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Bientôt une équipe de secouristes 

 

Aux mois de juillet et août, 40 bénévoles de la Croix-Rouge française en Guyane vont suivre  

70h de formation qui leur permettront d’accéder au statut d’équipier secouriste. 

 

Un pas en avant 

« Compter parmi ses rangs 40 secouristes » : 
tel est l’un des projets majeurs de la Délégation 
Territoriale pour l’année 2011. Une fois formés, 
les bénévoles seront à même de tenir des 
postes de secours lors de manifestations 
culturelles, sportives ou de loisirs. L’équipe 
entend ainsi être présente sur l’ensemble du 
littoral au cours de la prochaine année scolaire. 
Les secouristes de la Délégation seront 
également intégrés au « Plan Rouge » de 
Guyane, géré par la préfecture. Ils pourront 
donc être réquisitionnés en cas de catastrophe 
naturelle sur le territoire et intervenir aux côtés 
des Sapeurs Pompiers ou du SAMU. 

 
 
Une formation complète 

La formation Premiers Secours en Equipe niveaux 1 et 2 (PSE1/2)  nécessite au minimum 70h. La 
première session a débuté ce samedi 9 juillet ; deux autres sont programmées en août afin qu’un 
maximum de bénévoles puissent en bénéficier. En effet, une instructrice et quatre formateurs se 
déplaceront spécialement de métropole pour l’occasion. De la fracture à l’accouchement inopiné en 
passant par la morsure ou l’hémorragie, les apprentis secouristes aborderont toute une palette de cas. 
Ils alterneront pratique et théorie afin de pouvoir répondre au mieux à tous types de situation. Les 
formations se tiendront dans des locaux mis gracieusement à disposition par le 9° RIMA, la Préfecture 
et le Centre de Prévention Santé de Cayenne. 
 
 
Une équipe cosmopolite 
Le plus jeune des secouristes a 16 ans. Les profils sont variés : étudiants, personnes actives, 
hommes et femmes, certains totalement novices. Car avec du sérieux et de la motivation, tout le 
monde peut devenir secouriste. 
 
Vous souhaitez nous rejoindre ? Contactez-nous au 06 94 40 81 90 ou via dd.guyane@croix-rouge.fr. 
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