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Informations pratiques
Entrée gratuite, réservation du badge par le biais du site internet www.secours-et-vous.com.
Le salon se déroulera du 4 au 7 Avril 2019 (horaires : 9h-18h), à Paris Expo, Porte de Versailles (Hall 3).

Accès :
- Métro (ligne 12 - Porte de Versailles, ligne 8 - station Balard)
- Tramway (T2 et T3a - station porte de Versailles)
- Bus (ligne 80 - Porte de Versailles et ligne 39 - station Desnouettes).

L’actualité de Secours & vous
sur nos réseaux sociaux
Retrouvez l’intégralité du programme
www.secours-et-vous.com
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edito

Le salon de la résilience et de l’engagement citoyen
« Secours & Vous, c’est un appel, mais c’est aussi une promesse : chaque visiteur de ce salon grand public sera initié aux
gestes qui sauvent ! Une action qui s’inscrit dans la droite ligne de l’objectif fixé par le président de la République de
former 80 % de la population aux gestes qui sauvent.
Plus encore, chacun, en fonction de ses préoccupations et des risques auxquels il est exposé, se verra proposer un
parcours pédagogique – au contenu validé par les plus grands experts – pour découvrir ou réviser les bonnes mesures de
prévention à distiller dans son environnement.
Développer la culture de la prévention des risques, sauver des vies, soulager des souffrances, mais également – par
voie de conséquence – réduire la charge opérationnelle des professionnels du secours et des soins d’urgence, et susciter
l’engagement des citoyens, tels sont les fondements de ce nouveau salon.
Aux commandes : les professionnels eux-mêmes (associations, pompiers, SAMU, sociétés savantes et fédérations
spécialisées), rassemblés au sein d’un large comité de pilotage ! Qui mieux en effet que les acteurs du secours et des soins
d’urgence en prise directe et régulière avec les risques pour s’adresser à la population toute entière ? Ainsi rassemblée et
impliquée, l’ensemble de la communauté des secours, des soins d’urgence et de la prévention porte ce grand évènement
national, annuel et grand public, qui nous permettra d’apporter une pierre de plus à l’édifice commun de la protection
des populations. »

Nicolas Lefebvre

Préfète Michèle Merli

Directeur
de Secours & Vous

Présidente d’honneur
de Secours & Vous

Aidez-nous à sauver des vies !
« Il y a ceux qui se contentent des constats : seulement 27 % des Français sont formés aux premiers secours…
Et il y a ceux qui agissent ! Avec le salon Secours & Vous, nous vous offrons sur un plateau une occasion en or de
faire partie de la seconde catégorie...
Secours & Vous est une initiative unique en France. Pour la toute première fois, l’ensemble des professionnels se
sont réunis pour promouvoir ce salon grand public gratuit.
Quoi de plus œcuménique que de sauver des vies ? C’est ni plus ni moins l’objectif intrinsèque de ce nouveau
rendez-vous majeur de la prévention, de la résilience et de l’engagement citoyen.
Imaginez des simulateurs de tonneaux ou de séismes, la reconstitution d’une plage pour apprendre les bonnes
mesures de prévention les pieds dans le sable, des escapes games immersifs pour s’approcher au plus près des
risques à combattre…
Ce rendez-vous aussi ludique que pédagogique s’imposera comme un temps fort politique et médiatique du
printemps 2019 ! »
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600 000 accidents

100

11 millions d’accidents

80

présentation du salon
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de la vie courante

70 000 blessés
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sur les routes françaises

4 millions de logements

3

de personnes 1
formées en France

Contre

20

se situent en zone inondable

1 000 sites
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1 : Etude LH2 pour la CRF, septembre 2016
2 : Note d’analyse n°321 du Centre d’analyse stratégique (services du Premier
ministre), 2013
3 : Caisse nationale d’assurance maladie, ministère de la Santé, Observatoire
national interministériel de la sécurité routière, Observatoire des territoires,
ministère de la Transition écologique et solidaire
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Seveso en France

27%

60

3

40

du travail

Seulement

Pour augmenter le niveau de résilience des
générations futures,
la culture de la prévention doit être
inculquée, les gestes doivent être pratiqués.

80%
90%

des Allemands

2

des Norvégiens
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former, informer, susciter l’engagement

Organisé autour d’une place centrale de formation, ce
rendez-vous annuel de la résilience citoyenne - conçu
de manière ludique et participative - se décline en
différents villages pédagogiques.
L’occasion de communiquer très largement sur
la réduction des risques et de rencontrer les
professionnels, volontaires et bénévoles.
Un public large composé de toute personne concernée
par sa propre sécurité et celle de son entourage.
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les grands objectifs du salon : s’initier, s’informer, s’engager
Pour pallier le déficit français en matière de connaissance des gestes de prévention et de premiers
secours, Secours & Vous a une vocation informative et pédagogique.
Par le biais d’ateliers ludiques et immersifs, il s’impose aujourd’hui comme l’unique évènement
grand public de portée nationale sur ces problématiques.
Secours & Vous a pour ambition de rassembler un maximum de personnes de tous les âges et de
tous les secteurs.
L’ensemble des risques est traité au sein de villages thématiques.
Au cœur du salon se trouve une place centrale où sont proposées, toutes les heures, des sessions
de découverte des premiers secours d’une durée de 20 minutes. Un village composé des principales
institutions et associations permet également aux visiteurs de compléter leurs connaissances et de
répondre aux interrogations.

place centrale des premiers secours
La place des premiers secours permet de découvrir et
de pratiquer les gestes d’urgence gratuitement.
Animées par des formateurs confirmés, les séances de
formation s’adaptent à tous les âges.
Sur inscription lors de la réservation de votre badge ou
directement sur place, c’est l’occasion de bénéficier d’une
initiation dispensée par les professionnels du secours
et des soins d’urgence.
A l’issue d’une séance de 20 minutes, chaque
participant se voit remettre une attestation.
D’un point de vue pratique, la place centrale peut accueillir
une centaine de personnes, mais pensez à réserver votre
créneau dès la commande de votre badge.

Des initiations
permanentes

aux gestes
qui sauvent !
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les villages du risque

sécurité routière

naturels et
environnementaux

sportifs / travail

domestiques

nouvelles menaces

De nombreux ateliers immersifs, encadrés par des professionnels,
pour promouvoir la prévention
VOITURE TONNEAU (10 - 60 ans)

La voiture tonneau est un simulateur de retournement
permettant de faire prendre conscience de l’importance du
port de la ceinture de sécurité et de l’arrimage de tous les
objets dans l’habitacle.

POSE D’UN GARROT (à partir 10 ans)
En situation d’urgence, comment arrêter une
hémorragie ? Quand, comment et pourquoi poser un garrot ?

LE RISQUE SISMIQUE (tout public)
Le risque sismique est méconnu en France. Le simulateur de séisme permet de :
• Sensibiliser aux effets et aux sensations ressenties lors d’un tremblement de terre et notamment à la force de la secousse
• Faciliter la démarche préventive en aidant les personnes et les organisations à mieux prendre en compte le risque sismique
• Développer les comportements adaptés (réflexes de survie, gestes de premiers secours en cas de séisme).

LA PRÉVENTION DES NOYADES (tout public)
Depuis la plage ou depuis une embarcation le risque de noyade ne s’appréhende pas de la même manière.
L’atelier est composé d’une plage et d’un plan d’eau. Les sauveteurs informent des bonnes attitudes à adopter pour profiter
de la plage en toute sécurité et éviter les risques de noyade.
Deux programmes de réalité virtuelle seront également présentés :
• Découvrir de l’intérieur un sauvetage en mer depuis une vedette
• Découvrir les opérations de sauvetage depuis la plage avec les sauveteurs en mer

ORGANISATION DE LA GESTION DE CRISE (tout public)
Comment gérer des situations de crise ? Qui en sont les acteurs, et quelles sont les mesures qui peuvent être décidées
face à une situation critique ? Découvrez l’envers du décor.

OUTILS DE PRÉVENTION ET DE CARTOGRAPHIE (tout public)
Avec cet atelier, vous pourrez visualiser, sur une carte de Paris, les zones inondables selon plusieurs scénarios de hauteur
d’eau, pour prévenir les risques d’inondation.
Simple et accessible à tous.

CRUE CENTENNALE (tout public)
Divers ateliers ludiques et immersifs visant à prévenir les risques liés aux inondations sont mis en place pour que chaque
visiteur puisse se préparer dans les meilleures conditions à la menace d’une crue centennale.
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LES RISQUES EN MONTAGNE (à partir 10 ans)
La montagne expose ses pratiquants à des dangers auxquels ils ne sont pas préparés. Chacun doit prendre conscience des
risques de la montagne et des sports qui y sont liés. Des sapeurs-pompiers expliquent aux visiteurs comment bien s’équiper
en montagne à l’aide d’un mur d’escalade de 8 mètres de haut.

LA MAISON DES GRANDS (Adolescents et Adultes)
Imaginez-vous dans une cuisine faisant 2 fois sa taille réelle.
Redécouvrez les sensations de l’enfant et identifiez les situations à risque. Le mobilier surdimensionné est constitué d’une
chaise, d’une table, d’une gazinière, d’une chaise haute, d’une table à repasser, complété par des accessoires « géants ».

LA MAISON TOURISK (Tout public)
Cette maison interactive en réduction permet de simuler les accidents domestiques.
Cette présentation, très vivante, traite risque par risque de tous les accidents domestiques et de ses alentours : fumées,
effets lumineux, arcs électriques, sons…

LA MAISON INONDÉE (Tout public)
Cette maison illustre de façon réaliste la montée des eaux dans le logement. Un animateur sera présent pour donner des
conseils pratiques de mise en sécurité des personnes et des biens, avant, pendant et après l’inondation.

AGIR SUR LES BRÛLURES (Tout public)
Nous sommes confrontés tous les jours à des produits et à des ustensiles pouvant provoquer des brûlures.
Comment les identifier ? Comment agir si on se brûle ? A partir de quand appeler les secours ?

LE QUIZ KICETOO (Tout public)
Le jeu Kicétoo est un quiz à destination des enfants pour tester ses connaissances sur la prévention des accidents de la
vie courante. Deux joueurs au minimum ou équipes de joueurs affrontent « Maître IB » dans des séries de 8 questions
adaptées aux enfants de tout âge.

LA CHASSE AUX DANGERS (2-12 ans)
La chasse aux dangers est un support ludique et pédagogique permettant d’aborder la sécurité domestique aux enfants
âgés de 2 à 12 ans dans les pièces accidentogènes : cuisine, salle de bain, salon et jardin. Les enfants positionnent les
vignettes qu’ils identifient comme des risques. L’animateur commente et corrige leurs choix.

LE SIMULATEUR DE VIEILLISSEMENT (Tout public)
Cet atelier permet de se mettre dans la peau d’une personne âgée pour mieux appréhender les différentes approches de la
bientraitance. Plus généralement, il permet de prendre en compte les difficultés des seniors.

LE SIMULATEUR D’OBÉSITÉ (Tout public)
Ce simulateur permet de se mettre dans la peau des personnes en situation d’obésité. Il permet de comprendre les
difficultés rencontrées dans la vie de tous les jours.

LES RISQUES INCENDIES (Tout public)
Appréhender le départ de feu grâce à la réalité virtuelle, tel est l’objectif de cet atelier immersif.

l’espace métiers
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l’espace métiers
l’urgence

: une passion, des filières professionnelles

L’espace « Métiers » du salon Secours & Vous est dédié aux filières professionnelles du secours,
des soins d’urgence et de la prévention et permet de se renseigner sur les formations et les
filières professionnelles.
Pompier professionnel ou militaire, pisteur secouriste, ambulancier, infirmier, médecin, assistant
de régulation médicale, autant de vocations mais aussi de métiers et de débouchés professionnels.
L’espace « Métiers » est l’occasion de transformer la vocation du visiteur en véritable carrière.
Les principaux représentants des filières de formation et des organisations professionnelles répondent
aux questions (formation initiale, reconversion professionnelle, VAE, etc.).
Sapeurs-pompiers

sapeurs
-pompiers
sapeurs
-pompiers

Carrières paramédicales : ambulanciers, infirmiers, etc.

Carrières médicales

paramédical

médical

Métiers de la sécurité

métiers de la sécurité
Santé sécurité au travail

santé sécurité au travail
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world life challenge
le world life challenge

Faites battre son coeur

Lors de la 1ère édition de Secours & Vous, un record va
être tenté : le plus grand nombre de masseurs en relais.
Pendant 4 jours et 3 nuits, des centaines de sauveteurs
professionnels et novices vont, chacun leur tour, effectuer
un massage cardiaque sur un même mannequin, afin de
battre le record établi à l’université de Saveetha, en Inde,
le 7 avril 2016, où 2619 personnes se sont relayées
pendant 24 heures et 10 minutes.

World
Life
Challenge

Faire pratiquer sur un pied d’égalité – telle une grande
chaîne de solidarité – des professionnels et du grand public,
des médecins urgentistes et des écoliers constitue un
message fort représentant la réalité du terrain.
Sans continuité entre tous les maillons de la chaîne des
secours, le sauvetage des victimes est impossible.

2619
personnes se sont relayées pour réaliser un massage cardiaque
pendant 24h et 10min à l’Université de Saveetha Chennai India,
le 7 avril 2016, établissant ainsi un record mondial…
...que nous espérons battre jour pour jour le 7 avril 2019.
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comité de pilotage

le comité de pilotage
Réunissant l’ensemble des acteurs du secours, des soins d’urgence et de la prévention, il est
chargé de concevoir la pédagogie de chacun des villages du salon. Une implication majeure
adaptée à l’enjeu d’utilité publique de formation, d’information, et d’engagement du grand public.

Ils soutiennent le salon
« Convaincu de l’importance
de former nos concitoyens à la
prévention et aux soins d’urgence,
Monsieur Emmanuel Macron se
réjouit de votre initiative visant
à sensibiliser le public,
notamment les plus jeunes,
aux gestes qui sauvent. »
Présidence de la République

« Parmi les politiques emblématiques
du ministère figurent la priorité
accordée à la prévention en santé
ainsi que le soutien continu aux
acteurs de la médecine d’urgence.
C’est la raison pour laquelle le
ministère des Solidarités et de la
Santé soutient la « Rescue Week »,
et sera mobilisé afin de contribuer
à la diffusion de cette culture de
la prévention et du secours à la
personne. »
Ministère des Solidarités et de la Santé

« Très sensible à la prise en charge
des victimes, je m’associe
pleinement à la prochaine édition.
La délégation interministérielle
à l‘aide aux victimes adhère à
l’émergence des bonnes pratiques,
notamment celles sur la formation
aux gestes qui sauvent. »
Elisabeth Pelsez,
Déléguée interministérielle
à l’aide aux victimes

« La FFMI soutient la Rescue Week
et espère qu’elle permettra tant aux
particuliers qu’aux professionnels,
au travers du village incendie,
de (re)prendre conscience de la
permanence du risque incendie.
Elle sera l’occasion pour chacun
de s’approprier les bonnes
conduites à tenir. »
Régis Cousin,
Président de la Fédération française des métiers de
l’Incendie (FFMI)

« Je ne peux que saluer les initiatives
qui visent à améliorer la résilience
de nos concitoyens. Dans la droite
ligne de la mission « Gestes qui
sauvent » voulue par le Président de
la République, ce salon s’inscrit dans
une démarche volontariste afin de
faire une réalité de l’objectif de la loi
de modernisation de la sécurité civile
que chaque citoyen soit acteur de sa
propre sécurité. »
Préfet Jacques Witkowski,
Directeur général de la Sécurité civile et de la
gestion des crises

« L’Association de Cardiologie Ile
de France (ACIF) soutient
l’intérêt d’une initiation aux Gestes
qui sauvent, apprentissage de 45
minutes de la pratique du massage
sur mannequin et de la pose du
défibrillateur, avec remise d’une
attestation. »
Docteur Patrick Assyag,
Président de l’Association de
Cardiologie Ile de France (ACIF)

11

affiche officielle du salon

4 -7 avril 2019
Porte de Versailles
Paris

© PHOTO : OXYGENE EXPO / JEFF GUIOT

RISQUES NATURELS, DOMESTIQUES, ENVIRONNEMENTAUX, TRAVAIL, SPORT,
SÉCURITÉ ROUTIÈRE, NOUVELLES MENACES...

Un évènement

entrée gratuite
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COMITE DE PILOTAGE du Salon : Association nationale des centres d'enseignement des soins d'urgence a Association nationale des infirmiers de sapeurs-pompiers a Association nationale
des instructeurs et moniteurs de secourisme a Centre français de secourisme a CONSEIL NATIONAL DE LA PROTECTION CIVILE a Croix-Rouge française a Fédération française de cardiologie
Fédération française de sauvetage et de secourisme a Fédération française des métiers de l'incendie a Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France a Ordre de Malte France
Samu urgences de France a Fédération française des secouristes français Croix Blanche a Société européenne de médecine de sapeurs-pompiers a Société française de médecine de
catastrophe a Société nationale des sauveteurs en mer a Union nationale des associations des sauveteurs secouristes a s e c o u r s - e t - v o u s . c o m
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contact

Oxygène expo - 41 rue Poliveau 75005 PARIS - FRANCE /
tél. : +33 (0)1 43 37 10 19 / mail : contact@secours-et-vous.com

CONTACT PRESSE
Victor Cousseau /01 43 37 10 19
victor.cousseau@groupeoxygene.com

