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CR Lac

Merci pour ton précieux engagement !
Avec ta décision de suivre un cours de recyclage au sein de la Société Suisse de Sauvetage SSS, tu restes
à la pointe de la prévention des noyades ! Tu nous aides dans notre mission « Éviter les noyades ! » et tu
contribues par tes connaissances et tes actions à plus de sécurité, au bord, dans et sur l’eau.
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Envie d'une nouveauté ? En suivant une formation de niveau supérieur, tu apprendras quelque chose de
nouveau et tu conserveras le statut de validité des formations SSS que tu as déjà suivies. Tu trouveras plus
d'informations sur la formation et la formation continue de la SSS, les exigences en matière d'examen, les
statuts des formations, etc. sur le site Web de la SSS. Scanne simplement le QR-Code.

www.sss.ch > Formation > Cours de Recyclage > CR Lac

FORMATIONS ET FORMATIONS CONTINUES NIVEAU DE BASE
Formations
et formations continues au niveau base
Premiers secours
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Instructeur SSS (Expert esa)

Expert SSS (Moniteur esa natation de sauvetage)

CR
Pro

Brevet Pro Pool

CR
Rivière

Module Rivière

Module Hypothermie
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Refresher
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Cours BLS-AED-SRC-Complet

Brevet Plus Pool
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Module Lac
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Base

Brevet Base Pool
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Base

Module Expérience Jeunesse

Brevet Jeune Sauveteur
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Le graphique se réfère au SSS Règlement de cours niveau de base.

La noyade est un processus – modèle d’action
La noyade ne doit pas être considérée comme un état, mais comme un processus qu’il s’agit d’interrompre
et de stopper le plus rapidement possible. Élaboré par d’éminents scientifiques spécialistes de la prévention des noyades, le modèle d’action « Empêcher la noyade » l’illustre parfaitement, expliquant comment
éviter qu’une noyade se produise et comment interrompre et stopper le processus.
Plus l’intervention est précoce, plus les chances de succès sont bonnes.
À l’inverse, plus l’intervention est tardive, plus les risques encourus par le sauveteur sont importants.
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Modèle d’action
Modèle d’action de la SSS; 2017;
suivant l’exemple de la Drowning Chain of Survival, Szpilman et. al.
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CR Lac

Planification d’une activité en eau libre
L'interaction de facteurs tels que les conditions, l'environnement et les personnes pose un défi majeur dans
les eaux libres. Lors d'une excursion ou d'une activité au bord, dans et sur l’eau, ces trois facteurs doivent
toujours être évalués.

Planification d'une activité en eau libre

Planification d'une activité en eau libre

Tableau des risques

Schéma 3x3
Personne

























































































































































Evaluation du
risque

Risque

Mesure

#

Risque
restant

Supportable

Critère d’interruption
Critère d’annulation

o/n
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Tu trouveras le dépliant "Planifier
une activité en eau libre" sur le
site Web de la SSS. Scanne simplement le QR-Code.
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catastrophique





majeur



Matrice des risques



modéré





Etendue des dommages

Environnement




mineur

Durant l’activité

Court avant l’activité

Long avant l’activité

Conditions


improbable

possible

probable

très probable

Probabilité d’occurrence
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En relation avec l'analyse des risques (tableau des risques & matrice des risques), les risques respectifs
peuvent être classés. Cela permet une meilleure évaluation de ces risques et des mesures appropriées
pour les réduire au minimum. Cela inclut également la définition de critères clairs d’interruption et d’annulation de l'activité au bord, dans et sur l’eau libre.

Plongée en chaîne
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La plongée en chaîne sert à inspecter le fond d’un lac à la recherche d’une victime ou d’objets. Plusieurs
nageurs s’alignent dans l’eau à une distance maximale d’un bras les uns des autres. Sur l’ordre d’un responsable, ils plongent tous en piqué jusqu’au fond de l’eau et nagent sur trois mouvements dans la direction indiquée. Le fond doit être sondé avec les yeux et les mains. Lorsque les nageurs remontent, ils lèvent
un bras vers le haut par sécurité. Le groupe nage ensuite environ 1 mètre vers l’arrière et s’aligne sur le
nageur le plus en retrait avec à nouveau une distance d’un bras. Au signal, les nageurs replongent aussi
vite que possible.

CR Lac

Un sauvetage avec le moindre risque
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Lors d’un sauvetage en lac, le risque majeur est qu’une personne en détresse s’agrippe au sauveteur et
veuille se maintenir ainsi au-dessus de l’eau. Pour un sauvetage le plus sûr possible, le sauveteur ne doit pas
entrer dans l’eau ! Si le sauveteur est toutefois obligé d’entrer dans l’eau, il doit avoir sur lui un équipement
de sauvetage. Outre les moyens de sauvetage traditionnels comme l’anneau de sauvetage, la balle de sauvetage ou autre, des objets du quotidien comme des bouteilles en plastique vides peuvent également être
utilisés pour un meilleur maintien à la surface et donc une meilleure mise en sécurité.
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Maximes de la baignade de la SSS

Ne jamais se baigner
après avoir consommé
de l’alcool ou des
drogues. Ne jamais
nager l’estomac
chargé ou en étant à
jeun.

Ne jamais sauter
dans l’eau après
un bain de soleil prolongé ! Le corps a
besoin d’un temps
d’adaptation.
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Les enfants au bord
de l’eau doivent
toujours être accompagnés – les petits
enfants doivent être
gardés à portée de
main !

Ne pas plonger ni
sauter dans des
eaux troubles ou inconnues ! – L’inconnu peut cacher des
dangers.

Les matelas pneumatiques ainsi que tout
matériel auxiliaire de
natation ne doivent
pas être utilisés en
eau profonde ! – Ils
n’offrent aucune
sécurité.

Ne jamais nager seul
sur des longues
distances ! – Même le
corps le mieux entraîné
peut avoir une
défaillance.

La sécurité dans l’eau
a besoin de ton aide!

www.sss.ch/donation

Société Suisse de Sauvetage SSS · Schellenrain 5 ·
6210 Sursee
© Société Suisse de Sauvetage SSS

Compte pour les dons:
IBAN CH73 0900 0000 4002 1821 3
Merci beaucoup!

