
Directeur de publication : Emmanuel Pochet
Courriel : info@point-org.org - www.altersecurite.org

Altersécurité infos

Assistance à l'évaluation des risques professionnels :  
www.evrp.org 

Formation Sauveteur Secouriste du Travail :  
www.sauveteur-secouriste-du-travail.org

La collection complète d'Altersécurité :  
www.altersecurite.org

Retrouvez-nous sur Internet :

Altersécurité infos  Lettre mensuelle d’information  
et d’analyse de Point Org Sécurité

11, rue Albert 1er - 92210 Saint-Cloud - Tél.  : 01 46 02 44 01

Altersécurité infos - Lettre mensuelle d’information et d’analyse de Point Org Sécurité - n° 123 - octobre 2016

Vers la promotion 
de la santé au travail  
Une démarche  
complémentaire  
à la prévention

“Réparation. Protection. Prévention. Telles 
sont les trois grandes étapes que nous 

avons traversées en plus d’un siècle pour prendre 
en charge les risques professionnels dans notre 
pays. Le passage de l’une à l’autre, toujours lent, 
a reflété un niveau de maturité supplémentaire 
dans la compréhension des ressorts de la santé au 
travail”, rappellent les contributeurs du dossier 
de la revue Travail & Changement de septembre, 
consacrée à la “promotion de la santé”.

Faire rimer santé et performance
Pour les experts de l’Anact, la prévention 
correspond à la nouvelle étape de cette dyna-
mique de progrès. Une explication s'impose : 
“Promouvoir la santé signifie que le travail n’est 
plus seulement organisé autour d’une démarche 
d’évaluations préalable et systématique des 
risques, ce qui est déjà très vertueux, mais de la 
recherche des facteurs favorables à un environ-
nement de travail propice au développement de 
la santé”, précise Hervé Lanouzière, directeur 
général de l'Anact.
Cette nouvelle façon d'envisager la sécurité re-
présente bien sûr une petite révolution cultu-
relle car, comme il l'explique, “le pari est qu’on 
en tirera non pas une économie de coûts, mais un 
bénéfice de performance. Faire de la culture de 
prévention, au sens de la qualité de vie au travail, 

un réflexe managérial au quotidien, voilà la pro-
chaine étape qui s’annonce et qui sera probable-
ment le moyen de tenir la promesse d’une nouvelle 
amélioration des conditions de travail.”
De la sorte, il rejoint les convictions des in-
tervenants de Point Org Sécurité qui, fort de 
leur expérience de terrain, estiment également 
que la lutte contre les risques professionnels 
constitue une prérogative managériale à part 
entière tant elle conditionne la performance 
globale des entreprises. n

Pour aller plus loin :  
Travail & Changement, n°365,septembre 2016, 

librement téléchargeable sur www.anact.fr.


