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30 agents formés aux gestes de premiers secours 

 

Samedi 21 janvier 2012 à 11 h à la Mairie 

 
 
 

Acquérir les gestes simples qui permettent de sauver des vies 
Ce samedi 21 janvier, en fin de matinée, lors d'une sympathique cérémonie à la Mairie, en 
présence de nombreux élus et invités, Dominique Clément, Maire de Saint-Benoît et le Capitaine 
Jean-Luc Redonnet du SDIS 86, ont reçu les 30 agents communaux formés afin de leur remettre 
officiellement les diplômes de PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1) ou de SST 
(Sauveteurs Secouristes du Travail). 
10 agents n’avaient jamais reçu de formation aux gestes de premiers secours. Les 20 autres 
agents avaient été formés avant 2007. Leurs connaissances devaient absolument être 
actualisées, notamment avec la disparition du garrot et des points de compression en cas de 
saignement abondant, l’utilisation des défibrillateurs… 
Les certificats de PSC1 et de SST tiennent compte de ces modifications. 
 

Objectif : 100 % des agents municipaux formés 
 
Depuis 2004, la Mairie a formé la plus grande majorité des agents aux gestes de premiers 
secours du PSC1. En effet, cette dernière session de formation permet à la Municipalité de flirter 
avec l’objectif de 100 % des agents municipaux formés aux gestes de premiers secours. 
Par ailleurs, les services communaux ont décidé d’aller plus loin dans la démarche de 
prévention. Ils se sont dotés de compétences internes en matière de formation aux gestes 
de premiers secours. Sandra Champion, Responsable du service d’Aide à domicile, est 
également formatrice de Sauveteurs Secouristes du Travail. Grâce à ce nouveau dispositif de 
formation, les agents pourront actualiser régulièrement, en interne, leur maîtrise des gestes 
qui sauvent afin de garantir la sécurité des usagers, mais également assurer leur propre 
sécurité au travail. 
 

Les diplômés 
 
- Services administratifs : LAGARDE Fabienne, MASSE Annick, MENNETEAU Fabienne ; 
- Services techniques : GENET James, GUÉRIN Delphine, PINET Myriam ; 
- Service d’aide à domicile : DENEFLE France, MARTIN Maryse, THIREAU Martine ; 
- Services scolaires et périscolaires : BABIN Marie-Laure, BAILLON Corinne, BROUSSE 
Annabelle, DESMAREST Karine, FRODEAU Chantal, GADIOUX Alexandra, GRANIER Marie-
France, HÉRAULT Françoise, KOK Nadine, MORIN Danièle, NEVO Martine ; 
- Service Petite enfance : GUÉRIN Jannick, HEBRAS Marie, LABORDE Hélène, MARTINET 
Marie-Anne, MONDON Marie-Josèphe, NALIN Catherine, NEVO Bénédicte ; 
- Services culturels : BOZEC Agnès, FOUQUET Georges-Alexandre, OLIVIER-DROUET Laure. 


