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Le versement d’environ 

112 millions d'euros aux 

victimes (soit un coût 

moyen par AT avec arrêt 

de 3261 euros) 

La perte de 1 824 675  journées de travail pour 

les 34 334 AT et 459 821 journées de travail pour 
les 2679 MP , ce qui équivaut à la fermeture d'une 

entreprise de plus de 10000 salariés pendant 1 an 

… 

En 2011, les AT et MP ont entraîné en Aquitaine : 
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Former des SST participe à la diminution du coût  

de l’accident et de la maladie professionnelle 
LA FORMATION DU SAUVETEUR  

SECOURISTE DU TRAVAIL (SST) 

Nouveau dispositif du réseau prévention 



 

• Eva GAYAN 

  Le sauveteur secouriste du travail est un membre de votre personnel 

volontaire ou désigné ; il devient un acteur de la prévention des risques 

professionnels, il est compétent pour porter secours en cas d'accident ou de 

malaise. Il doit être capable d'intervenir efficacement face à une situation 

d'accident et, dans le respect de l'organisation de l'entreprise et des procédures 

spécifiques fixées en matière de prévention, de mettre en application ses 

compétences au profit de la santé et sécurité du travail, pour également  éviter 

qu’un accident du travail ne se reproduise ou mieux ne se produise pas.      

Pour cela il doit être régulièrement formé 

En 2011 en Aquitaine ; 

34 334 AT avec arrêt (pour 855 310 salariés), 

2 171 AT graves avec IP, 38 accidents mortels  

1) Un rôle de prévention 
Dans le cadre de votre programme annuel de prévention des risques, le  
Sauveteur Secouriste du Travail a un rôle de prévention : signalisation des 
risques, utilisation des outils de prévention et des procédures en vigueur dans 
l’entreprise … 
 

2) Maintenir en vie en effectuant des gestes simples et efficaces en attendant 
les secours. 
 

Conclusion : la présence d’un secouriste dans l’entreprise permet de : 
 participer à la détection des dangers et à la maîtrise des risques qui  

en résultent, ce qui fait de lui un préventeur capable de participer  
au dispositif de prévention de l’entreprise et notamment à  
l’élaboration et à l’évolution du document unique, 

 limiter les conséquences de l’accident par une intervention efficace. 
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I. SE SITUER EN TANT QUE SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL  DANS SON 
ENTREPRISE 

I. RECHERCHER LES DANGERS PERSISTANTS POUR PROTÉGER 
II. DE « PROTÉGER » À « PRÉVENIR » 
III. EXAMINER LA VICTIME ET FAIRE ALERTER 
IV. DE « FAIRE ALERTER » À « INFORMER » 
V. SECOURIR 
VI. SITUATIONS INHÉRENTES AUX RISQUES SPECIFIQUES : CE MODULE EST A 

EFFECTUER EN PLUS DES 12 HEURES 

  Risques spécifiques. 

  Conduites particulières à tenir. 
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Qu’est-ce qu’un Sauveteur Secourisme du Travail (SST) 

Pourquoi faut-il des SST ? 

Son rôle : un positionnement renforcé du SST 

Programme : les grandes lignes 
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 Depuis 1977 une expérience significative dans le domaine du 

secourisme (550 stagiaires par an environ). 

 Une collaboration étroite avec le réseau prévention 

(CNAMTS, INRS, CARSAT, CRAM, CGSS, CSS et EUROGIP) 

auprès duquel elle a obtenu une habilitation, les MSA et les 

Médecins du travail. 

 Des formateurs préventeurs de terrain expérimentés. 

 Le conseil de nos formateurs pour la transposition en milieu 

professionnel.  

 DES FORMATIONS AXEES SUR LA PRATIQUE ADAPTEE A 

VOTRE ENTREPRISE. 

 Un suivi sur notre logiciel spécialisé du maintien et de 

l’actualisation des compétences (recyclage) des stagiaires et 

une relance systématique pour une programmation régulière 

des sessions. 

 Une souplesse dans l’organisation des modules. 

 Un accueil personnalisé de votre personnel. 

 Une qualité et une rapidité dans la délivrance du dossier de 

formation.  
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La santé au travail, bien au-delà des nombreux textes qui la régissent, est devenue 
une exigence sociale et sociétale. 

L’obligation de résultats a remplacé celle de moyens dans le code du travail et les 
employeurs sont maintenant tenus à mettre en œuvre tous les moyens pour garantir la 

santé et la sécurité des personnes qui travaillent sous leur autorité. 
Les précédentes circulaires ont permis la promotion, l’organisation et la gestion de 

l’enseignement du sauvetage secourisme du travail. 
 

Développer et promouvoir dans toutes les entreprises le SST continue d’être une 
mission importante du réseau prévention dans laquelle chaque organisme, en fonction 
du rôle qui lui est attribué, agit afin que les objectifs du SST soient atteints : 

 Disposer, dans tous les établissements et sur les chantiers, d'hommes et de 
femmes en nombre adapté et bien répartis, capables d'intervenir 
immédiatement et efficacement avant pendant et après tout accident.  

 Ils doivent être capables de rechercher les risques persistants pour protéger, 
 examiner la victime, pour faire alerter et secourir. 

 Promouvoir la prévention des risques professionnels (thème abordé tout au 
long de la formation SST) 
 

Extrait du dispositif de formation SST émis par Réseau prévention : « Il importe donc : 
 De poursuivre la promotion de la formation au sauvetage secourisme du 

travail pour atteindre un objectif de masse tout en garantissant une 

formation de qualité, 

 de respecter les objectifs, le contenu et la pédagogie du programme national 
de formation initiale mis au point par l'Institut National de Recherche et de 
Sécurité (INRS), 

 d'associer les médecins du travail à cette formation dans le cadre de leur tiers 
temps, notamment en ce qui concerne les risques spécifiques à l'entreprise ou 
aux métiers, 

 d'assurer le maintien et l’actualisation des compétences des Sauveteurs 
Secouristes du Travail pour maintenir leur capacité d'intervention, 

 d'adapter le nombre de Sauveteurs Secouristes du Travail, aux effectifs  
et aux risques propres des entreprises en tenant compte notamment  

des obligations faites par les articles L.4121-1 et R.4121-1 et suivants du  

Code du Travail. »  
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Les atouts de SOREF, un 

organisme à taille humaine :  

Nouveau dispositif SST : les objectifs du Réseau 

Prévention 
(CNAMTS, INRS, CARSAT, CRAM, CGSS, CSS et EUROGIP) 



 

1.  Le nombre minimal de SST à former est réaffirmé  : 
 1 salarié sur 10 est SST (en nombre suffisant : 10 à 15% de l’effectif) 
 Il y a au moins 2 SST par site, leur nombre doit être adapté à 

l’organisation et à la répartition géographique de l’effectif 
 Le médecin du travail peut augmenter ces minimas 

2. Outre l’aptitude au secours en cas d’accident et à la prévention du sur-
accident, le rôle premier de prévention du SST est à nouveau souligné 

notamment au niveau de : 

 L’évaluation des risques (dans le document unique ou la fiche de 
poste) 

 La remontée d’informations permettant la mise à jour de l’évaluation 
ou l’adaptation des mesures de prévention et/ou de protection 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3.  Les modalités pratiques de la formation initiale ne sont pas modifiées : 
 4 à 10 stagiaires désignés suffisamment tôt 
 12 heures de face à face pédagogique hors risques spécifiques et 

intervention du médecin 
Les compétences sont actualisées dans le cadre de la formation «Maintien et 
Actualisation des compétences (recyclage) : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le recyclage a lieu moins de 24 mois après la formation de base 
 Les recyclages suivants sont séparés par un délai inférieur à 24 mois 
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 Répondre à l’obligation d’amélioration constante du niveau de 
protection de la santé et de la sécurité (art.L4121-3)  

 Réaliser la formation obligatoire : 

•  « Lorsqu’une entreprise ne dispose pas d’infirmier (ère) à 
demeure, l’article R. 4224-16 du code du travail impose à 
l’employeur d’organiser les premiers secours, après avis du 
médecin du travail et en liaison avec les services de secours 
d’urgence extérieurs à l’entreprise »  

• L’article R. 4224-15  du code du travail prévoit la formation 
obligatoire de secouristes dans chaque atelier où sont effectués 
des travaux dangereux et sur chaque chantier où 20 personnes 
au moins sont occupées, pendant plus de 15 jours, où sont 
effectués des travaux dangereux..... 

 
 adapter le nombre de sauveteurs secouristes du travail aux effectifs 

et aux risques propres des entreprises, en tenant compte notamment 
des obligations faites par les articles L.4121-1 et R4121-1 et suivants 
code du travail. 
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Ce qui change : 

Il est plus que jamais impératif que l’entreprise réponde de manière 
détaillée aux demandes d’informations de la SOREF qui figurent dans 
la proposition d’action de formation. 

Ce qui change : 

Le recyclage a lieu sur 7 heures tous les deux ans au lieu de 6 heures. 
 

Ce qui change : 

Les délais sont vérifiés par un système informatique national et tout 
dépassement engendre la perte de la qualité de SST dans l’entreprise 
jusqu’à ce qu’une nouvelle session de maintien et d’actualisation des 
compétences (recyclage) soit validée. 

Le point sur le Sauveteur Secourisme du Travail (SST) 
Règlementation : 

Formez des secouristes du travail dans  

votre entreprise, ainsi vous pourrez : 


