
La Croix-Rouge aux Etats-Unis

SECURITE NAUTIQUE
ET

PREMIERS SECOURS

L'annee 1964 marqua le 5oe anniversaire du programme de
securite nautique de la Croix-Rouge americaine. Or, un chiffre
donnera l'importance de ce programme: Cette annee-la, 232 per-
sonnes recurent le Certificat du Merite, distinction tres recherchee
et qui est de"cernee aux personnes ayant opere des sauvetages en
appliquant les methodes enseignees dans les cours de la Croix-
Rouge. Le certificat porte les signatures du president des Etats-
Unis et du president de la Croix-Rouge americaine et peut §tre
accorde a des personnes qui ont suivi un cours de securite nautique
ou un entrainement dans le domaine des premiers secours. Ces deux
programmes tendent au m6me but que celui de tous les services de
sauvetage de l'organisation americaine : sauver des vies humaines
en eduquant le public en matiere de prevention des accidents et en
organisant des cours grace auxquels la population apprend comment
elle doit se comporter en cas d'accidents au foyer, au travail, sur
la route, sur l'eau et ailleurs... Des milliers de personnes coura-
geuses — beaucoup sont restees inconnues—mettant l'enseignement
recu a profit, ont evite des tragedies, d'un bout a l'autre des Etats-
Unis, au cours du demi-siecle passe.

L'id6e de la Croix-Rouge a pris naissance le jour ou Henry
Dunant et ses aides volontaires, les femmes de Castiglione, don-
nerent les premiers soins aux soldats blesses abandonnes par les
belligerants sur le champ de bataille de Solferino. Avec la naissance
du mouvement international de la Croix-Rouge, le reVe de Dunant
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s'est realise. Des lors, la plupart des Societes nationales ont mis
l'accent sur l'enseignement des premiers secours. Par millions, dans
toutes les parties du monde, des personnes ont appris, dans des
cours de la Croix-Rouge, comment se comporter en cas d'accident.
En 1910, la Croix-Rouge americaine organisa omciellement son
service de premiers secours, qu'elle completa, peu apres, par l'ensei-
gnement de la securite nautique.

Le travail de pionnier entrepris par la Societe nationale dans
ce domaine fut stimule par le Commodore Wilbert E. Longfellow,
homme aux larges vues, qui mit sur pied les premieres classes de
natation et de sauvetage et lutta sa vie durant pour ce qu'il appelait
tres a propos « the waterproofing of America ». En 1914, il fonda le
Corps de sauveteurs de la Croix-Rouge, precurseur du programme
actuel de securite nautique, et inaugura la campagne qui devait
avoir pour resultat, finalement, l'introduction de cet entrainement
dans tout le pays. L'initiative fut accueillie d'emblee avec enthou-
siasme par le public et completee par les efforts de nombreuses
autres organisations. Les resultats du travail d'equipe qui s'est
generalise partout ont ete encourageants. Au cours du demi-
siecle ecoule, le taux annuel des noyades aux Etats-Unis s'est
abaisse de 10,4 pour 100 000 habitants a 3,4. Cette regression repre-
sente un exploit remarquable pour une periode ou se marque par
ailleurs un interet considerable et constamment accru pour les
sports nautiques. Cependant, comme des personnes de tout age et de
plus en plus nombreuses s'adonnent chaque annee a la natation et
au canotage, la Croix-Rouge se rend compte de la necessity d'etendre
continuellement son programme.

Actuellement, des membres du personnel des Services de sauve-
tage cooperent avec certains groupes qui s'occupent de la sauvegarde
des amateurs de sports nautiques. Citons, a titre d'exemple, les
organisations suivantes : «National Safety Council», «United
States Coast Guard », « Coast Guard Auxiliary », « United States
Power Squadron », Eclaireurs et eclaireuses d'Amerique, Conseil
national des Associations chretiennes de Jeunes Gens.

Le personnel de la Croix-Rouge collabore etroitement avec
les industriels, les ingenieurs et les legislateurs charges de doter
les equipements de sports nautiques de dispositifs de surete et
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d'inclure ceux-ci dans la legislation. De plus en plus, les dirigeants
des services officiels de sauvetage ont insiste sur l'importance des
programmes speciaux de premiers secours et de securite nautique
repondant a des besoins particuliers d'une partie de la population.
La Croix-Rouge contribue largement a l'execution de ces pro-
grammes et fournit des instructeurs pour un grand nombre de cours.
Des moniteurs de natation, membres des Comites regionaux de
toutes les parties du pays participent a une magnifique campagne
dont la responsabilite incombe au « National Safety Council». Cette
campagne est engagee afin d'apprendre aux jeunes enfants a nager,
des qu'ils ont un age suffisant pour le faire en groupes. Elle a
remporte un reel succes et a ete etendue, a titre d'experience, a des
villes qui ne disposent que d'installations reduites. Dans ces localites,
des instructeurs volontaires de la Croix-Rouge se servent de bassins
de natation portatifs, demontables, mis a disposition par l'Associa-
tion nationale de natation, et installes temporairement dans les
ecoles primaires. Dans une petite ville du Kentucky, par exemple,
des eleves de quatrieme ont appris a nager dans un bassin que Ton
avait reussi a installer dans une partie du refectoire.

La Croix-Rouge fournit egalement des instructeurs volontaires
benevoles pour une campagne (Operation Westwide), lancee par
un service du Departement de l'lnterieur des Etats-Unis afin
d'enseigner la natation et des elements de securite nautique aux
habitants des regions precedemment enfermees entre les terres.
Le gouvernement a construit la de nouveaux barrages, des reser-
voirs et des fosses d'irrigation, qui peuvent representer un danger
pour ceux qui ne savent pas nager, et dont certaines installations
sont utilisees pour les sports nautiques precisement.

A cote de sa collaboration a de nombreux programmes mis sur
pied par d'autres institutions, la Croix-Rouge americaine organise
elle-me'me des cours. Parallelement a ceux de natation, de plongee
et de sauvetage qu'elle assure chaque annee, par milliers, elle a
institue des classes speciales de natation destinees aux sportifs
et aux membres de l'Armee, ainsi que des cours pour handicapes.
Elle forme des jeunes garcons et des jeunes filles desireux de devenir
des secouristes auxiliaires de la securite nautique en attendant de
pouvoir suivre des cours de sauvetage pour adultes. Ces cours sont
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reserves egalement aux proprietaires de piscines privees ainsi
qu'aux adeptes du canotage.

Certaines activites en plein developpement (connues sous le
nom de « Swim and Stay Fit activities))), s'adressent a tous les
nageurs, jeunes ou vieux, mais semblent attirer surtout les personnes
d'un certain age, en particulier celles qui, pour leur sant6, ont
besoin d'un exercice regulier. L'une des titulaires d'un diplome
obtenu au terme du cours et decerne pour un long parcours accompli
a la nage par petites etapes, est une innrmiere qui avait ete obligee,
quelque temps auparavant, d'abandonner sa profession parce que,
atteinte d'arthritisme, elle n'avait plus le plein usage de ses
membres. Suivant le conseil de son medecin, elle apprit a nager
et la pratique quotidienne de la natation ameliora son etat a tel
point qu'elle put, par la suite, reprendre ses activites. Elle continue
a faire de la natation chaque matin, lorsqu'elle a termine son travail
de nuit.

La Croix-Rouge americaine utilise tous les moyens d'information
propres a eveiller dans le public un large interSt pour la securitd
nautique et les premiers secours. Elle fournit un materiel tres divers
a des revues nationales, des joumaux d'importance diverse, des
maisons d'edition, ainsi qu'aux stations de radio et de television.
Desirant atteindre le vaste public des proprietaires et usagers de
bateaux, la Croix-Rouge offre, pour 6tre inseres dans des articles,
ses conseils de securite aux revues sportives de tout genre, entre
autres celles consacrees au yachting. Elle a recemment publie une
serie d'ouvrages sur le canotage, que le public peut se procurer a
un prix modique aupres des comites locaux. Un manuel Croix-
Rouge destine aux parents a ete vendu a pres de 550.000
exemplaires, depuis sa parution en 1957.

II faut mentionner particulierement le role important que joue
la Croix-Rouge americaine dans la campagne entreprise pour
repandre, parmi la population, la connaissance de la reanimation
bouche a bouche. La methode de la respiration artificielle bouche
a bouche ou bouche a nez peut 6tre appliquee par des personnes de
tout age, dans n'importe quelle circonstance. Elle permet de sauver
des vies — au cours des quatre premieres minutes critiques —
apres que les victimes d'un accident aient cesse de respirer. En
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1957, la Croix-Rouge americaine recommanda de l'employer pour
les nouveau-nes et les enfants et, en 1959, cette technique fut adoptee
pour les adultes. Constatant l'importance qu'il y avait a la faire
connaitre, la Croix-Rouge l'enseigne a la fois dans ses cours de
premiers secours et dans ceux de la securite nautique et elle profite
de chaque occasion pour la repandre.

Des films spdciaux, des Emissions a la television et des affiches
expliquent la technique qui, de plus, est presentee, avec des illus-
trations, dans nombre de manuels et brochures de la Croix-Rouge.
Certains livres publies par des maisons de commerce contiennent
frequemment des descriptions a ce sujet et commentent, par
exemple, les instructions de la Croix-Rouge. Cette methode est
mSine illustree au moyen de dessins schematiques figurant sur les
emballages cartonnes de lait qui sont mis en vente dans divers
endroits, particulierement dans les regions de villegiature oil les
sports nautiques sont largement pratiques. Dans tout le pays, des
journaux ont, a maintes reprises, rendu compte de l'application
pratique de la reanimation bouche a bouche en cas d'urgence.

Plusieurs fois ces dernieres annees, tant aux Etats-Unis qu'au
Canada, on a vu des vies sauvees au moyen de la reanimation
bouche a bouche, par des personnes qui avaient appris la technique
en suivant les d6monstrations de la Croix-Rouge. Le nombre sans
cesse croissant des attestations soumises chaque ann6e, conjoin-
tement aux recommandations, en vue de l'attribution du Certificat
du Merite, prouvent a l'evidence avec quelle rapidite et facilite la
methode peut etre appliquee, souvent dans des circonstances
extraordinaires. En voici trois exemples recents:

Sur la cote de la Floride, William K. se porta au secours d'un
nageur qui se d£battait dans des brisants d'une grande violence.
La victime perdit connaissance alors qu'on la ramenait sur le rivage.
Le sauveteur, en depit de l'epuisement qui le gagnait, put pratiquer
la respiration bouche a bouche au milieu des hautes vagues, a une
distance considerable de la plage, et maintenir la respiration de
l'accidente pendant qu'il le ramenait assez pres du rivage pour se
faire aider par un autre nageur. Dans le Wisconsin, Bernard F.,
juche sur un pylone electrique, pratiqua la reanimation bouche a
bouche sur un compagnon de travail qui avait ete grievement
brul6 a la suite d'une forte decharge electrique. En Californie, une
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enfant de 12 ans sauva, par le m&tne moyen, son frere de 8 ans qui
etait sur le point d'etouffer a la suite de vomissements.

On pourrait remplir des pages avec des exemples de ce genre
qui demontrent comment, dans des circonstances critiques, une aide
efficace peut etre apportee par des hommes et des femmes de tout
age, qui ont suivi un entrainement leur permettant de secourir les
victimes d'un accident en attendant l'arrivee d'un secours medical.
Les ecoles, les eglises, les milieux des affaires et de 1'industrie
insistent sur l'importance de l'entrainement en vue de la prevention
des accidents et d'une aide prompte et competente. Nombre de
groupes demandent a la Croix-Rouge americaine de les aider dans
leurs efforts en matiere de prevention et de preparation a des inter-
ventions adequates. En plus des cours reguliers de securite nautique
et de premiers secours, un enseignement a ete specialement institue
a l'intention de certaines categories de personnes qui, selon toute
vraisemblance, peuvent 6tre appelees a porter secours soit au lieu
meme de leur travail, soit pendant leurs loisirs.

Les cinq mille membres de l'Organisation nationale des
Patrouilles de ski, dont le siege se trouve a Denver, dans le Colorado,
sont prets a secourir les victimes d'accidents de ski ou de montagne
dans toutes les stations de sports d'hiver du pays, grace, en partie,
aux cours de premiers secours, tant reguliers que complementaires,
organises pour eux par la Croix-Rouge locale de Denver. Des conduc-
teurs de camions et d'autobus sont formes et equipes par la Croix-
Rouge pour pouvoir donner sur-le-champ les premiers secours
en cas d'accidents. Le taux de mortality est eleve sur les routes
americaines a circulation intense, et Ton en combat ainsi
chaque jour l'accroissement. Dans le cadre d'un nouveau pro-
gramme, on enseigne aux jeunes gens qui font leur apprentissage
dans les metiers dangereux de la construction la maniere d'eviter
eux-memes des accidents et d'apporter, en cas de besoin, les pre-
miers secours a leurs compagnons de travail. D'autres groupes
sportifs ou professionnels recoivent un entrainement analogue.

Les chiffres annuels relatifs aux cours de securite nautique et de
premiers secours, aux certificats delivres ainsi qu'aux services
fournis a des collectivites montrent au premier coup d'oeil l'etendue
des operations de sauvetage de la Croix-Rouge americaine. Quelques
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chiffres permettront de se representer encore mieux les taches
accomplies, en 1963-1964, dans ce domaine:

Le nombre total des certificats decernes dans le cadre du
programme de la securite nautique s'eleve a 2 451 500, dont
339 000 pour des sauvetages, 2 091 300 pour la natation et 21 200
pour la manoeuvre de petites embarcations. 112 400 instructeurs
benevoles ont participe a l'entrainement de personnes qui ont
consacre elles-memes de tres nombreuses heures a apprendre la
natation et le canotage en toute securite.

27 000 certificats ont ete remis aux personnes qui participaient
au programme « Swim and Stay Fit » et, dans 24 ecoles nationales
de la Croix-Rouge ou sont enseignes les sports nautiques et le
canotage et qui sont reservees aux dirigeants des services de
sauvetage dans les agglomerations, trois mille volontaires ont
recu un entrainement special.

Plus d'un million de personnes ont suivi un cours de premiers
secours, ce qui porte a 25 808 000 le total des certificats distribues
depuis le debut de 1'entrainement aux premiers secours, en 1910.

82 000 instructeurs qualifies ont donne benevolement de nom-
breuses heures (2 millions et demi) pour enseigner les premiers
secours a des personnes qui consacrerent elles-m£mes a cet appren-
tissage davantage d'heures encore (15 millions).

1200 comites locaux ont assure la marche des stations de
premiers secours, et mis sur pied des detachements et unites mobiles.
Un seul comite local fournit 560 secouristes entraines, qui colla-
borerent avec 150 medecins et infirmieres volontaires lors de mani-
festations publiques.

Des stations routieres de premiers secours, des detachements et
unites mobiles, au nombre de 26 900, ont apporte des premiers
secours en cas d'accident. Dans les 1800 stations de premiers secours
qui jalonnent les grandes routes, 5500 volontaires entraines se
tenaient prfits a apporter leur aide.

Partie integrante des efforts educatifs entrepris par les ecoles
et colleges, les organisations de jeunesse, les milieux des affaires
et de l'industrie, les villes, les Etats et le Gouvernement federal,
Faction de la Croix-Rouge am^ricaine dans le domaine de la securite
nautique et des premiers secours s'adresse aux citoyens des Etats-
Unis de tous les milieux. Elle est concue comme un systeme
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« mobile », grace auquel on peut venir en aide a une jeune mere a
son foyer, accompagner dans la tempe'te un agent de la compagnie
des telephones charge des reparations, quitter un port de plaisance
et prendre le large, se tenir pret a toute eventualite aux abords
d'un terrain de jeu lors d'un tournoi scolaire, accourir sur le lieu
d'un sinistre par des chemins verglaces, repondre a un appel deses-
pere venu de l'etang d'une ferine. Les personnes formees dans ce
dessein accomplissent une mission simple et fondamentale : sauver
des vies, n'importe quand et n'importe ou !
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