
À compter du printemps prochain, les sapeurs-
pompiers du Service départemental d’incendie et de 
secours de l’Essonne (Sdis 91) formeront les élèves 
de 5e aux gestes élémentaires de survie. Ce projet 
est le résultat d’une triple synergie essonnienne qui 
réunit l’Education nationale, le Conseil général et le 
Sdis. Il illustre la complémentarité de nos actions et 
notre détermination commune.

Cette campagne de formation vient renforcer les 
multiples projets et actions mis en œuvre pour faire 
de la sécurité civile l’affaire de tous. L’organisation 
d’événements gratuits et ouverts à tous les essonniens 
témoignent de cette volonté de vous sensibiliser à la 
prévention des risques et au secours des personnes. 
Nos campagnes de communication et nos différents 
médias relaient activement ces messages. A ce titre, 
je vous invite à consulter notre site www.sdis91.fr et 
à suivre notre série de prévention sur notre chaîne 
Youtube “ Essonne 18-112 ”.
Avec ce projet pour les jeunes essonniens, notre 
rôle de prescripteur prend une nouvelle dimension. 
D’ici 2017 notre grande campagne de formation sera 
étendue aux élèves scolarisés en classe de 5e.

L’engagement du Sdis 91 aux côtés de la jeunesse 
est pérenne. Cette année nous avons inauguré 
9 sites dédiés à l’accueil et la formation des jeunes 
sapeurs-pompiers et fêté le 10e anniversaire du 
dispositif pompier-junior. L’année 2014 s’inscrit elle 
aussi dans cette dynamique tournée vers l’avenir. 
Je vous adresse à vous et vos proches mes meilleurs 
vœux de santé, de bonheur et de réussite.

Jérôme Cauët, 
Conseiller général de l’Essonne

Président du Conseil d'administration du Sdis 91

Au service 
de la jeunesse

Alerter, 
Masser, Défi briller

Le Président, Jérôme Cauët, lors de l’inauguration des locaux des jeunes 
sapeurs-pompiers de Milly-la-Forêt.
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Des savoirs complémentaires et nécessaires
Concrètement, des équipes de formateurs composées de 
sapeurs-pompiers vont être déployées auprès des collèges 
partenaires de l’opération pour enseigner trois gestes 
élémentaires de survie : Alerter, Masser, Défi briller. 

Le temps d’un cours, les collégiens apprendront ces 
différents gestes qui sauvent des vies au contact de profes-
sionnels experts en matière de secourisme. 
Ces trois actions complémentaires sont les premiers actes 
à accomplir en cas d’arrêt cardiaque. Alerter les secours, 
masser puis défi briller sont des gestes simples à la portée 
de tous qui peuvent permettre de maintenir une victime en 
vie le temps de l’arrivée des secours. 

Ce projet porté par le Conseil général, le Sdis de l’Essonne 
et l’Education nationale introduit de nouveaux savoirs 
essentiels pour la jeunesse. La formation aux gestes élémen-
taires de survie pour les élèves de 5e valorise l’apprentissage 
d’actes citoyens dès le plus jeune âge. 

Avec cette campagne, le Sdis de l’Essonne franchit une 
étape supplémentaire dans la diffusion des gestes de survie. 
La présence des sapeurs-pompiers au sein des collèges, 
professionnels spécialistes du secourisme, est une chance 
pour les élèves et un formidable vecteur de la transmission 
des savoirs.

Les gestes élémentaires de survie sont des actes 
de secours fondamentaux qui seront enseignés à près 
de 3 000 élèves dès le printemps prochain. 
Cette campagne de formation, conçue pour les 5e, est 
mise en œuvre en partenariat avec l’Éducation nationale 
et le Conseil général. Le dispositif sera étendu 
progressivement à la totalité des élèves de 5e sur le 
département.

Si demain vous étiez témoins 
d’un accident cardiaque, seriez-vous 
en mesure de venir en aide à la victime ? 

Grâce à l’enseignement des gestes de survie, 
vos enfants en seront bientôt capables.

Dévouement &
COURAGE 
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Prévention des risques
Pour vous, des outils multimédias
Pour apprendre à prévenir les risques routiers, domestiques et naturels 

retrouvez-nous sur la toile et consultez nos publications en ligne. 

Sur Internet, Facebook, et via notre Chaîne TV Youtube, découvrez nos 

outils de prévention.

À visionner tous les quinze jours, la web-série "Essonne 18/112" rappelle 

les risques inhérents à chaque saison, comme la conduite hivernale, 

et offre les conseils  pratiques de deux offi ciers de sapeurs-pompiers. 

À télécharger et à partager via le site internet, la page offi cielle Facebook 

et la chaîne TV Youtube, "Essonne 18/112" comptera au fi nal 24 épisodes 

à regarder sans modération ! Sur son site internet, le Sdis 91 a développé 

un espace prévention dédié à l’information sur les risques. Via la rubrique 

"Médiathèque", le visiteur peut également télécharger documents, 

affi ches et plaquettes de sensibilisation. Sans oublier, Facebook ! Sur ce 

réseau social, le Sdis 91 informe en temps réel les Essonniens des risques 

en relayant, par exemple, les alertes météo.

4 questions à … 
Quel est votre rôle dans le projet des gestes élémentaires 
de survie ?

Je forme au secourisme les formateurs des jeunes sapeurs-pompiers. C’est 
donc dans ce contexte que j’assure la conception pédagogique du contenu 
qui sera délivré aux élèves de 5e en Essonne. Nous étudions les attentes des 
collégiens tout en prenant exemple sur d’autres départements qui l’ont 
déjà mis en place. 

Comment se déroule une séance de formation ?

Elle va se dérouler en plusieurs étapes mais avec beaucoup de pratique, 
le tout sur un créneau de 50 minutes. Les jeunes vont pouvoir s’initier 
au massage cardiaque en réalisant des gestes de premier secours sur 
des mannequins dédiés à ce programme. Par ailleurs, ils vont également 
connaître les étapes pour bien donner l’alerte. Enfi n, ils pourront également 
appréhender l’utilisation du défi brillateur automatique.

Quels messages souhaitez-vous délivrer aux jeunes de 5e ?

Je souhaite leur délivrer un message d’entraide. Ils ont leur place dans notre 
société et peuvent déjà jouer un rôle important : aider les autres et sauver 
des vies, c’est possible pour des jeunes de 13 ans. Il ne faut pas avoir peur 
d’agir : il est essentiel de commencer un massage cardiaque en attendant 
les secours. Je tiens à rassurer les jeunes et à leur dire que le secourisme est 
accessible à tous et à tout âge. Le contenu pédagogique développé dans 
ce programme, est spécifi quement adapté aux élèves de 5e. Il peut sauver 
des vies. 

Pour quelles raisons cette formation est-elle dispensée en 5e ?

Le Conseil général de l’Essonne a déjà mis en œuvre des dispositifs éducatifs 
destinés aux collégiens des classes de 6e, 4e et 3e. Les élèves de 6e reçoivent une 
"numériclé" chargée de contenus pédagogiques, les 4e un guide d’éduca-
tion à la sexualité et de prévention des comportements addictifs appelé 
"Questions d’ado" et les 3e réalisent un stage de découverte de l’entreprise. 
Les classes de 5e, n’étant pas concernées par ces différentes actions, ont donc 
été choisies pour cette formation aux gestes élémentaires de survie.

 Lieutenant Denis Magnin, 
Chef du bureau secourisme au Sdis 91, 
Responsable pédagogique du programme 
des gestes élémentaires de survie.

Le lieutenant Magnin enseigne les techniques de réanimation 
cardio-pulmonaire  lors de la journée nationale des sapeurs-pompiers.
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Située en plein cœur du quartier des coteaux de l’Orge à Viry-Chatillon, 

la Maison municipale de la Prévention des risques réunit en une structure 

unique l’ensemble des acteurs de la sécurité civile. Sapeurs-pompiers, 

policiers, secouristes… les professionnels de la sécurité et du secours 

d’urgence mettent leur expertise au service de l’information et de la 

formation de la population.

Prévention et formation

La maison municipale de la prévention des risques propose des 

formations aux gestes de premiers secours ainsi que des journées 

d’échanges et de débats autour de questions relatives à la 

prévention des risques de toute nature (incendies, routiers, domestiques 

ou naturels). Chaque permanence est assurée à tour de rôle par 

l’ensemble des partenaires. Gratuites et ouvertes à tous, ces séances 

permettent de sensibiliser les participants sur des thèmes particuliers 

comme la prévention des risques liés au monoxyde de carbone ou à 

la saison hivernale.

La commune de Viry-Chatillon a inauguré la première maison municipale 
de la prévention des risques en Essonne. Aux côtés des autres acteurs 
de la sécurité civile, le Sdis 91 s’est engagé comme partenaire privilégié 

de ce service public innovant.

Une première en Essonne ! 
Maison de la prévention 

des risques

Il suffi t de 12 heures pour se former aux gestes 
de premiers secours. Connaître les bons gestes 
vous aidera avoir les bons réfl exes et à adopter 
la bonne attitude pour aider une personne en 
difficulté. Pour passer le diplôme de Premiers 
secours civiques niveau 1, vous pouvez contacter 
par exemple la Croix Rouge, la Croix Blanche, ou 
encore l’Association départementale de protection 
civile de l’Essonne.

En France, plus de 42 000 défi brillateurs automatisés externes (DAE) 
sont accessibles sur les lieux publics (gares, centres commerciaux, 

mairies, stades, etc.). 

Pour trouver facilement un défi brillateur, une signalétique 
uniformisée existe depuis 2010 : un logo avec un cœur 
blanc sur fond vert avec un éclair vert au centre. 

Pour connaître l’emplacement des DAE en Essonne, 
localiser le défi brillateur le plus proche, plusieurs applications pour smartphones 

et sites internet existent. Vous pouvez également vous informer auprès de 
votre mairie.
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Ça vous intéresse ?

Apprenez les gestes 
de premiers secours ! 

Un lieu 
dédié à la 
prévention 
des risques 
et à la 
formation 
aux gestes 
de premiers 
secours.

Où trouver les défi brillateurs en Essonne ?

Sapeur-pompier et formateur 
jeunes sapeurs-pompiers
Formation animateur 

jeunes sapeurs-pompiers : 
un plus en Essonne

En Essonne, il existe 27 sections de jeunes sapeurs-pompiers, soit 
550 jeunes. Ces adolescents sont encadrés par des sapeurs-pompiers 

professionnels ou volontaires qui sont formés pour devenir 
animateurs de Jeune Sapeur-Pompier. Charline et Luigi Goyard, 
volontaires au centre d’incendie et secours de Val d’Ecole à Soisy-

sur-Ecole, fraîchement formés, témoignent de la qualité et de l’utilité 
des modules enseignés.

Notre formation est divisée en deux parties. La première dure trois jours 

et porte sur la psychologie de l’enfant. Nous sommes sensibilisés sur les 

connaissances et les problématiques liées à l’adolescence, la responsabilité 

pénale et civile, le positionnement du formateur face à un jeune public 

avec une mise en pratique le dernier jour. La seconde partie concerne 

la préparation physique que l’on va dispenser aux jeunes. En 5 jours, on 

y apprend comment préparer une séance de sport : de l’échauffement 

à l’étirement. Cette formation d’animateur JSP est une spécifi cité de 

l’Essonne, tous les départements ne la programment pas.

Caporal Charline Goyard 

 Cette formation sur la psychologie de l’enfant, enseignée par le CNFPT* 

est très utile pour s’adapter au mieux aux attentes des jeunes. Par 

exemple, le formateur nous explique comment bien se faire comprendre 

et s’adapter au mieux aux niveaux sportifs et scolaires des JSP. Concernant 

la semaine de sport, elle est enseignée par des sapeurs-pompiers du Sdis 

de l’Essonne. Cela nous permet de bénéfi cier de leur retour d’expérience. 

C’est à nous de s’adapter à eux et pas l’inverse. Mon challenge est qu’ils aient

compris les notions essentielles à la fi n du cours.

Caporal Chef Luigi Goyard 

*Centre National de la Fonction Publique Territoriale

Agenda des permanences : 
Sdis 91 et Police municipale : 
les mercredis de 15h à 18h, hors vacances 
scolaires.

Croix Rouge Française : 
les 3es samedi du mois de 10h à 12h.

Contacts : 
Maison de la prévention : 
23, avenue de Provence
91 170 Viry-Chatillon

Sdis 91 : 01 60 91 22 00 - contact@sdis91.fr
Police municipale : 01 69 12 30 27
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CIS Dourdan
Des compétences, au service 
de la sécurité des habitants

Notre établissement a lancé sa propre 
newsletter. Avec une diffusion bimensuelle, 
"L@ lettre" est le premier média numérique 
régulier à l'attention du grand public. Pour 
vous abonner, rendez-vous sur la page 
d’accueil de notre site internet, l’enregistre-
ment ne prend que quelques secondes. 

Vous pourrez ainsi découvrir les différentes 
actualités des sapeurs-pompiers de l’Essonne 
mais aussi la parution de nouveaux outils 
de sensibilisation ! Dans chaque parution, 
un article est consacré au développement 
durable. Vous y trouverez des idées pour 
préserver les ressources et adopter les bons 
gestes pour protéger l’environnement.  Pour s'abonner : www.sdis91.fr/newsletter.php

Scannez ce code

        L@ lettre : inscrivez-vous !

jeunes 
sapeurs-pompiers25

550 jeunes sapeurs-pompiers sont formés chaque 
année au sein des 27 sections crées en Essonne.

À Dourdan, les jeunes sapeurs-pompiers ont 

rendez-vous chaque samedi après-midi. L’effectif 

2013-2014 rassemble 25 jeunes saperus-pompiers 

qui sont encadrés par 14 sapeurs-pompiers 

professionnels et volontaires. Grâce à l’engage-

ment de ses effectifs, le chef de centre sollicite 

les formateurs à tour de rôle pour préserver leur 

repos de sécurité. En plus d’être initiés au métier 

de sapeur-pompier, les JSP participent avec brio 

à plusieurs compétitions sportives dans l’année. 

Depuis 2011, ils ont ainsi obtenu plusieurs podiums.

Au-delà du territoire de Dourdan, leur 

zone d’intervention comprend notamment 

Saint-Cyr-sur-Dourdan, Les-Granges-le-Roi, 

Roinville et Corbreuse. Avec un secteur 

comptant deux petites zones industrielles 

et plusieurs maisons de retraite, l’essen-

tiel des demandes de secours concerne 

le secours à personne (1069 interven-

tions en 2012). Pour porter assistance 

à la population, le lieutenant Jean-Luc 

Guinebault, chef de centre, peut compter 

sur 60 sapeurs-pompiers, dont 31 sapeurs-

pompiers volontaires qui se rendent 

disponibles en dehors de leurs études et 

de leur activité professionnelle. 

Dourdan comptabilise 9 engins de secours, 

dont 7 concernent un risque courant ou 

particulier : 2 véhicules de secours et d’assis-

tance aux victimes, 1 véhicule de secours 

routier, 1 camion citerne feu de forêt, 

1 grande échelle, 1 fourgon pompe tonne 

et 1 véhicule d’intervention diverse.

Situé en bordure des Yvelines, Dourdan 

est proche de l’autoroute A10. Les sapeurs-

pompiers sont régulièrement sollicités 

pour des accidents de la route (87 accidents 

en 2012). Avec 1300 à 1500 interventions 

chaque année dont 129 opérations diverses, 

99 incendies et 3 interventions concernant le 

risque technologique, le rythme des sollici-

tations reste stable.

En dehors des opérations de secours, les 

sapeurs-pompiers de garde, entretiennent 

leur forme physique, vérifient l’état des 

véhicules et effectuent les tâches administra-

tives inhérentes à chaque centre d’incendie 

et de secours. Inauguré en 2006, le nouveau 

centre de Dourdan continue à faire parler 

de lui puisque, depuis quatre ans, il est le 

lauréat du site le mieux fl euri de la ville.

Au cœur d’un riche environnement naturel et historique, le centre d’incendie et de secours de Dourdan assure les secours 
sur une agglomération dourdannaise comptant plus de 15 000 habitants.

Le centre de 
Dourdan est doté 

de véhicules 
adaptés à 

l’ensemble des 
types de risques 
présents sur sa 

zone couverture 
opérationnelle.
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“ Assurer sur tout le territoire essonnien des secours équitables et de qualité “
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