
  

 

 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Reconnaître un arrêt cardiaque, savoir réagir en cas d’étouffement, de malaise, autant de situations qui 

peuvent arriver n’importe quand et pour lesquelles on doit pouvoir compter sur chacun. 

 

Groupama Centre-Atlantique, en partenariat avec des acteurs locaux de la sécurité civile, s’est ainsi inscrit 

dans une démarche nationale afin de sensibiliser le grand public aux Gestes qui Sauvent grâce à des tutos 

vidéos, mais aussi, et surtout, grâce à des formations physiques dispensées par des personnes expertes en ce 

domaine. En Deux-Sèvres, ce sont les sapeurs-pompiers qui ont été sollicités pour mener à bien ce projet ! 

 

Dans le cadre de son objectif de préparation des citoyens à devenir les premiers acteurs de leur sécurité et 

dans son rôle d’éducation citoyenne, le Service Départemental d’Incendie et de Secours des Deux-Sèvres 

entreprend et soutient les projets pouvant répondre concrètement et simplement à ce besoin de sécurité. 

  

 

 La sécurité civile est l’affaire de tous. Tout citoyen y concourt  

par son comportement. Une véritable culture de la préparation  
au risque et à la menace doit être développée 

 
2004 – Préambule de la Loi de Modernisation à la Sécurité Civile (Loi MOSC) 

 
 

C’est donc dans cet environnement que le SDIS 79 a souhaité répondre présent au projet lancé par Groupama 

en mettant à disposition formateurs et matériels pour permettre le bon déroulement de sessions de formation 

aux Gestes qui Sauvent en Deux-Sèvres. 

 

Grâce à l’énergie déployée sur le territoire par les équipes du SDIS 79 et Groupama, ce sont 84 sessions de 2 

heures qui sont organisées dans les 47 centres de secours en week-end (pour faciliter l’accès aux personnes 

actives et la disponibilité de formateurs sapeurs-pompiers volontaires). Ce nombre important de sessions 

représente ainsi un total d’environ 400 personnes formées.  

Vendredi 5 novembre à 11h,  
Signature du protocole d’accord entre Madame Claire PAULIC, présidente du CA SDIS 79 et Madame Karine 

TOURAINE, présidente de la Fédération départementale des Deux-Sèvres de Groupama Centre-Atlantique

«           » 



  

 

La France compte parmi les pays d’Europe les plus en retard en matière de formation aux premiers secours : 

seuls 27% de ses habitants en ont bénéficié, quand ce pourcentage atteint 95% en Norvège. En 2018, le 

gouvernement faisait ainsi de cette préoccupation un des grands axes de sa politique de prévention, 

annonçant vouloir atteindre 80% de personnes formées. Ambition complétée par la loi du 3 juillet 2020, qui a 

créé le statut de « citoyen sauveteur » : lors d’une intervention, la responsabilité pénale de celui-ci est 

atténuée et sa responsabilité civile levée en cas de préjudice pour la victime. Car la Croix-Rouge le rappelle : 

si plus de français étaient sensibilisés, 20 000 vies pourraient être sauvées tous les ans.  

Groupama n’a pas attendu ce constat pour agir : depuis 60 ans, la prévention est au cœur de ses activités, et 

des formations sont menées localement depuis de nombreuses années. Mais en tant qu’assureur mutualiste, 

et conscient de l’enjeu majeur de cette cause, Groupama a choisi de donner un grand coup d’accélération et 

de se fixer un défi ambitieux : former 1 million de personnes aux Gestes qui Sauvent à échéance 2026. Partout 

en France, les sociétaires et leurs familles, les collaborateurs, les élus, comme toute personne intéressée et 

non-cliente Groupama, se verront proposer des sessions de Gestes qui Sauvent pour apprendre à réagir en cas 

de malaise, d’étouffement, d’arrêt cardiaque, …  

 

 

Les gestes qui Sauvent sont des sessions de formation de 2 heures. Des situations toujours impressionnantes, 

mais pour lesquelles chacun peut devenir un maillon essentiel, en attendant les secours. Ceux-ci mettent en 

moyenne 13 minutes pour arriver sur place. Or lors d’accident cardiaque, par exemple, chaque minute passée 

sans massage fait perdre 10% de chance de survie à la victime. De plus les gestes qui sauvent ne demandent 

pas d’aptitudes particulières : n’importe qui peut les apprendre et les mettre en œuvre.  

 

A l’issue de chaque sessions les sapeurs-pompiers des Deux-Sèvres inviteront tous leurs stagiaires à s’inscrire 

sur une application de secourisme (Ex : Bon samaritain) 

 

 
 

Les 6, 13, 20 et 27 novembre, les sapeurs-pompiers des Deux-Sèvres se mobilisent avec Groupama pour offrir 

des sessions gratuites à travers tout le département. Les centres de secours proposent 1 à 2 sessions en 

fonction des cas : à 10h et à 14h.  

 

L’inscription est très facilement réalisable grâce à la plateforme de réservation Groupama. Rendez-vous sur le 

lien https://www.groupama.fr/gestes-qui-sauvent/  et suivre les indications d’inscriptions.

 

 

Laure BETEAU 
Chargée de communication SDIS 79 

l.beteau@sdis79.fr 

05 49 08 18 44 - 07 87 08 55 38 

 

Philippe CHAIGNEAU  
Chargé des relations publiques et de l’action 

mutualiste   
06 75 07 70 30 

https://www.groupama.fr/gestes-qui-sauvent/

