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SST - UNE VIE SAUVEE !
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Grace à sa formation SST suivie cette année, un salarié de la société INDUSTEAM
Nord a sauvé la vie d’un enfant de 6 ans ce Samedi 23/04/16.

Salarié : RENTON James
Employé comme : Mécanicien
Circonstances :
M. RENTON arbitrait une rencontre de Basket Séniors entre FERQUES et BERCK.
Il a entendu des parents qui criaient dans le public. Leur enfant s’étouffait en raison
d’un bonbon sucette coincé dans la gorge.
Il a arrêté le match et a porté secours au petit Lilian NEDONCELLE.

EXTRAIT DU JOURNAL LOCAL

Samedi dernier, lors du match de basket entre Ferques et Berck, Lilian, 6 ans, s’est étouffé avec une sucette. L’arbitre et
un joueur de Berck, sapeur-pompier, l’ont sauvé.
C’est le papa de Lilian, Frédéric Nedoncelle, qui nous a contactés, encore submergé par l’émotion. Alors qu’il reste six
minutes de temps réglementaire dans la rencontre de basket hommes opposant Ferques à Berck, match crucial pour le
titre, il s’aperçoit que son fils ne va pas bien. « Lilian est parti d’un seul coup en courant, rapporte-t-il. Il était en train de
s’étouffer avec sa sucette. Il a dû avaler la boule, qui est restée coincée au fond de sa gorge. »
Le pauvre garçon éprouve de grosses difficultés à respirer et se sent de plus en plus mal. Il garde la bouche ouverte,
n'émet aucun son ni aucune parole, fait des efforts pour respirer, s'agite. Rapidement, toute l’attention se focalise sur
Lilian, qui a besoin d’aide. L’arbitre de la rencontre, James Renton, n’hésite pas une seconde. Il stoppe le match et
prend en charge le gamin. Un joueur de l’équipe adverse, Laurent Lamour, sapeur-pompier, vient l’épauler.
Pendant un laps de temps qui a paru interminable aux yeux des parents, les deux hommes vont tenter d’extraire la boule
de sucette avalée par Lilian. « Cela a pris de longues minutes », raconte le père. Finalement, l’arbitre et le joueur
parviennent à leurs fins, utilisant la technique dite de Heimlich. Cette méthode, bien connue des secouristes, consiste à
se placer derrière la victime et à exercer des pressions en coinçant le poing sous le sternum de la victime, pour faire
expulser l’objet obstruant les voies respiratoires.
Lorsque les sapeurs-pompiers sont arrivés sur place, le petit Lilian avait déjà retrouvé quelques couleurs. Il sera
néanmoins transporté à l’hôpital pour des examens de contrôle. Dans la soirée, il retrouvera toute sa famille.
Pendant ce temps-là, le match de basket avait repris. « Les deux hommes ont repris leur place, l’un dans son rôle
d’arbitre, l’autre dans celui de joueur », commente Frédéric, qui n’en revient toujours pas du sang-froid et du
professionnalisme dont tous deux ont fait preuve. « S’ils n’étaient pas intervenus, je crois bien que mon fils ne serait plus
là », assure le papa.
Le 7 mai, c’est le match retour à Berck. Frédéric, son épouse Ingrid et le petit Lilian seront du déplacement pour
supporter leur équipe (ils sont membres du club de Ferques). Mais surtout pour remercier, une fois encore, Laurent
Lamour. Sans oublier l’arbitre, James Renton, « qui a même appelé dimanche matin pour prendre des nouvelles de
Lilian ».
Stéphane DANGER
Nord Littoral
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