
 
www.educasante.org \ Répertoire \ Édition 2021 

 

 

Cette fiche est extraite du Répertoire des acteurs institutionnels et de terrain 
actifs en promotion de la sécurité et en prévention des traumatismes    
disponible sur le site de l’asbl Educa Santé (http://www.educasante.org/repertoire) 
 

 

Sauve qui peut    
   

 

 
Objet social – Mission(s) 

Ma mission est d’enseigner les gestes de premiers secours au milieu professionnel et 
aux particuliers, dans la bonne humeur et dans une ambiance conviviale. Au travers 
de nombreux exercices dynamiques et variés, les participants apprendront à réagir 
en cas de malaise ou d’accident, et à gérer leur stress lors d’une intervention. Et ce, 
afin qu’ils prennent confiance en leurs réflexes, et qu’ils osent agir en situation 
réelle. 

 

 
Champ(s) d’intervention 

 Traumatismes non intentionnels : 
- Accidents de la circulation 
- Accidents de loisirs 
- Accidents domestiques 
- Accidents du travail 
- Accidents scolaires 
- Accidents sportifs 

 Traumatismes intentionnels : 
- Violence envers autrui, Attentats 

 Mécanismes : 
- Brûlure physique ou chimique 
- Chute 
- Intoxication / empoisonnement 
- Morsure 
- Noyade 
- Suffocation / étouffement 
- Autre(s) : Malaises 

 Lieux de survenue : 
- Domiciliaire & péri domiciliaire 
- Ecole ou extrascolaire 
- Institution résidentielle 
- Lieu de loisir 
- Lieu de pratique sportive 
- Travail 
- Voie publique 
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Domaine(s) d’action 

 Développement des habilités individuelles 
 Médecine d’urgence et des catastrophes  
 Soins de santé primaires 
 Autre(s) : Premiers secours 

 

 
Activité(s) 

 Formation  

 

 
Public(s) cible(s) 

 Public(s) de professionnels : Toutes les entreprises (par exemple : crèches, entreprises 
SEVESO, …) 

 Autre(s) : Les particuliers (parents, grands-parents, baby-sitter…) 

 

 
Couverture géographique 

 Région wallonne et Région Bruxelles-Capitale 

 

 
Site(s) web et réseaux sociaux 

Sites web  

 
www.sauvequipeut.eu 

Réseaux sociaux  

 facebook.com/Sauvequipeut.secours  

 @sauvequipeut_premierssecours 

 linkedin.com/in/sophie-lahousse-41771947 

 

https://www.facebook.com/Sauvequipeut.secours
https://www.linkedin.com/in/sophie-lahousse-41771947/
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Publication(s) et/ou outil(s) pédagogique(s) 

 J’ai réalisé plusieurs vidéos, dont une qui vous permettra d’apprendre à désobstruer 
un bébé qui s’étouffe en mangeant : https://www.sauvequipeut.eu/videos  

 

 
Personne responsable & personne de contact  

 Personne responsable  

LAHOUSSE Sophie, Fondatrice de Sauve qui peut et formatrice 

0493/83.31.14, sophie.lahousse@sauvequipeut.eu        

 

 Personne de contact 

Voir ci-dessus     

 

 
Statut social 

 Indépendante en personne physique (Numéro d’entreprise : BE 0691.852.696) 

 
 

 

L’organisme est-il actif uniquement 
en promotion de la sécurité et en prévention des traumatismes 

Oui 

 

 
Coordonnées générales 

Sauve qui peut – Sophie Lahousse  

Rue Clerbois, 24 

7060 Soignies 

0493/83.31.14, sophie.lahousse@sauvequipeut.eu      
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Cette fiche a été rédigée sur base des réponses qui ont été apportées par l’organisme au 
questionnaire envoyé préalablement par Educa Santé. Si vous constatez des erreurs et/ou des 
manquements, merci de nous le signaler à l’adresse communication@educasante.org  

 
 


