
Premiers Secours

Du latin SALVUM = SAUVER, c’est le nom de cet startup qui a mis au point des formations en
e-learning dont la vocation est de permettre à chacun et à tout âge de sauver des vies et
d’adopter les bons réflexe face aux accidents de la vie courante.

Parmi les 3 modules :  « Formation en ligne au secourisme »  correspond au PSC1, Prévention
et Secours Civiques de niveau 1. C’est la base et chaque citoyen devrait connaître ces gestes
et réflexes qui permettent de parer au plus urgent en attendant les secours.
Vous  ne  deviendrez  pas  un  secouriste  aguerri  mais  vos  actions  faciliteront  grandement
l’intervention des professionnels !
Les  2  autres  modules  plus  courts  « Premiers  secours  routiers »  et  « Réagir  face  à  l’arrêt
cardiaque »  sont  complémentaires  et  permettent  de  vérifier  vos  apprentissages  sur  des
situations spécifiques.

L’interface est assez ludique et l’apprentissage se fait sous
forme d’un parcours à réaliser au sein de « villes » dans le
monde du secourisme. 
Chaque ville correspond à des cas différents : plaies, perte
de  connaissance,  alerte  et  protection  des  populations,
traumatismes,  brûlures…  il  faut  répondre  aux  questions
situées dans les différents quartiers pour évoluer d’un niveau
débutant à expert et on peut même recevoir une attestation
par mail à la fin de la formation.
Elle peut permettre d’aller plus loin ,  notamment vers des
formations  pratiques  pour  compléter  cette  formation
théorique.

Que la réponse soit bonne ou mauvaise, des explications détaillées suivent chaque item.

On peut penser dans un premier temps que les mêmes questions se répètent souvent et
qu’elles  peuvent  même paraître  bêtifiantes  mais  la  répétition  permet  d’assimiler  les  bons
gestes et attention car parfois il  y a des pièges !  Les réponses doivent intervenir  dans un
temps imparti. Entre 20 et 45 secondes selon le niveau, eh oui... sang-froid et rapidité d’esprit
sont indispensables pour être un bon secouriste !

L’avantage de cette formation en ligne est que l’on peut y revenir autant de fois que l’on veut
pour réviser encore et encore car le fait de ne pas pratiquer régulièrement comme le fait un
professionnel ou un pompier volontaire fait que l’on a tendance à oublier. 
De  plus,  de  nouvelles  techniques  ou  matériels  apparaissent,  il  est  donc  important  de  se
recycler régulièrement !


