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1- Constat
Entre le 1er juin et le 31 août 2021 :
https://www.santepubliquefrance.fr/
´ Les deux catégories d’âge les plus représentées parmi
les noyades accidentelles étaient les enfants âgés de
moins de 6 ans (26 %) et les personnes âgées de 65 ans
et plus (20 %).
´ Parmi les noyades accidentelles, la proportion de décès
augmente avec l’âge : de 7 % chez les moins de 6 ans
jusqu’à près de la moitié chez les 45-64 ans.
´ Parmi les noyades accidentelles en cours d’eau/plan
d’eau, 39 % ont été suivies de décès. Ces proportions
sont de 20 % pour les noyades accidentelles en mer et
de 12 % pour celles survenues en piscine.
´ Les noyades accidentelles suivies de décès étaient
(mer, cours d’eau, plan d’eau) chez les plus fréquentes
en milieu naturel chez les adolescents et les adultes et
en piscine chez les enfants de moins de 6 ans.
´ Les noyades accidentelles étaient plus nombreuses dans
les régions du littoral, notamment en Provence-AlpesCôte d’Azur et en Occitanie, par rapport aux autres
régions.
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2 - Présentation
´ Objectifs :
q Prévenir les noyades en piscine et en mer
q Connaître les premiers gestes de secours après une
noyade

´ Enjeu : Donner le « savoir-faire » aux grands-mères,
mères, sœurs
q pour initier les enfants à des attitudes dans l’eau pour
lutter contre la noyade
q pour porter assistance
attendant les secours

lors

d’une

noyade

en

´ La session se divisent en 2 étapes :
q Étape 1 dans l’eau : Mise en situation en piscine de
l'apprentissage des attitudes à tenir pour lutter contre
la noyade.
q Étape 2 sur la plage : Apprendre à reconnaître tous
les types de noyade et les premiers gestes de secours
après une noyade.
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3 - Public ciblé
´ Femmes à partir de 18 ans / 25 personnes maximum
à chaque session
´ Tout public
´ Tout secteur
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4 - Indicateurs d’évaluation
´ Nombre de femmes inscrites à chaque session.
´ Nombre d'Attestation de « SENSIBILISATION CONTRE
LA NOYADE ET AUX GESTES DE SECOURS » remis.
´ Témoignages écrits : évaluation de la journée par les
participantes => Livre d'or de l'Action.
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5 - Déroulement de l’action
´ Juin 2022 :
´ Samedi 11 juin à Nîmes
De 15h à 18h
´ Samedi 25 juin à Gallargues le Montueux
de 14h à 17h
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6 - Remerciements à

nos partenaires :
´ Nîmes Métropole
´ Ville de Nîmes
´ Ville de Montueux
´ Conseil Régional Occitanie
´ Conseil Départemental Gard
´ APASS : Prevention Action Sport Secourisme
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7- Remerciements
aux organisateurs
´ Responsable des actions du comité :
´ Samuel MATHIS, Président du Comité Gard FFESSM

´ Responsables de l’action :
´ Olivier JAMANN : Président l’association APASS, MNS
´ Mathieu DUBOIS : Président de la commission
technique du Comité Gard FFESSM

´ Coordinatrice de l’action :
´ Nicole TOULMONDE, Vice-Présidente du comité Gard FFESSM

´ Photographe terrestre

Merci à tous les bénévoles
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Contact :
FFESSM30 –
feminisation@ffessm30.fr
https://www.ffessm30.fr/
https://www.facebook.com/code
p30ffessm

