
Secourisme et handicap : Tous concernés 

Secourisme en ESAT 

Comme tout citoyen, les personnes en situation de handicap 
peuvent être amenées à faire face à une situation d’urgence. 

 
Pour les ESAT, la prévention des risques est un souci de 

chaque instant.  
Former les travailleurs handicapés aux gestes de 1ère ur-

gence permet de les engager dans une démarche de préven-
tion des risques, de les rendre acteurs de leur propre sécurité 

et de celle des autres. 
 

 

Contacts 

Responsable de formation : Dominique FONTAINE 
Interlocuteur : Sabrina GIRAUDON 

Téléphone : 02 38 69 18 69 
Mail: prevention.secours@erts-olivet.org 

Les dossiers d’inscription peuvent être retirés à l’ERTS ou sont 
téléchargeables sur notre site Internet. 

 
ERTS  

2032 rue du Général de Gaulle CS 60002  
45166 OLIVET Cedex 

Standard : 02 38 69 17 45 - Fax : 02 38 63 25 46  
www.erts-olivet.org 

Inscriptions 

SESAT 



Objectifs 

Permettre à tout travailleur d’ESAT en situation de handicap ou 

non : 

• D’acquérir les bases de prévention des risques spécifiques, 

• D’identifier les dangers en fonction des différents ateliers 

(cuisine, entretien des locaux, …) 

• De savoir alerter ou faire alerter 

• D’apprendre les gestes de secours adaptés aux situations 

qu’ils peuvent rencontrer 

• Sauver des vies 

• Changer les regards sur le handicap 

• Favoriser l’inclusion sociale 

• Développer l’autonomie et prendre conscience des capacités 

de chacun dans la chaîne de survie 

Formation modulaire  

Niveau 1 : Sensibilisation  

Il s’agit pour les stagiaires d’apprendre à repérer une situation de danger ainsi 

que la présence de victime, de se mettre en sécurité et de pouvoir passer 

l’alerte. 

Niveau 2 : Initiation aux gestes spécifiques dans l’ESAT 

Les  gestes de secourisme en lien avec les risques identifiés à l’ESAT 

Niveau 3 : PSC 1 

Proposition et recommandations 

Les moniteurs d’ateliers devront si possible être formés Sauveteurs  
Secouriste du Travail ou recyclés afin de pouvoir répondre aux demandes 

des travailleurs hors formation et être formés sur les mêmes bases . 


