
L a vie ne tient parfois qu’à un fi l. Au début de la deuxième 

mi-temps, Quentin, un jeune hockeyeur de 24 ans, s’écroule 

sur le bord du terrain. “Il est tombé en syncope, avec les yeux ouverts 

et le visage bleu, explique un témoin de la scène. Son cœur ne battait 

plus.” Mais en cette journée de fi n octobre 2018, une bonne étoile 

veille sur Quentin. En eff et, parmi l’équipe, certains détiennent le BEPS, 

acronyme de Brevet Européen de Premiers Secours. Ils vont lui sauver 

la vie. Identifi ant les symptômes, ils diagnostiquent rapidement un arrêt 

cardio-pulmonaire et contactent le 112. Trois personnes se relaient alors 

auprès du jeune hockeyeur pour eff ectuer le massage cardiaque. En vain, 

son cœur demeure inerte. Il faudra le choc d’un défi brillateur pour qu’il 

se remette enfi n à battre. “On a ensuite mis Quentin en position latérale 

de sécurité, avant l’arrivée du SMUR (Service Mobile d’Urgence et de 

Réanimation) et de la police”, commente, interviewé par SudPresse, 

l’un de ses anges gardiens. Grâce à leurs connaissances des premiers 

secours, Quentin a eu la vie sauve, sans séquelle. 

Un arrêt cardiaque peut arriver à n’importe qui. A un voisin, à un parent, 

à sa moitié, à un copain de guindaille, à un coéquipier, à un inconnu dans 

la rue, au restaurant ou dans le train. Savoir réagir de façon effi  cace, 

sans perdre son sang-froid, cela s’apprend. Envie d’avoir les gestes qui 

sauvent comme automatismes�? La formation BEPS, dispensée par des 

formateurs bénévoles de la Croix-Rouge, est faite pour vous. Environ 

15�000 personnes la suivent chaque année en Wallonie et à Bruxelles.

PARCE QU’UN HÉROS SOMMEILLE EN CHACUN 
D’ENTRE NOUS, LA CROIX-ROUGE ENSEIGNE 
LES GESTES QUI SAUVENT. LA FORMATION AU 
BREVET EUROPÉEN DE PREMIERS SECOURS EST 
ACCESSIBLE À TOUS DÈS 12 ANS. 

SECOURISME

Il n’y a pas d’âge 
pour sauver des 
vies

JOURNÉE PORTES 
OUVERTES !
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