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À propos du site
Il était une fois secourisme-pratique.com

Novembre 2000

Secourisme mode d'emploi est apparu sur la toile le 22 mars 2000 alors que le web
grand public n’en était qu’à ses balbutiements. Il s'agissait alors d'un site sans
prétention, hébergé chez un hébergeur gratuit : citeweb. Cette toute première version
ne comptait que quelques pages et un design orange très "site perso". 45 visiteurs
seulement le premier mois. Puis au fil des semaines, le succès a finalement été au
rendez-vous. Les visiteurs ont commencé à venir et revenir voir le site.

Les petits coups de pouce…
Le premier coup de pouce est venu de Club-internet en 2001 alors que le site qui ne
faisait alors une dizaine de pages sur les principaux thèmes du secourisme et qu’il était
hébergé sur un espace perso. Club-internet sélectionne le site et le met en avant sur
son portail. Les visiteurs viennent plus nombreux et les premiers messages
d’encouragements commencent à tomber. Le webmaster prend son courage à deux
mains et construit un site complet et commence à l’alimenter. Après avoir acheté un
nom de domaine et un hébergement pro, cher à l’époque, Secourisme Pratique est
lancé.
Décembre 2001

Le second coup de pouce viendra en 2002 de Wanadoo. Inscrit au net
d’or sans trop y croire, secourisme pratique décroche un net d’or
régional (Ile de France) dans la catégorie sciences et techniques.
Par la suite, secourisme pratique aura à de nombreuses reprises les honneurs de la
presse (citations presse spécialisé et grand public, passages radios, interview en direct
sur Direct 8 en 2007…). Certains articles sont par ailleurs édités dans des magasines
spécialisées ou cités comme dossiers de référence, notamment dans le domaine de
l’enseignement des premiers secours à l’école.

Octobre 2003

Bio express
Le créateur du site
Michaël Corcolle
40 ans, marié deux enfants.
Fonctionnaire territorial dans une très grande ville ou j’occupe un poste de
Responsable de l’action éducative périscolaire
Auteur du Guide pratique de l’assistant sanitaire, éditions Wéka, 2007
Plongeur, bloggeur, cyclocampeur, voyageur (jamais assez), coureur de fond…
1991 Premier brevet de secourisme et engagement à la Croix-Rouge française
1992-1993 Secouriste professionnel aux parcs des expositions de Villepinte et du Bourget (93)
1996-1997 Objecteur de conscience dans un centre de formation aux premiers secours
1998 Chef d’intervention, directeur adjoint d’une équipe secouriste parisienne
1999 Directeur d’une équipe secouriste parisienne (DLUS pour les intimes)
2000 Nommé vice-président d’une délégation locale de la Croix-Rouge de Paris (mais pas longtemps)
2001 Création d’une section solidarité et mise en place de tournées de première urgence sociale
2001-2002 Moniteur de premiers secours au sein de la FFSS Paris
2006 Secouriste à roulettes (nourri au grain) pendant un an au sein de l’association Pari-roller.
Depuis 2001 Coordination des projets Internet locaux de la Croix-Rouge française.

CHARTE EDITORIALE DU SITE
Un public ciblé
Secourisme Pratique cible en priorité le grand public, les enseignants et les personnes qui veulent, qui
s’apprêtent ou qui viennent d’intégrer une équipe secouriste bénévole.
Le site est largement tourné vers le grand public mais les "initiés" (professionnels et secouristes aguerris)
sont très nombreux à visiter le site. Les articles destinés aux secouristes en équipe s’adressent en priorité à
ceux qui n’ont pas accès facilement aux explications nécessaires pour décoder les nouveaux textes de loi ou
les réformes du secourisme. Ces articles sont rares et justifiés par une actualité forte ou par un besoin
généralisé d’information(s) sur un sujet précis.
Particularité : Le site est le premier site secourisme consulté par les enfants et les adolescents. Il est
recommandé par le rectorat de paris et référencé par de nombreux sites de collèges, lycées et universités et
la plupart des portails des académies.

Objectifs du site
Secourisme Pratique est un site militant qui souhaite sensibiliser l’opinion publique sur la nécessité de former
le plus grand nombre aux gestes qui sauvent. Il vise particulièrement à :
- inciter le grand public à se former aux premiers secours, à réviser, à se recycler ;
- inciter les personnes déjà formées à intégrer une équipe de secours ou un corps de pompiers.

Les mots pour le dire…
Le principe du site est de fournir des modes d’emplois pour comprendre les premiers secours et les enjeux.
Un enfant de CM1 doit comprendre tout ce qui est écrit, les mots compliqués ou très techniques et les
termes médicaux sont utilisés avec une extrême parcimonie et sont toujours expliqués. Le défi : rendre
intéressant et compréhensible des choses aussi indigestes qu’une circulaire d’application sur la formation
continue ou les principes de base de la fibrillation ventriculaire, tout en distillant des infos parfaitement
prouvées et incontestables.

Une ligne éditoriale claire
Secourisme pratique est un site désormais incontournable sur le thème du secourisme en France. Il se doit
répondre aux questions usuelles et fréquentes du grand public et d’être au fait de toute l’actualité liée au
secourisme. Afin de ne pas nous disperser, nous excluons les sujets ayant un rapport lointain comme par
exemple les tournées sociales, même si cette mission est fréquemment assurée par des secouristes. Le site
ne communique pas sur les sujets tels que la prévention, la maladie, l’action sociale, l’enfance, les
professions paramédicales, la médecine d'urgence, la lutte contre les incendies ou la médecine du travail.
Secourisme Pratique n’est pas « un site choc » et même s’il ne cible pas spécifiquement les enfants, de
nombreux mineurs le visitent chaque jour. La totalité du contenu est passée au crible avant mise en ligne.
Aucune description d'atrocité, aucune photo sanguinolente n’est présente sur le site.
Enfin les auteurs du site ont tous une association d'appartenance mais secourisme pratique n’est rattaché à
aucune d’elle. Autrement dit, il n'est pas question dans un article de glorifier une association au détriment des
autres ou de mettre en avant une association sans qu’une action spécifique de celle-ci le justifie.

Participation au contenu du site
Le contenu est ouvert à tous. N’importe qui peut soumettre un article ou une image dont il est l’auteur et qui
sera publié(e) s’il est conforme à la charte éditoriale du site. Les textes rédigés pour le site restent la propriété
de leur auteur. Tous les auteurs et éditeurs du site sont bénévoles. Toute participation s’entend bénévole. Les
droits sur les images exposées sont cédés à titre gratuit.
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