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POLITIQUE RELATIVE AUX PREMIERS SECOURS 

Introduction 
Aujourd’hui, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sont les principaux 
prestataires de premiers secours du monde1. Tout a commencé à Solferino où les premiers secours ont 
été apportés sans discrimination aux soldats, aux malades et aux blessés. Au 21e siècle, la Fédération 
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (la Fédération internationale) 
réaffirme son engagement face à l’évolution de la santé dans le monde.  
La mission de la Fédération internationale est d’améliorer les conditions d’existence des personnes 
vulnérables en mobilisant le pouvoir de l’humanité2.  
 
Les objectifs de l’Agenda mondial de la Fédération, adopté en 2006, sont les suivants : 
Objectif 1 : Réduire l’impact des catastrophes, notamment le nombre de morts et de blessés. 
Objectif 2 : Réduire le nombre des morts et des malades et atténuer les effets des maladies et des 
urgences de santé publique. 
Objectif 3 : Accroître la capacité des communautés locales, de la société civile et de la Croix-
Rouge/du Croissant-Rouge de faire face aux situations de vulnérabilité les plus urgentes. 
Objectif 4 : Promouvoir le respect de la diversité et de la dignité humaine, et réduire l’intolérance, la 
discrimination et l’exclusion sociale. 
 

 Tout le monde peut sauver des vies. L’enseignement et la pratique des premiers secours sont des outils 
indispensables pour réaliser ces objectifs. 

 
 Le personnel et les volontaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge poursuivent leurs efforts pour 

que tous aient accès aux premiers secours. Les premiers secours ne sont pas que  des gestes qui 
sauvent ; ce sont des actes d’humanité motivés par la volonté de sauver des vies en respectant la 
diversité et sans exercer de discrimination.  

 
 Enseigner les techniques de premiers secours aux personnes vulnérables peut contribuer à édifier des 

communautés plus sûres et plus fortes.     
 
 
 La Stratégie mondiale de la Fédération internationale pour la santé et l’assistance aux personnes 2006-

2010 fournit le cadre nécessaire pour intégrer la formation et la pratique en matière de premiers 
secours avec toutes les activités du domaine de la santé et de l’assistance aux personnes. Si la 
Fédération internationale veut réaliser pleinement le potentiel des premiers secours, il faut que les 
Sociétés nationales fassent un effort concerté pour augmenter le nombre de personnes formées à ces 
techniques et pour intensifier leurs actions de premiers secours à base communautaire.  
 
 
 
 
                                                 
1 Rapport du Réseau européen pour l’éducation aux premiers secours, Genève, 4-7 octobre 2006. 
2 Stratégie 2010, Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 1999. 
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Définitions 
Aux fins de la présente politique, les définitions suivantes ont été adoptées : 
 
Premiers secours 
Aide immédiate apportée à une personne malade ou blessée en attendant l’arrivée d’une assistance 
professionnelle. Outre l’aide fournie en cas de blessure ou maladie physique, il peut s’agir aussi 
d’autres premiers soins tels qu’un soutien psychosocial aux personnes souffrant de détresse 
émotionnelle pour avoir été victimes ou témoins d’un événement traumatisant3. 
 
Secouriste 
Personne qui, sans être professionnelle, est formée aux premiers secours et a reçu une attestation le 
certifiant. Elle est capable d’utiliser son savoir et ses compétences pour protéger et sauver des vies 
ainsi que pour mobiliser une communauté et la préparer à affronter des situations d’urgence4. 
 
Education aux premiers secours 
Programme agréé qui apporte des connaissances et un savoir-faire concernant des procédures et des 
techniques exigeant peu ou pas d’équipement et pouvant être enseignées au grand public. Ce 
programme vise des résultats prédéfinis et il est dispensé par des formateurs ou animateurs qualifiés.   
 
Attestation de formation aux premiers secours 
Reconnaissance officielle par l’autorité nationale compétente de l’acquisition d’un niveau donné de 
formation. Cette attestation devrait être délivrée pour une durée limitée et pouvoir être renouvelée à 
expiration.   
 
Services de premiers secours 
Services organisés pendant des manifestations publiques pour intervenir en cas d’urgence. Ils font 
l’objet d’un accord entre les organisateurs de la manifestation, la communauté et les volontaires et 
employés de la Société de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge.   
 
Premiers secours dans la communauté (premiers secours à base communautaire) 
Le but est de renforcer la résilience des communautés en adoptant une conception  la fois souple et 
globale des premiers secours. Pour cela, il convient notamment d'évaluer les capacités et la 
vulnérabilité des communautés en ce qui concerne les accidents courants, les  aspects prioritaires de la 
santé communautaire (comme la prévention, la promotion de la santé et la lutte contre des maladies 
courantes), la préparation aux catastrophes et l’intervention en cas de catastrophe. En outre, une telle 
démarche permet de recruter et de fidéliser des volontaires compétents qui sont proches des 
communautés en question5. 
 

Objet 

La présente politique pose les bases des activités de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en matière 
de premiers secours, qu'elles soient réalisées par l'une des sections d'une Société nationale, une Société 
nationale agissant individuellement, un groupe de Sociétés nationales travaillant ensemble ou la 
Fédération internationale. 

 
                                                 
3 European First Aid Guidelines, Resuscitation, Volume 72, Issue 2, pages 240-251 (février 2007), lignes 
directrices élaborées pour le projet « Manuel européen des premiers secours » par la Croix-Rouge de Belgique, 
communauté flamande.  
4 Harmonisation internationale des premiers secours: Premières recommandations sur les techniques qui sauvent, 
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 2004 
5 First aid in the community, a framework for National Society programming, Fédération internationale des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 2006. 
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Énoncé 

La présente politique confirme l'engagement pris par la Fédération internationale et par les Sociétés 
nationales membres de la Fédération en matière de premiers secours, et leur volonté d’adopter dans ce 
domaine une approche à base communautaire. Elle met l'accent sur le fait qu'une action de premiers 
secours rapide et appropriée permet de protéger et de sauver des vies, de soulager des souffrances, 
d'éviter des infirmités et d'améliorer la qualité de la vie, en prenant en considération ce qui suit :  

o les premiers secours apportent une réponse immédiate à une urgence sanitaire grâce à des 
mesures efficaces de protection et de sauvegarde de la vie pour réduire au minimum les 
conséquences de la situation jusqu'à ce que l'état de la personne touchée se soit stabilisé ou 
amélioré, ou qu'une aide professionnelle soit disponible ;  

o  l’enseignement des premiers secours fait partie intégrante de la promotion de la santé en 
incluant des informations sur la prévention des accidents et des blessures ainsi que sur des 
comportements sains et sans risque – à propos, par exemple, des premiers soins  à apporter et 
des techniques de secours à utiliser dans des situations d’urgence liées aux drogues et à 
l’alcool, ou encore de la prévention du VIH et d’autres maladies ;  

o    l’enseignement et les services des premiers secours doivent être orientés par des  directives et 
des bonnes pratiques actualisées sur la base de données probantes, pour être conformes aux 
normes adoptées. Souplesse et adaptation au contexte local en ce qui concerne les relations 
entre les sexes et la diversité sont nécessaires. 

o  les connaissances et les techniques qu’apportent des volontaires et un personnel  dûment 
formés en matière de premiers secours à base communautaire peuvent contribuer à améliorer 
la santé maternelle et infantile et répondre à d’autres priorités liées à la santé ; 

o les activités de premiers secours peuvent promouvoir le rôle des Sociétés nationales dans la 
société civile en mettant en évidence l’autonomisation et le développement communautaire 
que permet une approche basée sur les communautés. Les volontaires contribuent en outre à 
renforcer la résilience des individus et des communautés dans le cadre de la préparation aux 
catastrophes et de l’intervention en cas de catastrophe, ainsi que dans leur vie quotidienne ;  

 
o les activités de premiers secours renforcent les capacités des Sociétés nationales en établissant 

un lien étroit avec d’autres activités, et en particulier avec la création de réseaux de jeunes et 
de volontaires communautaires. Le plan stratégique de développement des Sociétés nationales 
devrait prévoir la formation aux premiers secours et la fourniture de services de premiers 
secours.  

 
o vendre des cours de formation aux premiers secours et des produits dérivés permet de 

mobiliser des ressources et de créer une source de revenus ; La Fédération internationale doit 
faire mieux connaître son action en matière de premiers secours et coopérer avec des sociétés 
multinationales pour élargir le marché de la formation aux premiers secours avec les Sociétés 
nationales ; 

o les premiers secours devraient être accessibles à tous et notamment aux personnes vulnérables 
qui ont des besoins spécifiques.     

 
La Fédération internationale doit : 

 
o aider les Sociétés nationales membres à élaborer des programmes de premiers secours à différents 

niveaux, en fonction de leurs besoins spécifiques. Pour ce faire, elle doit notamment concevoir des 
outils qui favorisent l'adoption d'une démarche communautaire cohérente pour les premiers 
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secours et la promotion de la santé ainsi que pour la vente et une bonne gestion des activités 
commerciales de premiers secours ;   

o établir des politiques et des procédures internes qui contribuent à assurer des programmes de 
premiers secours fiables et cohérents, y compris une procédure d’assurance qualité comprenant un 
cadre de suivi qui permette de mesurer la portée et l’impact des programmes ; 

o aider activement les Sociétés nationales à mettre au point des techniques de premiers secours et à 
les harmoniser6 en tenant compte de la recherche scientifique, des normes internationales, des 
guides de bonne pratique et d’indicateurs de qualité mesurés sur la base de l’avis des bénéficiaires 
et des structures auxquelles ils sont adressés. Pour ce faire, des alliances pourraient être nouées 
avec des organismes scientifiques et avec des experts en santé publique, y compris la prévention 
des accidents comme pour la sécurité routière, et en pédagogie afin de garantir un flux continu 
d’information. Cette information consistera, par exemple, en des analyses de tendances et de 
situations ainsi qu’en des données résultant de l’observation de faits nouveaux dans les domaines 
des premiers secours et  de l’éducation ;    

o renforcer le processus et le mécanisme d’harmonisation des normes régissant la délivrance du 
diplôme de premiers secours, afin de garantir un niveau minimum de qualité et de reconnaissance 
internationale ;  

o tirer parti de l’atout que constitue la présence mondiale du Mouvement en faisant en sorte que les 
connaissances acquises s’échangent et que les activités de premiers secours qui ont fait leurs 
preuves soient reprises ailleurs, tout en permettant au Mouvement de conserver son rôle 
prépondérant en ce qui concerne le définition et la fourniture des premiers secours.  

o faciliter la mise en place de réseaux éducatifs, de centres de référence et de centres d’excellence en 
mettant l’accent sur la diffusion et la mise en commun de programmes, de ressources et de 
données d’expérience pertinentes concernant, par exemple, des méthodes novatrices 
d'apprentissage et de promotion ; 

o coopérer étroitement avec le Comité international de la Croix-Rouge et forger des partenariats 
avec des institutions internationales telles que l’Organisation mondiale de la santé dans le but de 
mettre les connaissances en commun et répondre à des besoins nouveaux. Il s'agira notamment 
d'offrir une aide supplémentaire à la formation des équipes de premiers secours qui interviennent 
lors de catastrophes, de conflits armés et de situations de violence ; 

o prendre la tête d’activités de promotion de portée mondiale, telles que la Journée mondiale des 
premiers secours, les conventions internationales sur les premiers secours, etc. ; 

o élaborer des messages percutants et faire appel aux médias pour attirer l’attention sur l’importance 
des premiers secours. 

Les Sociétés nationales doivent :  
 
o collaborer avec les communautés et les individus afin de  

-  tirer parti des compétences, de l'expérience et des structures locales existantes ; 
-  planifier, mettre au point et gérer des activités de premiers secours qui répondent le mieux 

possible aux besoins locaux, et notamment établir des liens avec les structures médicales 
locales;  

-  respecter leurs particularités et leur environnement ; 

                                                 
6  Harmonisation internationale des premiers secours: Premières recommandations sur les techniques qui 
sauvent, Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 2004 
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-  élaborer des programmes de premiers secours à la fois souples et pertinents, qui puissent 
s’adapter aux changements et aux nouvelles formes de vulnérabilité face aux accidents, à la 
maladie et en ce qui concerne les priorités en matière de santé ;  

-   réfléchir à des moyens de répondre aux besoins physiques et psychosociaux de toutes les 
personnes concernées, à savoir les volontaires, le personnel et les bénéficiaires ;  

 
o adapter les programmes de premiers secours aux besoins locaux et aux besoins spécifiques de 

certains groupes cibles – par exemple les enfants, les personnes qui travaillent dans certains lieux 
ou celles qui ont des besoins spéciaux en matière d’apprentissage. Enseigner les techniques de 
premiers secours afin que les individus puissent se secourir eux-mêmes et leur communauté en cas 
d’accident et qu’ils aient les connaissances nécessaires en matière de prévention des maladies et 
de promotion de la santé ;    

o respecter les dispositions de la législation nationale du travail concernant le nombre d’employés 
formés aux premiers secours et le matériel de premiers secours qui doit être mis à disposition. Le 
travail des secouristes volontaires doit être reconnu et encouragé; 

o établir des relations et une coopération avec les autorités responsables de la santé publique et 
d’autres organismes gouvernementaux afin de garantir la reconnaissance officielle des attestations 
de formation aux premiers secours délivrées par la Société nationale – par exemple les cours de 
secourisme pour candidats au permis de conduire, ou la formation aux premiers secours pour 
responsables de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail ;  

o améliorer la qualité et l’impact de leurs programmes de premiers secours en élaborant et/ou 
appliquant des programmes didactiques de suivi et de remise à niveau appropriés et utiles, assortis 
d’un matériel adéquat, ainsi qu’en améliorant et en actualisant  régulièrement la formation et les 
connaissances des formateurs à l’aide d’outils pédagogiques reconnus (parmi lesquels, 
l’enseignement à distance et par l’Internet) ; 

o allouer des ressources suffisantes, à tous les niveaux, pour planifier, mettre en œuvre, gérer et 
soutenir sur la durée des programmes de premiers secours dans leurs cadres nationaux. Une 
promotion adéquate, auprès du public et des communautés vulnérables, de la formation aux 
premiers secours et des activités proposées dans ce domaine doit faire partie intégrante de leur 
plan stratégique ; 

o intégrer dans tous les programmes de premiers secours un système de contrôle et d’évaluation 
continus, qui montre l’impact de ces programmes sur la capacité des individus, des communautés, 
des volontaires et du personnel concernés de réagir efficacement en cas d’accident et de situation 
d’urgence sanitaire ; 

o lier les activités de premiers secours à d’autres activités, afin de maximiser le nombre de 
bénéficiaires ainsi que la participation et l'engagement des volontaires, tout en utilisant au mieux 
les ressources et en obtenant les meilleurs résultats financiers ;  

o établir des partenariats avec les institutions et services gouvernementaux concernés, des 
organisations non gouvernementales, d'autres institutions de la société civile, les médias et le 
secteur privé, afin de véritablement mobiliser le pouvoir de l’humanité. 

o promouvoir les premiers secours de sorte qu’au moins une personne par foyer soit formée. 
Promouvoir les premiers secours sans discrimination et participer aux manifestations mondiales de 
la Fédération internationale, telles que la Journée mondiale des premiers secours, en utilisant de 
bons moyens de communication, et notamment la presse, la radio et la télévision, pour transmettre 
les messages fondamentaux à la population ;  
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o participer à des études sur les bonnes pratiques ainsi qu’à des travaux de recherche sur les 
premiers secours et des sujets connexes tels que les soins pré-hospitaliers, le soutien 
psychologique, l’éducation et le développement communautaire. 

Responsabilités  
 
Il incombe à la Fédération internationale et aux Sociétés nationales de veiller à ce que  
 

o tous les programmes de premiers secours soient conformes à la présente politique ;  
o l'ensemble du personnel et des volontaires qui participent à l’élaboration et à l’exécution 

d’activités et de programmes de premiers secours, connaissent la raison d'être et le contenu de 
cette politique et y adhèrent ;  

o l'ensemble du personnel et des volontaires aient au moins les connaissances et les 
compétences de base pour pouvoir intervenir et qu’ils disposent des outils, du soutien et de 
l’équipement de protection nécessaires pour apporter les premiers secours dans  différentes 
situations. Une formation et une préparation supplémentaires doivent être dispensées à ceux 
qui sont appelés à intervenir dans des situations de conflit armé et d’autres situations de 
violence ;  

o tous les partenaires concernés soient dûment informés de cette politique.   
 
Les premiers secours sont au carrefour de beaucoup d'activités de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge. Il convient donc de rattacher cette politique à la Stratégie mondiale pour la santé et l’assistance 
aux personnes 2006-2010 et à toutes les autres politiques de la Fédération, en particulier à celles qui 
ont trait à la santé, au développement, au volontariat, à la jeunesse, à la préparation aux catastrophes, à 
l'intervention en cas de catastrophe et à la collecte de fonds.  
 
Il incombe aux Sociétés nationales de définir le rôle qu'elles doivent jouer dans le cadre du plan 
national de premiers secours et d’intervention d’urgence tout en respectant les autres politiques et 
lignes directrices de la Fédération internationale. 
 

Référence 
La présente politique a été adoptée par le Conseil de direction, le 5 octobre 2007 à Genève. 
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