
 

 

 
PREFECTURE DES HAUTS-DE-SEINE 

 
 

Organisation des actions «  gestes et comportements qui sauvent " 

 
Compte-rendu de la réunion du mardi 24 janvier 2017 

Salle Berthe Morisot 
 
 

Services invités nom du participant  
AMD Monsieur MARCHAND 

BSPP 
Lieutenant-colonel Laurent LEYGUE  

 Chef de bataillon Laurent REYSSIER Sergent 
Fabien PARADIS Fabien 

DTSP92 
Capitaine Gwenaelle BOUDSOMMIER 

Major Rose-Marie MERCIER 

CRF 

Jacques-André GOTSCHO 
Directeur Départemental de l'Urgence et du 

Secourisme 
Adjoint chargé de la Formation par intérim 

ADPC 
Monsieur Fabien TRAMOY  

Directeur des Formations et Instructeur National 

ODM 
Monsieur Thomas VIGIER - TABEYSE 

Responsable Départemental  

DSDEN 

Madame DUCARD  
Infirmière chargée du dossier secourisme 

Madame Violette LONGO 
assistante CESC et PSC1 

Communes nom du participant 

Antony 
  

Asnières 
  

Bagneux 
  

Bois Colombes Serge OUADHI 
Service hygiène et salubrité 

Boulogne Billancourt Monsieur Jean-Luc VIGUIER 
Madame Laurence BOIVIN 

Bourg la Reine Madame  Schoeller  
Adjointe au maire/sécurité 

Chatenay Malabry Monsieur Laurent FORTIER 
Service Hygiène et Sécurité 

Chatillon Pierre-Emmanuel PREVOT 
Agent de Prévention 

Clamart Monsieur Jérôme RAVARY 
Chargé de mission sécurité 

Chaville 
  

Clichy Monsieur Charles BOURDON 
Chargé de mission Risques Majeurs 

Colombes Monsieur François BUISSON 
Chargé de mission 
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Direction des Bâtiments 
Madame Najat LAHMINI 

Direction des Ressources Humaines 
Chargée du Plan de Formation 

Courbevoie Monsieur Serge Desesmaison 
Adjoint au maire. 

Fontenay aux Roses 
EXCUSÉ 

Garches 
  

Gennevilliers 
  

Issy les Moulineaux 
  

La Garenne Colombes 
  

Le Plessis Robinson Monsieur Thierry Devicq 
Direction des Relations avec les Usagers 

Levallois Perret 
  

Malakoff 
  

Marnes la Coquette 
  

Meudon Madame Véronique ENGRAND 
Responsable du pôle jeunesse-famille 

Montrouge 
  

Nanterre 
  

Neuilly sur seine 
EXCUSÉ 

Puteaux  Monsieur Nicolas SURVILLE-PERAFIDE 
Chef de service 

Adjoint au directeur de la Prévention et de la 
Sécurité 

Rueil Monsieur Didier ROGER 
Chargé de mission PCS 

Saint Cloud 
  

Sceaux 
  

Sèvres Monsieur Christophe ULRICH  
Chargé de mission  

Suresnes 
  

Vanves Monsieur Raphaël DERAME 
Responsable du Service Hygiène et Sécurité 

Vaucresson Madame Angelina Bettoni 
Assistante Service Voirie-Environnement 

Ville d'Avray 
  

Villeneuve la Garenne 
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Introduction  (Mme VILLIERS)  
 

- Cette réunion a eu pour objectif de présenter  les actions de formation aux « gestes et 
comportements qui sauvent » qui seront organisées pendant le mois de mars sur le 
département. Une réunion technique s’est tenue le 17 janvier dernier, afin de préparer 
ces actions de formations et de pouvoir les présenter aux  représentants des 
communes. 

- Les services concernés ont présenté les actions programmées et les échanges avec les 
représentants des communes ont permis d’organiser le relais de l’information.  

- Pour rappel, les actions entreprises au mois de février 2016 ont permis d’organiser 61 
sessions et de former 377 personnes. 

 
A Les actions prévues par les acteurs 
 
I BSPP 
 

A) renforcement du dispositif « casernes ouvertes » soit 5 centres de secours ouverts 
durant 3 samedis sur quatre (potentiel 480 places) : 

� CS Levallois-Perret 
� CS Boulogne-Billancourt 
� CS Le Plessis-Clamart 
� CS Gennevilliers 
� CS Nanterre 
 

Le soutien en communication par la préfecture et les communes a été formulé, de 
même que les besoins en supports du type Kakemono et flyers pour ces actions. 
 
B) Réalisation d’actions ponctuelles, (potentiel 220 places), au profit des : 
� Personnels des sous-préfectures d’Antony et de Boulogne 
� Familles de sapeurs-pompiers 
� Personnels de la préfecture des Hauts-de-Seine 
� Personnels de la DSDEN 
� Et lors des stages de citoyenneté : personnes prises en charge par l’association socio-  
    éducative des Yvelines (ASSEODY) en lien avec le TGI de Nanterre. 
 
 

Pour ces actions, la communication et les inscriptions seront organisées localement, le 
besoin de locaux et d’un coordinateur afin de gérer le respect des horaires a été exprimé. 
 
C) Réalisation d’une action majeure, articulée sur cinq séquences de quarante minutes, de 

11h00 à 15h00, le jeudi 30 mars à la Défense  (potentiel 500 places). Projet au profit 
des salariés du site de la Défense. 

 
Pour cette action une communication sur site est nécessaire, des kits d’instruction sont 

demandés et une convention / assurance doit être établie. 
 

      Ces actions représentent une offre de 1200 places au total, l’offre proposée au mois de 
février 2016 était de 240 places. 
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II SDCI  
 

Publicité sera faite sur les actions ouvertes aux publics programmés sur le département via 
le site de la préfecture et sur les réseaux sociaux par la mise en place d’une carte 
interactive recensant les actions de formation. Le SIDPC fera le lien entre les services 
organisateurs des formations et la cellule communication. 

 
III DSDEN  
 

17 établissements se sont portés volontaires pour ouvrir leurs portes durant un samedi 
matin du mois de mars. 
Les sessions seront de 10 places pour 1 formateur ou de 20 places pour 2 formateurs sur 
les samedis 11, 17 et 23 mars en matinée et pour les parents d’élèves seulement.   
Le manque de matériel (mannequin pour le massage cardiaque) a été souligné. 
Le SIDPC relaiera les besoins de la DSDEN auprès de la DGSCGC. 
La communication sera renforcée par un affichage informatif dans tous les établissements 
du département de l’ensemble des actions menées au mois de mars. 
 

IV ASSOCIATIFS  
 

A) L’association de Protection Civile des Hauts-de-Seine organisera, les vendredis 10 et 
24, samedis 4 et 18, dimanches 5,12 et 26 mars, 16 sessions dans 9 communes. 
Le potentiel de ces actions est de 160 places réparties sur seize sessions.  

      
B) L’ordre de Malte organisera des actions en partenariat avec la commune de 

Courbevoie 
 
C) La Croix-Rouge Française mènera des actions au profit des conseillers de quartier et 

des élus en lien avec la commune de Boulogne-Billancourt. 
Sept autres communes souhaitent un partenariat avec la CRF. 

 
V ASSOCIATION DES MAIRES DU DÉPARTEMENT / COMMUNES  

 
A) L’AMD relaiera sur son site les manifestations proposées par les communes et la carte 

interactive proposée par la préfecture. 
Il est envisagé d’organiser une session d’ouverture avec la présence des élus du 
département et les membres du corps préfectoral en préfecture. 

 
B) La commune de Bourg-la-Reine propose la formation du personnel de la mairie en 

accord avec la BSPP 
 

C) La commune de Meudon publiera ses actions sur le site  Point Info Jeunesse. 
 
CONCLUSION 
 
Cette campagne des « gestes et comportements qui sauvent » édition 2017 offre un potentiel 
accru au regard de l’édition 2016. Pour en assurer le plein succès, l’ensemble des actions 
programmées devront êtres transmises au SIDPC, via l’adresse pref-defense-protection-
civile@hauts-de-seine.gouv.fr, afin d’en assurer la lisibilité via la carte interactive. 


