27 SEPTEMBRE 2018

Les Brèves
du SDIS de l’YONNE
■ Calendrier
Du 26 au 29 septembre 2018

Congrès national des sapeurs-pompiers de France à Bourg-en-Bresse

Samedi 29 septembre 2018

Portes ouvertes au CS Joigny

Dimanche 30 septembre 2018 Avant-première du film « Sauver ou Périr » au cinéma de Saint-Julien-du-Sault
Du 11 au 13 octobre 2018

Rencontres de la sécurité intérieure

Mercredi 7 novembre 2018

Journée nationale des réserves

Samedi 10 novembre 2018

Cross départemental à Tonnerre

Vendredi 14 décembre 2018

Sainte Barbe Départementale

■ Belle histoire
Le 20 septembre à 12h28, les sapeurs-pompiers du
centre de traitement de l’alerte (CTA-CODIS) ont
reçu l’appel d’un enfant de 4 ans pour sa maman
«qu’il n’arrive pas à réveiller».
L’opérateur, qui a réceptionné l’appel, entame alors
un long questionnement pour connaître l’identité
mais surtout l’adresse du petit garçon et l’encourage
à aller de temps en temps secouer l’épaule de sa
mère pour voir si elle se réveille.
L’enfant a communiqué l’adresse de ses parents où
les sapeurs-pompiers et le SMUR se sont rendus
mais la maison était inoccupée. Ainsi, parallèlement,
les opérateurs du CTA-CODIS ont transmis au
centre opérationnel et de renseignement de la gendarmerie (CORG) une demande de géolocalisation
et d’identification. Celle-ci consiste à l’envoi d’un sms sur le numéro de l’appelant qui reçoit un lien sur lequel il
doit cliquer pour la valider.
Dans le même temps, un voisin a interpelé les sapeurs-pompiers sur place pour dire que le petit pouvait être chez
la nourrice mais après l’avoir contactée, celle-ci a indiqué qu’il était très probablement chez ses grands-parents et
donne l’adresse aux secours.
Une fois sur les lieux, l’équipage du VSAV (Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes) en compagnie du
SMUR a pu procéder au bilan médical de la victime et ainsi lui porter l’assistance et les soins nécessités par son
état de santé.
Tout au long de l’intervention, qui a duré plus d’une heure, l’équipe de garde du CTA-CODIS a été mobilisée pour
assurer l’interconnexion des différents services de secours et est restée au téléphone avec l’enfant pour le guider.

Les sapeurs-pompiers le félicitent pour le sang-froid dont il a fait preuve puisqu’il a obéi aux directives et aux conseils de l’opérateur.
Il est indispensable d’apprendre aux enfants dès leur plus jeune âge :

Leur identité (nom et prénom).

L’identité des parents (ou des personnes responsables).

L’adresse à laquelle ils se trouvent (parents, amis, famille, nourrice, école etc …)

Les numéros d’urgence (15, 17, 18, 112).

A identifier les secours par les couleurs (rouge = sapeurs-pompiers ; blanc = ambulance et bleu = gendarmerie).
La coordination entre les différents services de secours est primordiale au quotidien ! Cette situation en est encore une fois la preuve.

■ Nominations et nouveaux arrivants
Le lieutenant Yves FROGER prend le commandement du CS ST VALERIEN.
Le lieutenant Christophe DANIEL rejoindra au 1er octobre 2018 le CS SENS pour devenir adjoint au chef de
centre.
L’adjudant-chef Alain PEREIRA DE REZENDE cesse son activité de chef de corps à POURRAIN. Il est remplacé
par l’adjudant Christopher VACHER.
M. BOUROTTE Valentin, qui prépare une licence en informatique, a intégré le service des systèmes d’information
et communication du SDIS en tant qu’apprenti au 1er septembre 2018.
Mme GALLOIS Christelle intégrera, au 1er octobre 2018, le secrétariat du Groupement des Unités Territoriales
(GUT).
Mme SIMONS Ingrid a intégré le service payes et indemnités du SDIS au 1er septembre 2018.
M. VIGREUX Quentin, qui prépare un DUT en Hygiène, Sécurité et Environnement, a intégré la mission SQVS en
tant qu’apprenti au 1er septembre 2018.

■ Recrutement des volontaires du service civique
Vendredi 7 septembre avait lieu au centre de formation départemental à
Auxerre, la journée de recrutement avec les tests sportifs et les entretiens de motivation. 12 jeunes âgés de 16 à 20 ans se sont présentés
aux épreuves. Les candidats retenus seront répartis dans les centres de
secours d’Avallon, Auxerre, Joigny, Sens et Tonnerre et commenceront
leur service civique le 1er octobre prochain par 5 semaines de formation.

■ Formation formateur-accompagnateur
Deux sessions « d’accompagnateur de proximité » ont eu lieu en août et
septembre puis la première formation « d’accompagnateuraccompagnateur » a débuté cette semaine. L’un des objectifs est de
s’inscrire dans une démarche d’accompagnement individualisé qui
amène une évolution des méthodes pédagogiques employées.
L’accompagnateur de proximité met en œuvre des activités d’accompagnement de proximité au sein de sa structure. Il est un interlocuteur qui
facilite l’intégration d’un sapeur-pompier au sein du centre et un maillon
indispensable qui encadre les agents en amont et au retour de leurs formations. En parallèle, il est chargé d’identifier les besoins afin de mettre
en œuvre localement des actions de formations.
Le formateur-accompagnateur anime les formations, accompagne les apprenants au sein du SDIS et participe à
la construction du parcours de formation des agents. Il participe à la formation des accompagnateurs de proximité.
Le concepteur de formation, quant à lui, participe au développement des formations à travers la rédaction des
référentiels internes de formation. Il encadre également les formations d’accompagnateur de proximité et de formateur-accompagnateur.
L’approche par les compétences nous amène à développer la notion de formation intégrée. Essentiellement basée sur la recherche du développement de compétences et de mises en situations pratiques, ce format intègre
sur un même stage des participants qui occupent des fonctions différentes (chefs d’agrès, équipiers, etc.).
Ceci offre la possibilité de pouvoir provoquer des situations où chacun occupe la fonction pour laquelle il est formé. Le nombre de participants est volontairement réduit de manière à pouvoir augmenter le nombre d’exercices
pratiques, ce qui se traduit par une diminution de la durée des formations.
En 2019 des sessions « d’accompagnateur de proximité » seront organisées chaque mois et il y aura une formation de « formateur-accompagnateur » par trimestre.

■ FMA Sauvetage Déblaiement
La dernière FMA Sauvetage Déblaiement (SD) s’est déroulée le 17 septembre, avec la révision des techniques de sauvetage et de manœuvre
de force. Une manœuvre d’ensemble sur le thème d’effondrement de
structure en sous-sol a clôturé cette journée de travail.
L’équipe a pu s’approprier la cellule, reconditionnée de manière plus
adaptée à nos besoins, et pris en compte les nouveaux matériels.
Merci à l’équipe d’encadrement pour son investissement dans les FMA
2018 et aux personnels du centre de secours d’Auxerre pour le reconditionnement de la cellule.

■ Vie Associative


Dimanche 30 septembre : Challenge des sapeurs-pompiers à Tonnerre (plus d’infos ici)

