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Formation de référence à bien des égards, le sauvetage
secourisme du travail (SST) est un dispositif ambitieux
qui n’a cessé, dans sa longue histoire, de s’adapter aux
transformations du monde du travail et aux évolutions
des gestes de secours. Et, confronté aux besoins des
entreprises de faire appel à des acteurs internes pour
participer à leur démarche de prévention, le SST
a logiquement été étoffé de compétences en prévention des
risques professionnels, ce qui l’a rendu plus attractif encore.
Si le SST a su s’imposer si franchement, c’est parce qu’il
permet de développer des compétences transverses
à l’ensemble des secteurs professionnels. Ainsi, il se justifie
aussi bien dans l’industrie que dans le secteur médico-social,
dans les métiers de la logistique, tout comme ceux du tertiaire.
Ce dispositif de formation a progressivement acquis une valeur d’usage auprès
des entreprises du régime général, et même au-delà dans le secteur public et dans
les collectivités territoriales. La continuité est établie entre la formation initiale
et la formation continue, notamment parce que l’Éducation nationale l’intègre dans
les enseignements et diplômes de la filière professionnelle.
Le SST est aussi devenu incontournable, car il a été intégré par des branches
professionnelles dans certains parcours qualifiants ou professionnalisants
des métiers de la sécurité, du sanitaire et médico-social.
Peu de formations peuvent se targuer d’une telle diffusion, d’une pareille
reconnaissance.
À la fois dispositif
de formation et de
certification, concret
et opérationnel, le SST
fait partie de ces rares
dispositifs connus
de tous, fédérateurs
et unanimement appréciés.
Une enquête menée
en 2019 par l’INRS a confirmé que les deux domaines de compétences abordés lors
de cette formation, « Intervenir face à une situation d’accident du travail »
et « Contribuer à la prévention des risques professionnels », sont plébiscités par les
entreprises et par les formés. L’étude met en lumière qu’à l’issue de cette formation,
salariés et entreprises sont plus conscients des risques professionnels.
Cette tendance est encore plus forte dans les petites entreprises, où les accidents
sont statistiquement moins fréquents et où la prévention des risques professionnels
est plus utilisée que le secourisme.
Quelles que soient les structures, leur taille et leur secteur d’activité,
les salariés formés sont des acteurs essentiels, en mesure d’identifier des risques
professionnels et de proposer des actions d’amélioration en termes de prévention.
Cela se traduit par environ 1,1 million de personnes qui obtiennent leur certificat
SST chaque année, dans le cadre de la formation, tout au long de la vie.
Ce sont autant d’acteurs de la prévention maîtrisant les gestes qui sauvent
qui sont ainsi opérationnels dans les entreprises.
Le dossier proposé dans cette édition décrit le fonctionnement du dispositif,
les compétences qu’il permet de développer, ainsi que l’organisation de la
démultiplication qui répond au besoin accru de formations.
Il est illustré de nombreux témoignages d’acteurs impliqués : formateur,
responsable santé et sécurité, caisse régionale de santé au travail, inspecteur
de l’Éducation nationale, et il propose enfin un focus sur le rôle des services
de santé au travail dans l’organisation des secours.

« Les salariés formés
sont des acteurs essentiels,
en mesure d’identifier
des risques professionnels. »

