Formation à la Prévention et secours civique
Samedi 4 décembre 2010, 11 h - Mairie de Saint-Benoît
Acquérir les gestes simples qui permettent de sauver des vies

presse

Objectif : 100 % des agents municipaux formés

Communiqué

La formation a concerné des personnels des services techniques, des services culturels, des
Aides à domicile, du personnel administratif, et des agents travaillant dans les écoles. Elle
permet d’acquérir les gestes simples, nets et précis qui permettent de sauver des vies. Mais
aussi, elle s’inscrit pleinement dans la prise en compte des risques professionnels.
Les cours dispensés par des pompiers s’organisent autour de 8 modules : la protection - l’alerte
- la victime s’étouffe - la victime saigne abondamment - la victime est inconsciente et respire
- la victime ne respire plus (massage cardiaque) - la victime se plaint d’un malaise - la victime
se plaint après un traumatisme.
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Ce samedi matin 4 décembre, lors d'une sympathique cérémonie à la Mairie, en présence de
nombreux élus et invités, Dominique Clément, Maire de Saint-Benoît et Laurent NOCQUET,
Commandant des sapeurs-pompiers de la Vienne, ont reçu les 18 agents communaux de la ville
de Saint-Benoît afin de leur remettre officiellement les diplômes PSC1 « prévention et secours
civiques de niveau 1 ». Cette formation d’une durée de 12 h a été dispensée par le Service
Départemental d’Incendie et de Secours de la Vienne (SDIS 86).

Depuis 2004, la Mairie a formé 79 agents aux gestes de premiers secours. Actuellement, 88 %
des employés communaux sont titulaires du PSC1 ou de l’ancienne appellation AFPS (Attestation
de Formation aux Premiers Secours).
En effet, sur les 112 agents permanents, 98 sont titulaires de l’AFPS ou du PSC1. Ils l’ont obtenu
par le biais de la Mairie ou le possédaient déjà lors de leur embauche. Il ne reste que 14 agents à
former. Une prochaine session prévue pour le mois de février 2011 devrait permettre à la
Municipalité d’atteindre l’objectif des 100 % des agents municipaux diplômés aux formations sur
les gestes de premiers secours.

Les diplômés
- Aides à domicile : Cindy Roy, Marie-Laure Laly, Jeanine Legraverand, Martine Nadeau
- Services culturels : Guillaume Jacquet, Josette Da Silva Diniz, Antonin Defernez, Mayalene
Herengt
- Services scolaires et périscolaires : Lydie Contival, Alexandra Lecointre, Édouard Pétreau,
Amandine Coupat
- Structure multi-accueil municipale : Stéphane Bessette
- Services administratifs : Audrey Laffargue, Catherine Bouchet
- Services techniques : Éric Boutaud, Sébastien Ouvrard
- ANCRE : Pierre Coquillaud

