
 

  

 

Charte  
 
La Maison FXB du Sauvetage/Air-Glaciers contribue à la prise en charge de personnes en 
détresse physique ou morale mais également à la formation, à l’enseignement ainsi qu’au 
développement de nouvelles techniques d’intervention.  
 
La présente charte démontre l’engagement de la direction et du personnel dans sa mission 
de protection de la vie qui guide leur activité quotidienne.  
 
Notre vision 
 
Nous avons la volonté de demeurer un centre de référence dans le domaine du sauvetage 
aérien tout en développant le domaine de la formation pour l’ensemble des professionnels 
de la santé ou des particuliers.  
 
Notre mission  
 
Notre mission s’inscrit dans le dispositif sanitaire cantonal visant au maintien de la vie et à la 
prévention des accidents. À cet objectif s’ajoute le développement et l’actualisation du 
programme de formation sur la base des derniers critères médicaux ou techniques. 
 
Nos valeurs  
 
La Maison FXB du Sauvetage/Air-Glaciers s’engage au quotidien : 

- à transmettre ses connaissances avec professionnalisme et motivation 
- à offrir un enseignement de qualité 
- à développer des formations à la carte, axées sur les besoins réels des partenaires  
- à disposer d’instructeurs compétents et expérimentés 
- à faire preuve de respect, de tolérance et d’empathie 

 
Notre ambition 
 
Nous nous adaptons constamment à l’évolution des techniques et du matériel tout en nous 
préoccupant de la prévention plus encore que du secours. Notre entreprise assure, à tout un 
chacun et aux responsables de sécurité des entreprises les plus diverses, l’instruction qui 
permet de prévenir et d’alléger la responsabilité en cas d’accident.  
 
Principes  
 
Tout le personnel impliqué dans la formation et l’encadrement s’engage :  

- à respecter l’adulte en formation, ses limites d’apprentissage et ses capacités  
- à développer l’autonomie de la personne 
- à tenir compte des sensibilités de chacun  
- à valoriser le désir et la volonté d’apprendre  
- à favoriser les échanges et l’interactivité en se basant sur l’expérience de chacun  
- à adapter le contenu et la structure de la formation aux capacités de l’apprenant  
- à mesurer les acquis à différents moments de la formation 
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