
Compte rendu commission secourisme 
du 03 Avril 2018 à Morbier

Personnes présentes     : Philippe Huguenet, Christophe Bruey, Frédéric Sourbier, Jean Michel 
Blateyron, Jean Paul Picard, Frédéric Bercelet, Jean Louis Chatelain, Franck Rigaud, Christophe 
Quinaux, Raphael Bailly Basin, Florence Bornier.

Excusées     : Frédéric Marendaz, Loic Jenoudet, Didier Deffradas

Invités   : Kévin Blanc, Fanny Journot

Début de séance : 19H15

1- Bilan année 2017 et 1  er   trimestre 2018

Nombre de candidats formés en légère baisse par apport à 2016. Les formations aux gestes qui 
sauvent font leur apparition et expliquent peut être qu’il y ait moins de demandes de PSC1. Il est 
donc nécessaire que les formateurs insistent sur le fait de ne pas faire pratiquer et orientent les 
personnes à poursuivre avec une formation PSC 1.

Bilan     2017:

PSC1 : 835
FCPSC1 : 152
SST : 61
MAC SST : 128

PSE1 : 10
FCPSE1 : 83
GQS : 50

Au 1er trimestre 2018, environ 300 candidats de formés toutes formations confondues.

2- Evolution des textes réglementaires

Des changements pédagogiques sont prévus en 2018, en partie sur la pédagogie et l’adaptation au 
public  plus que sur la technique. 



Pour rappel, une formation aux premiers secours ne peut être encadrée que par des formateurs
à jour de leur formation continue.

3- Besoins bibliographiques et outils/supports pédagogiques

 Revoir les tarifs des formations SST afin d’inclure dans celui-ci, le prix d’un livret 
récapitulatif, qui sera distribué à la fin des formations.

 Achat d’un référentiel PSE1/PSE2 par secteur ; devis à faire (les formateurs souhaitant avoir 
un référentiel personnel doivent le signaler à l’UDSP39, le prix de celui-ci leur sera facturé.)

 Achat d’un complément de maquillage par secteur à prévoir.

 Achat de protections pour le visage des mannequins à prévoir.

4- Questions diverses

 Penser à annoncer les frais kilométriques lors des devis afin de facturer aux entreprises 
ceux-ci.

 Revoir la liste des personnes pouvant réaliser des formations et la remettre à jour au plus 
vite.

Fin de séance 21H00


