
Entretiens avec
Bernard Laracih€,
membre du Lions Club...
Bernard Laracine milite pour que la boîte < Lions SOS pour une
vie >>, devienne un réflexe pour les personnes âgées et/ou fragiles

Comment cette action du Lions Club
s'est-elle mise en place ?

Cela fait maintenant 5 ans que le Lions
Club a eu I'idée de cette boîte. Du fait
de son caractère d'intérêt général, cette
action a reçu de nombreux soutiens,
Les Lions Club de Haute-Savoie ont mis
en avant cette opération à travers une
grosse campagne de communication.
Nous sommes en relation avec de nom-
breux médias et des associations qui re-
laient l'information. Nous allons, de plus,
sur des salons pour être en contact direct
avec les gens. Grâce à tout cela, près
de 74 000 boîtes ont été distribuées en
Haute-Savoie, principalement par le biais
des oharmacies.

Que pouvez-vous
dire pour inciter les
gens à se procurer
cette boîte ?

En cas de problème chez
une personne âgée et/ou isolée, les
informations que contiennent ces oetites
boîtes sont un véritable gain de temps
pour les services de secours, Ils ont main-
tenant le réflexe de regarder derrière la
porte d'entrée pour voir si l'autocollant y
a été apposé. Si oui, les secours savent
que dans le réfrigérateur, ils trouveront
cette précieuse petite boîte qui contient
des informations qui peuvent sauver la

Dersonne.

4q Cette boîte vous
aide-t-elle lors de vos
interventions de se-
cours à la personne ?

Cette boîte a une réelle utilité.
Lorsque nous sommes au secours
d'une personne en grave détresse, in-
consciente ou en arrêt cardiaque, elle
permet une meilleure prise en charge de
la victime. Si la personne n'est pas en
capacité de parler, elle ne peut bien en-
tendu pas nous expliquer ses antécédents
médicaux, les traitements en cours... Or
ces informations nous sont très orécieuses
pour secourir la personne. Elles per-
mettent dhdapter notre prise en charge.
Cela concerne surtout les personnes
âgées qui ont très souvent un traitement
permanent. Cette boîte << Lions SOS pour
une vie >> représente donc un gain de
temps considérable pour nos équipes car
les informations dont nous avons besoin
sont regroupées au même endroit,
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... et le Commandant Herué Higonet
Chef du Centre de Secours Principal d'Epagny et Responsable du
Groupe Risques Technologiques, le Commandant Hervé Higonet
témoigne de l'utilité des boîtes < Lions SOS pour une vie >>.

En intervention, vous arrive-t-il souvent
de tomber sur des personnes qui pos-
sèdent une boîte du Lions Club ?

Malheureusement, l'utilisation de ces
boîtes n'est pas encore très développée.
Nous faisons environ 4 500 interventions
de secours à la personne par an et nous
trouvons rarement l'autocollant du Lions
Club sur la porte d'entrée. Pourtant, les
sapeurs-pompiers ont bien le réflexe
de regarder s'il y a présence ou non de
la boîte dans le logement. Au départ,
les secouristes étaient très surpris de
chercher des informations dans un réfri-
gérateur puis ils ont pris l'habitude d'être
vigilant et cela fonctionne.
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