
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Les cercles étudiants de la HELHa formés aux premiers secours. 

 

Pour faire suite au cadre posé par la Ministre de l’Enseignement Supérieur en Fédération Wallonie-

Bruxelles, Valérie GLATIGNY, la Haute École Louvain en Hainaut a formé les membres de ses 

cercles étudiants au Brevet de premiers secours ce lundi 5 septembre et ce mardi 6 

septembre 2022 à Montignies-sur-Sambre. Le hasard du calendrier fait que cette formation 

s'organise le même jour que la journée de rencontre "Pour que la vie étudiante reste une fête", organisée 

par l'ARES. 

12 étudiant·e·s des cercles des différentes implantations de la HELHa ont eu l’opportunité de recevoir une 

formation complète axée sur les attitudes et les gestes à avoir dès les premiers instants d’un 

incident. 

Lors de cette formation, réalisée par un formateur Croix-Rouge certifié, interne à la HELHa, les étudiant·e·s 

ont été préparé·e·s à  : 

• la réanimation et la défibrillation de l’adulte 

• la désobstruction 

• la position latérale de sécurité 

• les conduites à tenir en cas de malaise cardiaque, accident vasculaire cérébral, hémorragie, 

membre sectionné, plaie, brulure, fracture, intoxication, etc. 

Le formateur a fait le lien entre la formation et le rôle de secouriste au sein des activités 

de cercles, à savoir : 

• Reconnaître les signes de l’ivresse. 

• Évaluer le taux d’alcool en fonction de la quantité et du type de produits consommés. 

• Percevoir les signes des intoxications alimentaires. 

• Utiliser le BEPS à bon escient en cas d’intoxication, blessure, ivresse ou coma éthylique. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

>>> Ce qu’en pensent les étudiants 
 
" On était tous volontaires. On a d'ailleurs fait la demande auprès de la HELHa pour que ce soit 
entièrement financé par l'institution. C'est notre responsabilité qui est engagée dans les activités 
estudiantines. On doit pouvoir réagir !", explique Quentin du cercle ISIC de la HELHa de Mons. 
 
 
"Ce qu'on veut, c'est avoir directement les bons réflexes. Eviter les moments de doute. Cette formation 
m'a appris énormément de choses et me rassure complètement sur le fait que je peux appeler le 112 
dans beaucoup de cas.", ajoute Louise du cercle Cardijn de la HELHa de Louvain-La-Neuve. 
 
>>> Ce qu’en pensent les Directions de la HELHa 
 
« La participation de nos étudiants, représentants de cercles, à cette formation BEPS est un indicateur 
du sérieux avec lequel ils investissent leur fonction. 
Apprendre à réagir correctement en cas d’incident physique est indispensable pour le bon déroulement 
des activités estudiantines. C’est avec un grand sens des responsabilités que nos étudiants et 
étudiantes investissent leur mission. », explique Béatrice DERROITTE, Directrice du Département Social 
de la HELHa de Louvain-la-Neuve. 
 
« Je rejoins ma collègue. Cela montre le sérieux de nos étudiants dans leur fonction au sein du cercle. », 
confirme Françoise MOTTE, Directrice du Département des Sciences Biomédicales de la HELHa de 
Montignies-sur-Sambre.    
 
Cette formation pour les cercles est une première et elle sera réitérée chaque année au 
sein de la Haute École Louvain en Hainaut. 
 

 


