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Il faut le savoir, les associations de
secourisme peuvent être amenées à
jouer un rôle important dans l’orga-

nisation des secours en cas de cata-
strophe.
Si le rôle de ces associations est bien
connu du grand public en tant que for-
mateur ou prestataire de dispositif de
sécurité dans le cadre de rassemble-
ments ; celui d’acteur du plan ORSEC
l’est beaucoup moins.

Comme le prévoit la loi, lorsque les
autorités publiques ne disposent pas de
moyens suffisants pour organiser une
réponse à la situation de crise, ils peu-
vent faire appel à des moyens privés.
Dans ce cas, il est fait appel en priorité
aux associations de secourisme agréées
par le ministère de l’Intérieur.
La loi de modernisation de sécurité civi-
le de 2004 qui a instauré cet agrément
précise que « seules les associations
agréées sont engagées, à la demande du
préfet ou lors du déclenchement du
plan Orsec, pour participer aux opéra-
tions de secours et à l'encadrement des
bénévoles dans le cadre des actions de
soutien aux populations. »

Ces associations apportent leur
concours à titre complémentaire aux

moyens des services de secours
publics : aide aux secouristes profes-
sionnels sur le lieu de la catastrophe,
assistance psychologique des victimes
ou de leur famille, aide au ravitaille-
ment, à l’hébergement….
Par exemple, en juillet 2007 lors du
dramatique accident du bus polonais à
Laffrey (38) qui fit 26 morts et 24 bles-
sés, l’aide des associations, que ce soit
le jour du sinistre ou les jours suivants,
a été très appréciée.

La France a la chance de disposer d’un
réseau associatif expérimenté et
reconnu par les pouvoirs publics. Il s’a-
git la plupart du temps d’associations
ou de fédérations nationales représen-
tées sur le département par une délé-
gation. Les plus importantes et les plus
actives sont :

• La Fédération Nationale de la
Protection Civile ;
• La Fédération Française de
Sauvetage et de Secourisme (FFSS) ;
• La Fédération des Secouristes
Français Croix Blanche ;
• Le Secours Catholique ;
• Et bien sûr la Croix Rouge (voir ci-
contre)

A noter enfin le rôle utile voire
indispensable que peuvent jouer des
associations spécialisées dans certai-
nes opérations de secours :

• Pour la radio transmission des
secours dans les zones de monta-
gne ou d’accès difficile : rôle des
réseaux radio associatifs de
Sécurité montagne ou de l’associa-
tion départementale des radio
transmetteurs au service de la
sécurité civile (ADRASEC)
• Pour les secours en milieu sou-
terrain : rôle du Spéléo Secours
Français. �
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