Service Départemental d’Incendie et de Secours du Tarn

Communiqué de presse - 14 novembre 2016
Une infirmière du SDIS du Tarn formatrice en Turquie

Du 15 au 17 novembre prochain, l’infirmière de sapeur-pompier volontaire Delphine Roberton du centre de secours de
Saint-Paul-Cap-de-Joux encadrera une formation Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC 1), au lycée français
Pierre Loti d’Istanbul.
Par l’intermédiaire de sapeurs-pompiers du centre de secours de Saint-Sulpice en contact avec des employés de ce lycée,
Delphine ROBERTON a été sollicitée pour effectuer cette mission, avec le soutien du SDIS du Tarn et l’Union départementale des sapeurs-pompiers du Tarn : elle aura 8 heures pour former à 12 agents de l’établissement, aux gestes de premiers
secours nécessaires pour gérer des situations d’accident de la vie courante. Moniteur au sein de la section départementale de secourisme, elle va ainsi apporter son expérience et ses connaissances à ces expatriés.
Portrait
L’infirmière Delphine ROBERTON a débuté sa carrière comme sapeurpompier volontaire en 1999 au SDIS de la Loire, avant de rejoindre en
2005 le SDIS de l’Hérault, puis celui du Tarn en 2012. Elle est moniteur
de secourisme depuis 2003 et encadre à ce titre de nombreuses formations de secourisme.

L’infirmière Delphine ROBERTON et
le lieutenant Patrice SAUNAL, responsable de la section secourisme

La section de secourisme de l’Union départementale des sapeurs-pompiers du Tarn

L’Union départementale des sapeurs-pompiers du Tarn, présidée par le capitaine Jean-Marc RAYNAL, propose par l’intermédiaire de sa section secourisme, placée sous la responsabilité du lieutenant Patrice SAUNAL, un enseignement aux gestes de premier secours au travers d’une formation
diplômante : le PSC 1 (prévention et secours civiques de niveau 1).
Le PSC 1 est une formation accessible à tous, à partir de 10 ans et dure 8 heures. Elle ne nécessite
aucun entraînement physique et permet d’acquérir les bons comportements en cas d’accident
de la vie courante : se protéger et protéger l’entourage, donner l’alerte aux services de secours et
pratiquer les gestes adaptés en cas d’accident ou de malaise.
Elle peut être réalisée sur une journée, en demi-journées ou en soirées en plusieurs séances. Pour un groupe constitué
(de 8 à 10 personnes), elle peut être organisée dans l’un des 31 centres de secours du département ou bien dans un
local proche des stagiaires.
La section propose également pour les entreprises des formations de Sauveteur Secouriste du Travail (SST) qui apprennent aux salariés à porter secours sur leur lieu de travail. Cette formation d’une durée de 14 heures nécessite un
recyclage de 7 heures tous les 2 ans. La formation SST est une obligation au code du travail.
Les 60 sapeurs-pompiers (professionnels ou volontaires) qui composent la section secourisme sont titulaires d’une
formation supplémentaire à la formation classique de sapeur-pompier : 2 semaines d’enseignement leur donnent le
statut de moniteur de secourisme. Leur savoir-faire et leur expertise sont donc mis au service du grand public.
Pour tout renseignement, adressez un courriel à : sudmsspt@live.fr
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