QUELLES SOLUTIONS POUR PASSER UN ETE EN SECURITE ?
Le gouvernement a lancé, lundi 15 avril, un plan national avec pour objectif d’initier
les enfants à la natation dès la maternelle. A la veille des grandes vacances d’été,
quelles sont les solutions pour éviter un nouveau record de noyades ?
•
•
•

La noyade, 2ème cause de mortalité chez les moins de 4 ans
En 2018, 85% de noyades en plus par rapport à 2015
91% des noyades de 0 à 4 ans sont dues à une chute dans l’eau en piscine
privée*

Quelle efficacité pour le plan Aisance Aquatique à la veille de l’été ?
La ministre des Sports Roxana Maracineanu, nommée en septembre 2018 après un
été des plus meurtriers, lançait en avril 2019 le dispositif national « Aisance
Aquatique » à destination des 4-12 ans.
Le plan, en phase d’expérimentation, ne sera déployé qu’après l’été en septembre
2019, soit un an après sa nomination.
Lancé seulement 2 mois avant les vacances d’été, quel impact peut avoir le dispositif
sur la baisse des noyades qui menacent les vacanciers cette année ?

AUTO-RESCUE®, programme anti-noyade pour apprendre à se sauver dès 3 ans
Nager, flotter, nager, sortir de l'eau en autonomie.
Le programme « anti-noyade » baptisé AUTO-RESCUE® a été développé pour
apprendre les réflexes de survie en cas de chute dans l'eau aux enfants dès 3 ans, et
ce en une dizaine de cours seulement.
« C’est une très bonne nouvelle que le gouvernement se joigne enfin à nos efforts car
ce constat alarmant ne doit pas être une fatalité », affirme Olivier Chazot, fondateur
de Swim Stars et du programme AUTO-RESCUE®, conçu en 2016 avec l’appui de
Fabien Gilot (champion olympique de natation et ancien capitaine de l’équipe de
France).
L’école de natation se réjouit que ses programmes pédagogiques, qui contribuent à
réduire de 90% les risques de noyades, s’inscrivent dans une initiative d’envergure
nationale et met à disposition son savoir-faire pour minimiser les risques avant l'été.
Swim Stars, 1er réseau national d’apprentissage de la
natation œuvre à ce que chacun soit maître de sa sécurité
dans l’eau en la rendant accessible, simple et ludique.
Swim Stars et ses coachs proposent des cours de natation
de qualité, en petits groupes, pour enfants (dès 6 mois) et
adultes, dans des structures confortables.
Le réseau compte une trentaine de piscines à Paris, Nantes,
Montpellier et Bordeaux, et d’autres à venir.
Pour en savoir plus (liens utiles) :
A propos de Swim Stars | Reportage Swim Stars | Site AUTO-RESCUE®
(*Sources : Institut de Veille Sanitaire, Gendarmerie Nationale, Santé Publique 2018)
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