
Atelier Philo 

« Sauvetage » 
Sauvetage me fait penser à maître nageur, sauveteur. 

C’est utile, très physique mais mental aussi. 

Beaucoup de vies sont sauvées. 

Il y a beaucoup de sauvetages en périodes de conflits. 

On trouve même des animaux sauveteurs (chien en montagne). 

En montagne, ce sont des équipes dont le travail est de sauver des vies. 

Avec toutes les prises d’otages et toutes les violences, penser au sauvetage devient obligatoire. 

Le sauvetage existe où il y a danger : montagne, mer, guerre, otages, séismes, mines, incendies… 

Toute personne peut être sauvée : les adultes, les enfants, mais on sauve également les animaux. 

Plusieurs métiers préparent au sauvetage : pompiers, médecins urgentistes, infirmiers ... 

Les gens peuvent être sauvés sur place ou ensuite à l’hôpital. 

C’est important de faire durer la vie. 

Même quand on soigne une maladie, c’est la vie qui est sauvée. 

Dans des situations difficiles, des apparences, l’espoir peuvent sauver. 

Les sauveteurs sont des personnes qui ont beaucoup d’entrainement. 

Parfois pour sauver quelqu’un, on commence par le faire parler. Les psychologues aussi sont des sauveteurs par 
la parole. 

A l’armée, il existe des préparations physiques et mentales pour permettre le sauvetage. 

Quand il n’y a pas assez de sauveteurs ou pas de secouristes, il peut y avoir des victimes. C’est dommage. 

En Afrique, les sauveteurs sont déjà des sauveurs : médecins de monde, ceux qui distribuent l’aide alimentaire… 

Sauver c’est soigner, adoucir l’existence. On peut sauver, même indirectement. 

En Afrique, on peut sauver des vies en construisant des puits pour amener l’eau potable, mais aussi en éduquant 
les populations. C’est tout le travail de l’Unicef. 

Dans un séisme, les personnes sauvées ne sont pas que celles sous les décombres. 

Il faudrait plus de sauveteurs diplômés, plus de secouristes pour sauver plus de vies. 

On peut être sauvé par l’amour, remède à la solitude et à la détresse. 

Tous ceux qui on besoin d’aide n’en obtiennent pas forcément. 

C’est difficile d’être sauveteur, c’est risqué, usant. 

On peut parfois être amené à secourir les sauveteurs. 

Il faut aussi s’occuper de soi, se sauver soi-même par la volonté, avec une hygiène de vie, du sport… et des 
relations avec les autres. 

 

« Ressenti » 
C’est bien parce qu’on peut donner nos idées, exprimer ce qu’on ne dit pas toujours. 

J’ai bien aimé car on parle de sujets importants. 

Je suis fière car j’ai trouvé des choses à dire ! 

Ce que je préfère est qu’on est ensemble. 

Ça me plaît toujours autant. 

On peut dire ce qu’on ressent sur le mot et on est libre de s’exprimer. 

On apprend des choses nouvelles. 

On apprend autrement. 
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