DEVENEZ
SECOURISTE
Sauver des vies, servir les autres

❙ ÊTRE SECOURISTE : sauver des vies sur le terrain
Devenir secouriste à l’Ordre de Malte France, c’est devenir acteur de sécurité civile. Cette
mission de service public, déléguée à notre association par l’État, inscrit l’Ordre de Malte
France dans la chaîne nationale des secours d’urgence. Formé aux techniques les plus
avancées du secourisme, vous interviendrez aux côtés des professionnels (sapeurs-pompiers,
SAMU…) et vous participerez activement à la protection de la population.

Les secouristes bénévoles agissent en équipes constituées et encadrées au sein des Unités
Départementales d’Intervention de l’Ordre de Malte (UDIOM).
Sur le terrain, nos équipes bénévoles mettent en œuvre des postes de secours lors de
manifestations ou de grands rassemblements, sportifs, culturels, sociaux, religieux, etc. (mission
type D, Dispositifs Prévisionnels de Secours). Dans certains départements, cette mission s’étend
au renfort des services d’urgence (Brigade de sapeurs-pompiers de Paris, SAMU - Service
d’Aide Médicale d’Urgence, SDIS - Service Départemental d’Incendie et de Secours) pour
le secours aux victimes (mission type A, Opérations de Secours – secours à personnes). Les
secouristes bénévoles apportent alors leur concours au service public.
En temps de crise : les UDIOM ont
également vocation à intervenir en
soutien des secours publics dans le cadre
des plans d’urgence (plan ORSEC, plan
rouge). Par exemple, elles interviennent
lors d’événements catastrophiques et
imprévisibles (attentats, pandémies,
inondations, tempêtes, explosions,
incendies graves) en relation avec les
pouvoirs publics (mairies, préfectures,
zones de Défense et de Sécurité).

De par mes expériences
professionnelles et personnelles,
j’ai toujours eu le goût du service
et l’envie d’aider mon prochain.
L’Ordre de Malte France me permet
d’agir concrètement face à la détresse
des victimes, comme les 1 300 secouristes
présents sur le territoire.”
Jean-François, E3S - UDIOM 75

L’Ordre de Malte France y était…
➤ Grandes manifestations (missions type D) : salon international de l’aéronautique du
Bourget, festival du bout du Monde de Crozon, marathon du Beaujolais, pèlerinage de
Chartres, 30e édition du camp d’été international pour les jeunes handicapés,
31 décembre, 14 juillet, Fête de la Musique, Frapadingue (59)…
➤ Grands évènements (missions type A) : attentats du 7 janvier et du 13 novembre 2015
à Paris, attentat de Nice en juillet 2016...

❙ LE BÉNÉVOLAT,
un engagement fort
En devenant secouriste bénévole, vous décidez
de donner de votre temps pour vivre des moments
d’entraide et de partage. Votre engagement vous
permettra de rencontrer de nouvelles personnes,
de vivre des expériences inoubliables et de mieux
vous connaître.
Cet engagement fort peut s’adapter en fonction
des capacités et des souhaits de chacun :
• la filière opérationnelle : secouriste, équipiersecouriste, chef d’équipe, chef de poste, chef
de secteur ou chef de dispositif...
• la filière pédagogique : devenir formateur
en secourisme « grand public » (PSC1) ou en
secourisme « Premiers Secours en Équipe »
(PSE) puis formateur de formateurs...

Grâce à mon engagement en tant que secouriste au
sein de l’UDIOM 75 j’ai trouvé un moyen concret de
me mettre au service des autres et de me rendre
utile. Dans chaque intervention, nous mettons
l’humain au cœur de notre mission, cela nous apporte
beaucoup et donne énormément de sens à mon engagement.”
Alexia, UDIOM 75

❙ SE FORMER pour sauver des vies
En tant que secouriste, vous devrez faire preuve de sang-froid et d’une parfaite
connaissance des gestes à pratiquer.
L’Ordre de Malte France vous accompagne dans cet apprentissage, pour que votre
expérience bénévole soit aussi un enrichissement personnel.

Pour débuter et participer à un poste de secours
• Formation aux Premiers Secours en Équipe niveau 1 (PSE1 : 40 heures) : vous apprendrez
à réaliser un bilan complet, à utiliser de l’oxygène, à travailler en toute sécurité...
• Formation aux Premiers Secours en Équipe niveau 2 (PSE2 : 28 heures) : vous apprendrez
à immobiliser une personne traumatisée, à utiliser différents types de brancards, à mieux
communiquer avec une personne en souffrance...
• Cadre opérationnel (30 heures) : vous devenez responsable d’équipe d’urgence ou
de postes de secours sur le terrain ;
• Formateur (50 heures minimum) : vous participez à votre tour à la transmission des
connaissances des gestes qui sauvent.

Le secourisme a pris très tôt une place dans mon avenir
professionnel. J’ai alors intégré l’Ordre de Malte France
aﬁn d’y devenir formatrice et ainsi partager la passion du
secourisme et transmettre la connaissance des gestes de
premiers secours qui peuvent et doivent servir à chacun d’entre nous.”
Pauline, UDIOM 69

À propos de

L’ORDRE DE MALTE FRANCE
Issu du plus ancien organisme caritatif au monde, l’Ordre de Malte France
est une association catholique hospitalière, reconnue d’utilité publique,
fondée en 1927. Ses milliers de salariés et de bénévoles s’engagent chaque
jour en France et dans 26 pays, pour secourir, soigner et accompagner les
personnes fragilisées par la maladie, le handicap, la pauvreté ou l’exclusion.

Ils interviennent chaque jour dans :
La Lutte contre la précarité
accueil et accompagnement des personnes en situation
de précarité

Le Secourisme
• En France : missions de service public, dispositifs
prévisionnels de secours et missions de soutien
aux populations sinistrées
• À l’international : prévention et missions d’urgence

La Santé
• En France : établissements médico-sociaux et sanitaires
dans les domaines de la dépendance, de l’autisme,
du handicap et des soins aux enfants
• À l’international : soins hospitaliers, protection de
la mère et de l’enfant, malnutrition, grandes endémies

La Formation
• En France : formations au secourisme et aux métiers
du secteur sanitaire et médico-social
• À l’international : formations au secourisme, au métier
d’ambulancier et des personnels de santé

L’Aide aux réfugiés et aux migrants
accompagnement social et juridique des personnes
déboutées de leur demande de droit d’asile et des
personnes retenues dans des Centres de Rétention
Administrative, soutien aux réfugiés

❙ N’HÉSITEZ PLUS !

Rejoignez nos équipes en contactant votre responsable d’UDIOM
(Unité Départementale d’Intervention de l’Ordre de Malte).

Notre réseau s’étend grâce à vous !
Contactez-nous pour développer une UDIOM
dans votre département.

www.ordredemaltefrance.org
www.facebook.com/ordredemaltefrance

twitter.com/Malte_France

Direction des Activités de Secours et Soutien aux Populations
42 rue des Volontaires - 75015 Paris
secourisme@ordredemaltefrance.org - 01 45 20 93 49
L’association est agréée par le Don en Conﬁance, organisme d’agrément
et de contrôle des associations et fondations faisant appel à la générosité du public.
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Les secouristes de l’Ordre de Malte France sont déjà
implantés dans de nombreux départements.

