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Avant-propos  
 
 
Le mois de juillet, comme le mois d'août, est un mois de repos pour autant que nous puissions en 
prendre. 
 
En matière de secourisme et de sports nautiques, le temps plus calme de l'été est nécessaire 
pour faire le point de l'exercice écoulé et préparer la prochaine rentrée. 
 
Ce bulletin va apporter quelques éléments nouveaux, principalement en secourisme, en présentant 
in extenso la convention de partenariat passée avec la Fédération Française de Motonautisme et 
les tarifs consentis pour la formation de leurs candidats, quel que soit le département dans 
lequel aura lieu cette formation. 
 
Dans ce bulletin,  

• nous décrirons également la modification de l'A.F.P.S. avec l'apport du D.A.E. 
• nous rapporterons des observations sur le massage cardiaque. 
• nous présenterons enfin les premiers axes prévisionnels : 

o de la Commission J3S 
o de la  Commission Opérationnelle de Sauvetage et Secourisme 

 
Dans le bulletin du mois d'août, nous espérons pouvoir présenter les prévisionnels des autres 
Commissions ainsi qu'un compte-rendu de la Commission Sportive. 
 
A propos de la Commission Sportive, notons l'excellente prestation radiophonique de 
Stéphanie BARNEIX qui, le 19 juillet, sur Radio Monte-Carlo, a donné toutes explications 
sur le sauvetage nautique, côtier et en eaux calmes. 
 
Bravo Stéphanie mais accepte une petite remarque que l'on peut faire à presque tous ceux qui 
parlent des résultats de leur Association et oublient très fréquemment de noter qu'ils font 
partie de la FEDERATION FRANCAISE DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME . 
 
Cela semble naturel pour nous, mais çà ne l'est pas pour le grand public qui continue à 
méconnaître notre Fédération. Si nous voulons être reconnus, au même titre que les autres 
Associations nationales agréées, il faut désigner la Fédération en toutes lettres dans nos 
communiqués, il faut en parler, il faut la représenter par nos tenues impeccables.  
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1) Convention de partenariat 
 
Entre la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme ( F.F.S.S.), sise 28 rue Lacroix- Paris 17ème  et représentée par son Président, 
Monsieur Bernard RAPHA, d'une part 
 
et la Fédération Française de Motonautisme ( F.F.M.), sise 49 rue de Boulainvilliers à Paris 16ème et représentée par son Président, 
Monsieur Jean Michel BARGIARELLI 
 
il est signé une CONVENTION de PARTENARIAT dans les conditions suivantes : 
 
Article 1 : 
 
Les Comités départementaux de la F.F.S.S., destinataires de cette convention et dont la liste est remise à la F.F.M.., assureront la formation 
initiale des futurs moniteurs F.F.M. et leur suivi annuel ( recyclage). 
 
Article 2 : 
 
Il appartiendra à la F.F.M. de transmettre aux Comités départementaux F.F.S.S. intéressés l'état détaillé des candidats  

• pour les formations initiales 
o nom et prénom 
o date et lieu de naissance 
o adresse complète et n° de téléphone 

 
• pour le suivi annuel 

o nom  et prénom 
o date et lieu de naissance  
o adresse complète et n° de téléphone 
o renseignements sur le(s) diplôme(s) obtenu(s) 

 Nature du diplôme (AFPS,AFCPSAM,CFAPSE,BNMPS) 
 N° et date d'obtention 
 Lieu de délivrance ( Préfecture ou Lieu de formation) 

 
Article 3 : 
 
Il appartiendra également à la F.F.M. de prendre contact avec les Comités Départementaux F.F.S.S. intéressés pour déterminer avec eux les 
dates et lieu de formation ou recyclage.  
 
Article 4  : 
 
Chaque candidat F.F.M. devra, comme tous les autres candidats aux formations de secourisme s’acquitter de la licence annuelle FFSS.. 
 
Article 5 : 
 
Les formations initiales donneront lieu à facturation directement la F.F.M.. Il est demandé aux Comités Départementaux F.F.S.S. de 
pratiquer la tarification préférentielle adoptée par la F.F.S.S. 
 
Article 6 : 
 
La F.F.S.S., par le biais de ses Comités Départementaux, s'engage à faire réaliser les formations demandées dans le cadre des plannings 
prévisionnels et de rendre compte des résultats à la F.F.M.( copie des P.V.) 
 
Article 7 : 
 
Les litiges éventuels devront être réglés si possible au niveau départemental. Sinon, ils seront pris en charge conjointement par la F.F.S.S. et 
la F.F.M. 
 
Article 8 :  
 
En contrepartie des services rendus, la F.F.M. s'engage à faciliter l'inscription des candidats F.F.S.S. aux stages motonautiques qu'elle 
organise. 
 
Article 9 : 
 
Cette convention annuelle est renouvelable par tacite reconduction, sauf si elle est dénoncée par l'une des parties avec un préavis de deux 
mois. 
 
 
Fait et signé en deux exemplaires pour valoir ce que de droit : 
 
   
A Paris, le        A Paris, le 
 
Le Président de la F.F.S.S.      Le Président de la F.F.M.. 
Bernard RAPHA                           Jean Michel BARGIARELLI 
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2) Tarification des formations au profit des membres de la F.F.M. 
 
La  F.F.S.S. a passé convention de partenariat avec la Fédération Française de Motonautisme et 
le Centre National de Secours et Sauvetage Motonautique. 
 
Comme la F.F.M. accepte une tarification préférentielle pour ses prestations auprès des licenciés 
de la F.F.S.S., cette dernière a établi une tarification particulière pour les membres de la F.F.M. 
 
Cette tarification, applicable dans tous les départements, est la suivante : 
 
 
 
* A.F.P.S. 45 € + licence  15 € 
 
* A.F.C.P.S.A.M. 2005 75 € + licence 15 € 
 
* A.F.C.P.S.A.M. 50 heures 
(après signature du décret) 100 € + licence  15 € 
 
* C.F.A.P.S.E. 2005 (60 heures) 125 € + licence 15 e 
 
* C.F.A.P.S.E. 120 heures 
(après signature du décret) 200 € + licence  15 € 
 
* B.S.B. 150 € + licence 15 € 
 
* B.N.S.S.A. 400 € + licence  15 € 
 
 
 
   NB : 
 

- le nombre de candidats pour toutes les sessions de formation est limité à 10 personnes 
par Moniteur, 

- les dates et heures de formation sont décidées conjointement par le Moniteur ou le 
Président de l'Association et le Demandeur de la F.F.M. 

- sauf  accord particulier, la licence des candidats est à régler à l'inscription et le 
montant de la prestation comme les pièces annexes nécessaires doivent être remises le 
1er jour des cours. 

 
 
la licence est valable pour l'exercice en cours ( du 1er octobre  au 30 septembre) et est 
valable pour toutes les formations à réaliser dans l'exercice. 
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3) Stages réalisés par la F.F.M. 
 
Cette Fédération, fondée par l'Automobile Club de France et l'Hélice Club de France, propose les 
formations suivantes. 
 

• Brevet fédéral jet 1er degré (Moniteur) 
• Brevet fédéral jet 1er degré "option bateau" (Moniteur) 
• Brevet fédéral jet 2ème degré- 1ère semaine 
• Brevet fédéral jet 2ème degré – 2ème semaine 

 
Pour tout renseignement complémentaire sur les dates des stages, leurs durées et les pré- 
requis, téléphoner au 04.74.60.92.63 (Rémy GUERIN. 
 
 
4) Information sur le prochain module  RP6 : 
 
Ces informations sont invalides jusqu'à la signature du décret ministériel qui le fera appliquer. 
Elles ont simplement pour but de se préparer et réfléchir à la prochaine réforme.  
La défibrillation pour le grand public, étudiée ci-après, se fait avec un Défibrillateur 
Automatique (D.A.) qui sera très certainement appelé rapidement Défibrillateur Entièrement 
Automatique ( D.E.A.). 
 
Déroulement du module RP  

- objectif spécifique 6-1 (1 heure) 
o le participant à la formation doit, chez une victime adulte inconsciente qui ne 

respire plus, mettre en œuvre une réanimation cardio-pulmonaire. 
 présenter la nouvelle situation, en préciser les conséquences et indiquer le 

résultat à atteindre 
 démonstration en temps réel 
 démonstration commentée 
 re-formulation 
 apprentissage 
 cas concret, mise en situation 

 
Ces six points sont repris en deux temps : l'un pour l'arrêt respiratoire, l'autre pour l'arrêt 
cardio-respiratoire.  
 

- objectif spécifique 6-2 (20 minutes) 
o le participant à la formation doit mettre en œuvre une réanimation cardio-

pulmonaire chez un enfant et un nourrisson. 
 démonstration commentée 
 reformulation 
 apprentissage 

chez l'enfant, puis chez le nourrisson ( deux mannequins différents). 
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- objectif 6-3 ( 1 heure) 
o le participant à la formation doit, chez une victime (adulte ou enfant) 

inconsciente, mettre en œuvre une réanimation cardio-pulmonaire avec 
défibrillation automatisée ( D.A.) 

 présenter la nouvelle situation. Présenter le D.A. préciser son rôle et 
l'endroit ou on peut le trouver et indiquer le résultat à atteindre. 

 démonstration en temps réel 
 démonstration commentée 
 re-formulation 
 discussion sur les cas particuliers 
 apprentissage 
 cas concret, mise en situation 

 
- objectif spécifique 6-4 (10 minutes) 

o le participant à la formation doit réaliser 1 mn de ventilation artificielle lorsque la 
victime bouge ou tousse après les 2 insufflations initiales, sans reprise de la 
respiration. 

o démonstration commentée 
o re-formulation 
o apprentissage 

 
- objectif spécifique 6-5 (10 minutes) 

o Le participant à la formation doit contrôler la liberté des voies aériennes et 
réaliser jusqu'à 5 insufflations chez une victime en arrêt respiratoire lorsque les 
deux premières insufflations sont inefficaces. 

 démonstration en temps réel 
 démonstration commentée 
 re-formulation 
 apprentissage 
 cas concret, mise en situation 

 
Un référentiel technique (RT 6) bien complet permettra au moniteur de réaliser très 
correctement ce module .  
 
5) Le massage cardiaque 
 
Il y a quelques mois, rapporte le Docteur HASCOET le comité de "DSA vigilance" d'un service de 
secours lançait un cri d'alarme "Attention! la fréquence des compressions thoraciques lors de la 
réanimation cardio-pulmonaire se situe le plus souvent entre 130 et 160 compressions par minute" 
 
C'est l'étude systématique des tracés de la mémoire des D.S.A. qui le démontre; Une enquête 
menée par des responsables du secourisme sur le terrain a permis de constater, chronomètre en 
main, que le nombre de compressions, effectués par les intervenants, correspondaient aux 
relevés-mémoire des D.S.A. Ce constat s'est ensuite généralisé sur le territoire. 
 
Cette façon de procéder représente une dérive malsaine. En effet, 

- à 150 compressions par minute le cœur n'a plus le temps de se remplir correctement 
- l'oxygénation devient pratiquement impossible, principalement pour le cerveau et le cœur  
- un cœur vide , mal oxygéné et qui fibrille  réagira mal aux chocs du D.S.A. 
- un cerveau mal oxygéné souffre et meurt en moins de 6 minutes. 
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Les chances de survie de l'accidenté sont donc fortement diminuées . 
 
Il semblerait que cette dérive est le fait d'une interprétation des textes qui précisent que l'on 
doit effectuer une RCP de 1 minute mais qui précisent que l'on doit effectuer 5 cycles de 15/2 
pendant cette minute. 
 
C'est difficile à réaliser sans dépasser les 100 compressions/mn parce que le temps respiratoire 
prend déjà une bonne trentaine de secondes. 
 
La solution retenue pour donner plus de chances de récupération au "blessé" est de bien observer 
le rythme de 100 compressions par minute en alternant les cycles de 15/2 jusqu'à ce que le 
D.S.A. décide de l'analyse de la fonction cardiaque. 
 
En conclusion, il est extrêmement important de prendre conscience de ce phénomène, de ne pas 
vouloir imiter les équipes sur le terrain  et d'être très vigilants lors de l'enseignement de la RCP 
et des formations continues .  
 
 
6) Commission J3S 
 
La commission J3S est avant tout garante du projet éducatif bâti sur les fondements originels 
de Raymond PITET : "Connaissance des valeurs humaines à travers le sport afin de donner les 
moyens de maîtriser les capacités physiques et de s'en servir" 
 
D'où la mise en place de cycles d'activités sportives et utilitaires découlant d'autres activités 

• approfondissement au prolongement du SAUVETAGE en général 
• ouverture nouvelle faisant intervenir le SECOURISME 

 
La commission J3S doit 

- promouvoir le Sauvetage Secourisme dans la partie pratique et morale 
- avec pour plan d'action 

o la promotion de l'esprit et du rôle des sauveteurs secouristes dans le monde 
moderne 

o la sensibilisation du public par des animations, démonstrations adaptées au rôle 
des sauveteurs-secouristes dans la vie de tous les jours 

o le développement du sens civique de l'acte 
o l'encouragement du Jumelage des associations de sauvetage-secourisme de la 

Fédération 
o activer les relations avec l'Ecole et les Pouvoirs publics pour la pratique de la 

Prévention, de la sécurité et de l'action du Sauveteur-secouriste, tant dans le 
milieu familial que dans celui des loisirs 

o encourager les responsables de clubs, associations et centres sociaux aérés à 
développer les brevets de la F.F.S.S. 

o suivre les directives de Ministères de tutelle pour les formations à l'AFPS, au 
Surveillant de baignade, au B.N.S.S.A. 
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7) La Commission opérationnelle de Sauvetage-secourisme 
 
Cette commission  

• Dans un premier temps, doit dépouiller et analyser les questionnaires opérationnels pour 
une identification géographique de nos moyens humains et logistiques, travail long et 
fastidieux, mais absolument indispensable non seulement pour savoir ce que nous valons 
mais également pour répondre aux questions ministérielles qui ne tarderont pas à nous 
être posées. 

• doit préparer le 1er Congrès Opérationnel qui aura lieu  pendant le 2ème Salon de 
Prévention, Urgence et Sécurité, les 8 et 9 octobre 2005 à St Jean de la Ruelle 
(Loiret) 

• prépare le futur règlement intérieur opérationnel 
 
De la réussite du 1er congrès opérationnel avec la participation d'un grand nombre de secouristes 
de toute la France, des décisions ministérielles  avec principalement la Loi de Modernisation de la 
Sécurité Civile dépendront toute une série d'actions qui ne peuvent d'ores et déjà être 
mentionnées.  
 
Ce qui peut l'être par contre c'est une action de secours exceptionnelle du C.D. 38, en haute 
montagne, sur l'arrête Nord-Est du  Geoberney, à environ 3000 mètres d'altitude.  
 
A l'occasion d'un entraînement et grâce aux fréquences radio spécifiques des secours de haute 
montagne dont l'Isère est équipée,  Pierre Yves Croset a pris en charge une alpiniste, victime 
d'une fracture  du genou. Après une immobilisation sommaire, dans un milieu très inconfortable 
et relativement exposé, il a fallu gérer l'hélitreuillage avec une équipe du PGHM 
 
Cet entraînement s'est révélé très utile et efficace et il faut féliciter pour leur action les 
acteurs du CD 38. 
 
8) Rubrique nécrologique : 
 
Nous venons d’apprendre la disparition de notre ami, Jean-Pierre VIALLE, survenue fin juin, à la 
suite d’une longue maladie. 
 
Jean-Pierre, Membre de la direction du Comité Régional Rhône-Alpes et l’époux de Jacqueline 
VIALLE, Président des Sauveteurs Secouristes de Valence (26), était un homme affable, gai et 
de bonne volonté que nous regretterons beaucoup. 
 
A Jacqueline, nous présentons nos sincères condoléances avec nos sentiments amicaux. 
 
 
Vos textes, vos annonces, vos compte-rendus d'intervention particulière à 

• F.F.S.S. 28 rue Lacroix – 75017 PARIS 
• 230 Rue Pallin – 01480 JASSANS-RIOTTIER 

Téléphone : 04.74.60.92.63  ou  06.07.13.03.92 
Fax      : 04.74.09.81.51 
Courriel : 

• pitet_r@club.internet.fr 
• cfs-guerin@cegetel.net 


