Répertoire des organismes actifs
en promotion de la sécurité
et en prévention des traumatismes

ACT for LIFE
Objet social de l’organisme – Mission(s)
ACT for LIFE est spécialisé dans la formation en secourisme et en sauvetage aquatique.
Cette expérience lui permet d'offrir plus de moyens et d'efficacité dans l'enseignement
du secourisme et de garantir de meilleurs résultats durables. ACT for LIFE propose ainsi
des solutions sur mesure, adaptées à votre environnement spécifique ainsi qu'une
méthode d'enseignement motivante impliquant les participants tout en satisfaisant
aux exigences légales & scientifiques.
Composés de médecins et d'acteurs paramédicaux spécialisés en secourisme et dans
le sauvetage aquatique, le comité scientifique ACT for LIFE veille au développement et
à l'enrichissement de méthodes d'enseignement adaptées à l'andragogie
(enseignement aux adultes), ainsi qu’à la production de supports de cours didactiques
et pratiques qui accompagnent les secouristes tout au long de leur parcours.
ACT for LIFE propose :
• Un enseignement fondé sur le savoir-faire et prenant en compte les réalités de
l'élève secouriste (disponibilités, métier, attentes, utilisation pratique...)
• Plus de 40 instructeurs expérimentés et flexibles, disponibles en 4 langues
• La possibilité de formations « à la carte »
Spécialiste national du secourisme, ACT for LIFE conseille et accompagne chaque année
des centaines d'entreprises et des milliers de particuliers dans leurs démarches,
obligatoires ou civiques, liées à l'apprentissage du secourisme.

Champ(s) d’intervention
x Traumatismes non intentionnels :
- Accidents de la circulation
- Accidents de loisirs
- Accidents domestiques
- Accidents du travail
- Accidents scolaires
- Accidents sportifs
x Mécanismes :
- Brûlure physique ou chimique
- Chute
- Exposition au feu
- Intoxication / empoisonnement
- Lésions auto-infligées
- Morsure
- Noyade
- Suffocation / étouffement

x Lieux de survenue :
- Domiciliaire & péri domiciliaire
- Ecole ou extrascolaire
- Institution résidentielle
- Lieu de loisir
- Lieu de pratique sportive
- Travail
- Voie publique

Domaine(s) d’action
x
x
x
x
x

Création d’environnements favorables à la sécurité
Développement des habilités individuelles
Renforcement et soutien de l’action communautaire
Soins de santé primaires
Autre : Prévention, Sauvetage aquatique

Activité(s)
x Formation
x Autre : Recyclage de tous les brevets reconnus

Public(s) cible(s)
x Tout public
x Public(s) de professionnels : Salariés, sportifs, futurs maîtres-nageurs

Statut social

Couverture géographique
x Nationale
x Internationale

Association Sans But Lucratif (asbl)

Cet organisme est-il exclusivement actif en promotion de la
sécurité et en prévention des traumatismes ?
Site(s) web et réseaux sociaux

Oui

Sites web :
www.actforlife.be
Réseaux sociaux :
facebook.com/Actforlife.be
linkedin.com/company/act-for-life-group

Publication(s) et/ou outil(s) pédagogique(s)
x Publication(s) et/ou outil(s) pour le(s) public(s) des professionnels : Manuel de
réanimation & défibrillation (2017), téléchargeable gratuitement en cliquant ici
x Autre : SALVUM – un module de formation à distance ludo-éducatif (SERIOUS GAME)
dédié au secourisme et aux premiers soins en général agréé par le SPF Emploi et
l’ADEPS

Personne responsable & personne de contact
Personne responsable
Dr. FARKAS Brigitte, Présidente
02/387.11.21, support@actforlife.be
Personne de contact
VAN DER SCHUEREN Frédéric, Secrétaire général & Training manager
02/387.11.21, frederic.vanderschueren@actforlife.be

Coordonnées générales :
ACT for LIFE (Human Pragma Concept asbl)
Chaussée de Bruxelles, 4 bte 3
1470 Baisy Thy (Genappe)
02/387.11.21, support@actforlife.be
Â Cette fiche a été rédigée sur base des réponses qui ont été apportées par l’organisme au
questionnaire envoyé préalablement par Educa Santé.
Â Si vous constatez des erreurs ou des manquements, merci de prendre contact avec nous
via l’adresse coordination@educasante.org

