
SECOURIS est aussi bien un outil
ludique que pédagogique. Il s’agit

d’apprendre en s’amusant, les gestes qui
sauvent. Présenté sous la forme d’un jeu
de plateau, SECOURIS est basé sur le
principe des questions / réponses orien-
tées autour de douze thèmes permettant
une approche simplifiée d’une partie des
accidents les plus courants. Les réponses
permettent d’apprendre à reconnaître le
danger, à l’éviter et à adopter les bons
comportements lorsqu’une situation de
risque survient. De deux à six joueurs
(plus par équipes) et à partir de sept ans,
SECOURIS se joue sur un parcours
représentant la France, ses départe-
ments et ses chefs-lieux. Chaque joueur
pioche en début de partie une carte des-
tination qui doit le conduire sur sa ville
d’arrivée. Ainsi, à chaque partie le joueur
a une arrivée différente. De ville en ville,
les joueurs répondent à des questions
sur le secourisme et ont la possibilité,
lorsqu’ils se trouvent sur certaines 
villes, de gagner des jetons de couleurs.

Le premier à se rendre sur sa ville desti-
nation, muni de quatre jetons de cou-
leurs différentes, gagne. Mais attention,
les joueurs peuvent agir sur leurs adver-
saires par des cartes interactions.
Maintenant, à vous de jouer !

Toutes les questions ont été validées
par des professionnels de la santé tels
que Médecins-secouristes, Dermatologue,
Pharmaciens, Dentiste, Pompiers, SAMU,
Doyen de la Faculté de Médecine de
Toulouse, Sécurité Routière et Professeurs
des écoles.

Malgré tous ces soutiens, le projet a
failli ne jamais voir le jour…

Le jeu a été créé par 3 étudiants en
sciences à la fin des années 90. A l’épo-
que, Jean-Henri Juteau, étudiant en
Médecine, Guillaume Juteau, étudiant
en Pharmacie et Pierre Sabin, étudiant
en Chimie / Physique puis en Finance,
ont mis en commun leurs connaissances
et leur créativité pour amener les
enfants à connaître les principales règles
de sécurité et de prévention. Surpris par

l’inconscience dont faisaient preuve de
nombreuses personnes, relatée dans les
faits divers de tous les journaux, presse
et télévision, nous avons voulu com-
prendre l’origine de tels comporte-
ments. La réponse était dans ces mêmes
articles au cours desquels les journalis-
tes ou victimes, expliquaient que le dan-
ger était inconnu. Nous avons alors pris
conscience de la méconnaissance du
danger à la maison et sur les lieux de
vacances et essentiellement l’ignorance
des principales règles de prudence. En y
réfléchissant entre nous, nos discussions
nous ont menés à nous apercevoir que
nous n’avions reçu cet enseignement
uniquement par les membres de notre
famille appartenant au milieu médical.
Tout le monde n’avait pas cette chance
et la question s’est posée de savoir quel
serait le meilleur moyen de donner accès
à ces informations importantes au plus
grand nombre. Ce qui nous est apparu
évident a été que cet enseignement
devait avoir lieu le plus tôt possible.
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SECOURIS
Médaille d’Or et Coupe du Président du Concours Lépine 2004, Univers d’Enfants.

SECOURIS, aboutissement de 8 années de recherches et d’abnégation, 
est un jeu de plateau destiné à enseigner les Gestes qui Sauvent.

Imaginé par 3 étudiants en sciences à la fin des années 90, ce jeu a pourtant failli 
ne jamais voir le jour.

Pierre Sabin, Guillaume 
et Jean-Henri Juteau 

Sur le Podium

Alors comment faire ? Comment amener
les enfants à vouloir s’intéresser à un
sujet aussi grave et sur lequel la plupart
des professionnels échouaient au bout
d’un quart d’heure, faute de concentra-
tion des plus jeunes ? Réponse : en
jouant ! Si l’idée a émergé avec facilité,
la réalisation a été une toute autre his-
toire et ce n’est pas à d’autres créateurs
que nous l’apprendrons. Trouver une
idée c’est bien, pouvoir l’appliquer c’est
mieux. Le développement du jeu en lui-
même a été conduit dans un premier
temps par la nécessité d’enseigner. Le
choix d’un jeu basé sur le principe des
questions / réponses nous est alors apparu
évident. Maintenant, il restait à définir le
support. Nous voulions de nouveau jouer
la carte de l’éducatif, sans nuire pour
autant à la récréativité que doit apporter
tout jeu, afin d’éviter de sombrer dans
l’ennui au bout de dix minutes. Nous
imaginions dans un premier temps un
parcours circulaire, mais aussi vite
abandonné car dénué de tout intérêt.
Imaginant un parcours géographique et
connaissant très mal les départements et
villes françaises, nous nous sommes
dirigés, tout naturellement, vers un pla-
teau de jeu représentant la France avec
ses départements et chefs-lieux respec-
tifs. Ce fut ensuite la phase des tests et la
conception d’une maquette. Nous avons
réalisé le plateau à partir de carton récu-
péré dans des supermarchés et de cartes
réalisées sur simples bristols avec l’aide
d’un ordinateur. La phase de test s’est
déroulée durant huit mois au cours 
desquels les questions ont subi de nom-
breuses modifications et adaptations.

L’étape la plus importante restait
encore à franchir : l’édition du jeu.
Refusant de passer par un éditeur tradi-
tionnel afin de ne pas dénaturer notre
projet et de conserver son orientation

sociale, nous avons échoué au bout de
deux ans par manque de temps, d’orga-
nisation et bien sûr de moyens financiers
impossibles à obtenir par les circuits
bancaires habituels. Malgré notre
enthousiasme et notre volonté, l’expé-
rience nous faisait défaut. Abandonné
durant deux ans, le projet, tel le phénix,
allait pourtant renaître de ses cendres au
moment où tout nous semblait définiti-
vement perdu. Deux années auront suf-
fit à combler notre manque d’expérience
et notre cercle de connaissances s’éten-
dant nous a permis de rassembler une
véritable équipe et d’aboutir en juillet
2003 à la création d’Abeilles Editions.
Après de longues démarches, beaucoup
de temps et d’investissement personnel,
SECOURIS sortait sous sa forme défini-
tive en première édition le 28 octobre
2003. Le 29 octobre, nous participions à
notre premier salon du jeu et du jouet
dans la banlieue parisienne. Premier
salon d’une longue série au cours des-
quels nous avons fait connaître le jeu et
défendu son intérêt pédagogique mais
surtout son originalité à présenter le
secourisme sous un nouvel aspect.
Soutenu par la Croix-Rouge Française,
notre initiative a reçu une Médaille d’Or
au Concours Lépine de Villepinte 2004
qui nous procure aujourd’hui avec joie,
une première reconnaissance parmi les
professionnels du jeu.

Après avoir édité SECOURIS, son
premier jeu de plateau, Abeilles Éditions
développe déjà de nouveaux thèmes sous
forme de recharges. Jean-Henri est
maintenant en dernière année de
Médecine, Guillaume finit ses études de
Pharmacie et Pierre travaille depuis
deux ans dans une société gérant un
marché électronique de la dette souve-
raine. Tous œuvrent en ce moment à la
réalisation des nouvelles questions en

développant de nouveaux thèmes qui
seront disponibles au cours du deuxième
semestre 2004.

Nous avons toujours eu pour but
avec nos partenaires, d’étendre l’ensei-
gnement du secourisme au plus grand
nombre et surtout aux plus jeunes. Sous
l’œil bienveillant de la Croix-Rouge
Française, nous n’excluons pas une nou-
velle édition ainsi qu’une collaboration
plus étroite avec le monde médical et
paramédical afin de contribuer à dimi-
nuer les accidents les plus courants.

Les écoles et collèges nous font sou-
vent part de leur intérêt et c’est avec un
grand plaisir que nous répondons pré-
sents et essayons de présenter le jeu et
d’expliquer tous ses arcanes afin de four-
nir aux enseignants un outil pédago-
gique adapté. Conçu pour faciliter l’ap-
prentissage du secourisme aux plus jeunes
comme aux adultes, SECOURIS devrait
connaître une version voyage.

Le soutien d’un organisme reconnu
d’utilité publique comme la Croix-
Rouge Française ne peut que contribuer
à garantir le succès de notre aventure
dans l’enseignement des gestes de pre-
mière urgence. Dans le cadre de cette
opération, Abeilles Éditions apporte son
soutien financier à la Croix-Rouge
Française.

Pierre Sabin
Co-créateur

www.abeilles-editions.fr
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