SE FORMER EN SITUATION DE HANDICAP
Les formations aux premiers secours accessibles aux personnes en situation de
handicap, une évolution de la loi
Le cinquième alinéa de l'annexe 3 de l'arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national des
compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1
» est ainsi rédigé
Ce certificat de compétences est délivré aux personnes qui ont :
- participé à toutes les phases de la formation ;
- fait réaliser ou réalisé tous les gestes de premiers secours au cours des phases d'apprentissage pratique ;
- participé une fois au moins, comme sauveteur, à une activité d'application (cas concret, exercice de
simulation).
Le 11 mars 2017, un arrêté publié au Journal officiel modifiait le référentiel « Prévention et secours
civiques de niveau 1 », appelé aussi PSC1 afin de permettre aux personnes en situation de handicap de
participer à cette formation et d’obtenir l’attestation. Une modification qui précise désormais que :
Pour être titulaire du diplôme PSC1, le participant doit réaliser
ou doit faire réaliser tous les gestes de secours.
Quelques mots ajoutés au texte initial donc, mais qui ont tout changé. En conséquence de quoi :
L’attestation PSC1 peut être décernée aux personnes handicapées depuis le 11 mars 2017

Développer encore l’accessibilité à ces formations
La demande du public présentant un handicap pour les formations aux premiers secours est tellement
importante que :

La Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France
Partageant des valeurs communes dans le domaine de la sécurité civile, en termes d’innovation dans la
prise en charge des victimes et d’engagement en faveur de la formation aux gestes de premiers secours, la
FNSPF a récemment conclu, à l’occasion de la réunion de son CA, deux conventions, l’une avec la
Fédération nationale des sourds de France et l’autre avec l’APF France handicap .
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Dans le prolongement, les experts de la FNSPF ont réalisé, en lien avec les conseillers techniques et
pédagogiques nationaux de la FNSF et de l’APF France handicap, des guides de bonnes pratiques à
disposition des Sdis et des UDSP souhaitant mettre en œuvre ces recommandations et ces programmes
éducatifs.
Ces deux guides sont disponibles sur le serveur des Unions dans la rubrique « Secourisme et SST ». Vous
trouverez également sur ce serveur le Guide pratique destiné aux formateurs encadrant des formations de
secourisme pour les personnes à mobilité réduite (PMR)

La Croix Rouge française
Soucieuse de s’adapter à ce public, La Croix Rouge française a rédigé un référentiel pédagogique intitulé :
« Autrement capable »
https://www.globalfirstaidcentre.org/resource/guide-pedagogique-premiers-secours-autrement-capable2/
Ce référentiel aide les formateurs à s’adapter aux personnes souffrant d’un handicap visuel, moteur et
auditif. Dans ce guide, on trouve des indications spécifiques sur les adaptations logistiques, pédagogiques
et techniques pour ces 3 handicaps.
A noter également que les personnes à mobilité réduite peuvent désormais passer leur diplôme de
formateur en secourisme.

L’accessibilité de nos lieux de formation aux personnes en situation de
handicap fait référence à la loi du 11 février 2005:
La loi « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées » du 11 février 2005, dite loi handicap
Elle prévoit notamment :
l'accessibilité généralisée pour tous les domaines de la vie sociale (éducation, emploi, cadre- bâti,
transports)
Article 41 : « L'accessibilité est due à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le
type de handicap, physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique ».5 mai 2017

Prise en compte des handicaps surdité et mutisme:
Lors de la cession PSE 1 et 2 de novembre 2017, nous avons formé en collaboration avec l’organisme URAPEDA
SUD un stagiaire sourd et muet.
Accompagné de son interprète langage des signes, l’intégration de ce stagiaire a été parfaitement réussie, il a
acquis un très bon niveau en secourisme et son handicap n’a posé aucun problème d’adaptation au sein de
l’équipe. Bien au contraire, cela a créé une dynamique intéressante au niveau du groupe.
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URAPEDA SUD, 240 Rue Jean de Guiramand, 13290 Aix-en-Provence

04 86 13 21 00

Liens utiles :
https://www.pompiers.fr/federation-nationale-des-sapeurs-pompiers-de-france
https://www.globalfirstaidcentre.org/resource/guide-pedagogique-premiers-secours-autrement-capable-2/
https://www.urapeda-sud.org/
groupe facebook du projet. Abonnez-vous ensemble on est plus fort :
https://www.facebook.com/groups/tousegauxpoursauverdesvies/
Retrouvez toutes les vidéos du Handi secourisme sur la chaîne YouTube handispensable. Abonnez-vous
ensemble on est plus fort
: https://www.youtube.com/playlist?list=PLM5vwyZERw313RUzdKS9y_ajmzRY7BIBb
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