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Dialogue citoyen 2019 - Quelle place des habitant.es dans l’entraide et 

le secours de proximité ? 

Réponses du Département suite à l’avis citoyen présenté en Assemblée départementale le 24 

septembre 2020 

La démarche de dialogue citoyen 2019 – Rappel 
 

Le Département a concrétisé sa volonté de développer la participation citoyenne en initiant une 
démarche en 2019 de co-construction avec des citoyen.nes. Elle a reposé sur les 4 éléments 
suivants :  

• Réflexion sur une thématique transversale à forte portée politique  
• Avec un engagement limité dans le temps des participant.es 
• Permettant de recueillir un grand nombre d’avis de l’ensemble du territoire bretillien 
• Par le biais d’un dialogue avec les citoyen.nes organisé par un collectif « comité 

d’organisation citoyen » composé d’une dizaine de personnes d’une grande diversité. 
La problématique a été proposée par le Service départemental d’incendie et de secours 35. Le 
modèle de secours était potentiellement en difficulté par la croissance importante d’interventions ne 
relevant pas de l’urgence ni d’une technicité particulière.  
 
Cette problématique a été posée de la façon suivante : « Quelle est la place des habitant.es dans 
l'entraide et le secours de proximité ? » 
Trois sous-questions ont de surcroît été rédigées comme éléments de cadrage pour l’organisation 
des rencontres permettant de recueillir l’avis des bretillien.nes : 

 Notre modèle de secours (SDIS) repose aujourd'hui en grande partie sur du volontariat qui 
permet une réactivité sur l'ensemble du territoire. Comment le préserver face à 
l’augmentation des sollicitations relevant de l’aide à la personne ? 

 Comment les solidarités de proximité pourraient être encouragées et organisées : 
information, rôle des associations, lien social... ? 

 Quels outils pour renforcer notre capacité à agir face à des situations d'urgence (formation 
aux premiers secours, dépasser la peur de la première intervention...) ? 

Après une année de concertation, un avis citoyen a été présenté en session départementale le 24 
septembre 2020. L’ensemble des préconisations formulées dans cet avis est en annexe de ce 
document. 

Un avis citoyen et des préconisations qui trouvent largement écho dans les réflexions et 
actions structurantes en cours au sein du Département 

 

En septembre 2019, l’assemblée départementale a adopté le scénario-cible d’Ille-et-Vilaine 2035. 
Défini dans le cadre d’une démarche prospective et participative, il propose un avenir souhaitable de 
notre territoire et constitue désormais le cadre des politiques départementales.  
Le projet stratégique du SDIS 35 et le projet de mandature du Département fixent une orientation 
commune « faire de la sécurité des bretillien.nes une préoccupation collective ». 
Le dialogue citoyen porté par le Département et le SDIS sur cette thématique s’inscrit parfaitement 
dans le cadre de ces documents structurants :  

- Sur la forme : dans le scénario-cible, la participation citoyenne est encouragée par les élu.es. 
Elle prend une place croissante dans la gouvernance départementale afin d’enrichir et 
d’éclairer la décision politique. L’animation du dialogue citoyen et les propositions d’actions 
qui en émanent sont en adéquation avec ces modalités. 

- Sur le fond : les actions proposées visent l’engagement sur le terrain des collectivités, des 
entreprises, associations, citoyen.nes, élèves… dans des actions pour la sauvegarde et la 
protection de tous et toutes. Chacun.e a un rôle à jouer pour agir en proximité de manière 
efficace, en complément du SDIS. L’engagement citoyen constitue un facteur essentiel pour 
faire de l’Ille-et-Vilaine un territoire solidaire et résilient.   
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La démarche du dialogue citoyen 2019 intervient également en cohérence avec le projet de 
développement et de renouvellement de l’ingénierie territoriale dans lequel sont engagés 
conjointement le Département et le SDIS. A partir du socle proposé aux territoires depuis 2010, il 
s’agit de développer l’offre d’ingénierie, de faciliter la mobilisation de cette offre par les territoires 
en lien avec les agences départementales et d’intégrer les fondamentaux d’Ille-et-Vilaine 2035. En 
qualité de partenaire de premier rang du Département, le SDIS est partie prenante de cette 
démarche et structure actuellement une offre particulièrement riche à destination des élu.es 
locaux.ales visant : 

- à développer leur connaissance du modèle de sécurité civile fondée principalement sur le 
volontariat,  

- à renforcer leur capacité à agir par l’appropriation des démarches de protection, de 
sauvegarde et d’entraide de la population.  
 

Les 3 grandes préconisations formalisées dans le cadre du dialogue citoyen et rappelées ci-dessous, 

concourent entièrement à la réalisation du futur souhaitable décrit dans le scénario d’Ille-et-Vilaine 

2035. L’engagement des territoires, des acteur.trices locaux.ales et des citoyen.nes constituera un 

facteur de réussite, et l’ingénierie proposée par le SDIS participera à la structuration des actions 

mises en œuvre. 

Ainsi, la réponse du Département aux préconisations du dialogue citoyen est structurée de la façon 

suivante : 

I Comment progresser collectivement pour soutenir et améliorer l’action des services de secours ? .................... 2 

1/ S’agissant de la thématique jeunesse et sport ........................................................................................... 3 

2/ S’agissant de la thématique plus spécifique des collèges .......................................................................... 3 

3/ S’agissant de la thématique solidarité ....................................................................................................... 5 

4/ S’agissant de la thématique culture ........................................................................................................... 5 

5/ S’agissant de la formation des agent.es  départementaux.ales ................................................................ 5 

II La nécessité de s’inscrire à tout moment dans la chaine de secours en limitant autant que possible les recours 

inappropriés ............................................................................................................................................................ 6 

III Vers le développement des solidarités de proximité ........................................................................................... 6 

I Comment progresser collectivement pour soutenir et améliorer l’action des 

services de secours ? 
 

Enjeux pointés dans l’avis citoyen :  

 Valoriser l’intérêt du développement de la formation 

 Agir sur le contenu des formations, en dépassant l’enseignement des seuls gestes qui sauvent 

 Agir sur l’organisation des formations  

 Les conditions d’un tel développement à forte utilité sociale  

 L’échelle pertinente de la mise en œuvre 
 
Visée I§V 2035 : Une société solidaire et engagée 
Extrait « le niveau de formation a été déterminant dans la façon dont les citoyen.nes bretillien.nes se 
sont investi.es dans la conduite du destin de la collectivité »  
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Réponses à l’avis citoyen :  
 

1/ S’agissant de la thématique jeunesse et sport 
 

 Ce qui est réalisé aujourd’hui 
 

- Concernant les 20 éducateur.trices sportif.ves départementaux.ales (ESD), une formation 
PSC1 a été déployée. Ils.elles ont par la suite bénéficié d’un recyclage en 2019, assuré par 
Laurent Bertin, lui-même ESD et sapeur-pompier volontaire. 

- Il a été par ailleurs mis en œuvre des actions sport santé par les ESD auprès des publics 
vulnérables, incluant la prévention aux risques liés à la sédentarité. Celles-ci ont été rendues 
possibles par la signature du Département au Protocole Sport Santé Bien Être régional 2018-
2022 à l’initiative de l’Agence Régionale de la Santé (ARS) et du Ministère des sports, 
impliquant une formation spécifique sport santé pour les ESD assurée par le Campus Sport 
Bretagne. 
 

 Ce que le Département propose d’étudier 

- Former et sensibiliser aux gestes de 1ers secours les têtes de réseaux (comités sportifs, 
fédérations d’éducation populaire, Centre Régional Infos Jeunes, Associations gestionnaires 
de Résidences Habitat Jeunes, etc.) afin de renforcer l’action sur les territoires. 

- Cela pourrait par ailleurs se concrétiser par une formalisation de cet engagement dans les 
conventions partenaires signées avec le Département. 

 Dans cette démarche, le Département pourrait davantage s’appuyer sur les partenaires 
associatifs. Mais dans la période actuelle, ils s’efforcent prioritairement de maintenir leur 
activité. Attendre la fin de la crise sanitaire est sans doute nécessaire pour leur donner le 
temps de travailler sereinement à de nouvelles propositions. 

2/ S’agissant de la thématique plus spécifique des collèges 
 

“Le développement d'une culture commune de la sécurité passe par la sensibilisation et la formation 

des élèves, aux premiers secours et aux gestes qui sauvent, durant leur scolarité […] La formation aux 

premiers secours est obligatoire.” www.education.gouv.fr  

 Ce qui est réalisé aujourd’hui 
 

- Le PSC1 (Prévention et secours civiques de niveau 1) est la formation de base au secourisme. 
D’une durée de 7 heures, elle est destinée au grand public et est accessible dès l’âge de 10 
ans. Elle consiste à apprendre à réagir face à différentes situations de la vie quotidienne 
(malaises, traumatismes, étouffements, hémorragies, pertes de connaissance, arrêts 
cardiaques, etc.) en attendant l’arrivée des secours. A l’issue de la formation, un certificat de 
compétences en "Prévention et secours civiques de niveau 1" est délivré aux collégiens. 
L’objectif, fixé depuis 2016, est que d’ici 2022, 100% des élèves de 3ème soient formés au 
PSC1. En attendant de pouvoir atteindre cet objectif, les élèves de 3ème doivent avoir, a 
minima, bénéficié d’une sensibilisation aux Gestes qui Sauvent (GQS).  

- Le SDIS assure tous les ans pour 2 500 collégien.nes et 800 adultes dans 85 collèges (nombre 
de collèges bénéficiaires sur plusieurs années et non tous les ans) une information 
préventive aux comportements qui sauvent (IPCS). L’information délivrée consiste en 2h par 
an pour les élèves et à 4h pour les personnels adultes. Les élèves formé.es deviennent par la 
suite des Assistant.es de Sécurité Civile (ASSEC). Dans tous les établissements où le SDIS a 
assuré la formation au cours de l’année, il doit y avoir ensuite 6 ASSEC par classe. Il serait 
pertinent de faire le point avec chaque établissement afin d’évaluer les bénéfices de cette 
IPCS au sein de l’établissement et les applications et exercices qui ont pu être menés.  

- Afin d’apporter une formation plus complète que les deux précédentes, le SDIS, secondé par 
les enseignant.es formateur.trices de l’Education nationale et de l’UGSEL (Union Générale 
Sportive de l’Enseignement Libre), assure la formation de 120 Cadet.tes de la sécurité civile, 
élèves de 5ème de 6 collèges et 6 territoires différents par an. Les collégien.nes sortent de 
cette formation diplômé.es du PSC1 et deviennent Cadet.tes de la Sécurité civile et 

http://www.education.gouv.fr/
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Assistant.es de la Sécurité Civile. Cette cadence de 6 groupes de 20 jeunes par année scolaire 
ne peut être élargie sans que des moyens humains supplémentaires soient ajoutés.  

- Par ailleurs, d’autres actions menées par les enseignant.es formateur.trices de l’Education 
Nationale et de l’UGSEL, en autonomie ou en partenariat avec d’autres acteur.rices de la 
Sécurité civile que le SDIS, sont probablement organisées dans les établissements sans que le 
SDIS ou le Département en ait une connaissance exhaustive. 

- Le Département a également doté la DSDEN (direction des services départementaux de 
l'éducation nationale) de 5 kits secourisme et l’UGSEL de 3 kits. Ces kits comprennent des 
mannequins de massage de 3 tailles différentes et des défibrillateurs de formation. Ils sont à 
la disposition des établissements qui peuvent en faire la demande auprès de la DSDEN ou de 
l’UGSEL.  

 

 Ce que le Département propose d’étudier pour amplifier une culture de la sécurité et de la 
solidarité de proximité des collégien.nes 
 

- Partir de l’existant, le faire vivre et en faire bénéficier les moins sensibilisés 
o Réaliser une étude/diagnostic/cartographie, partagée avec l’Education nationale, par 

établissement, des élèves sensibilisés/formés aux gestes et comportements qui 
sauvent : pourcentage des élèves formés, niveau de connaissances, nombre d’ASSEC, 
de Cadet.tes... 

o Partant de cette cartographie, repérer les établissements “prioritaires” auprès 
desquelles des actions de sensibilisation/formation pourraient être proposées en 
partenariat avec l’Education nationale (rappelant que la formation aux premiers 
secours est obligatoire – cf. site internet du ministère). 

o Proposer les sessions de sensibilisation et de formation existantes (IPCS, PSC1, 
Cadet.tes) en priorité aux établissements déficitaires en nombre de jeunes 
sensibilisés/formés. 

o Rappeler que des kits secourismes peuvent être empruntés auprès de la DSDEN pour 
les collèges publics et auprès de l’UGSEL pour les collèges privés.  
 

- Amplifier la régularité de la sensibilisation et de la formation : quelles pistes/hypothèses ? 
o Etoffer les partenariats en contractualisant avec les associations agréées de sécurité 

civile1 pour proposer des sessions de sensibilisation, de formation, d’entretien des 
acquis aux 108 collèges d’Ille-et-Vilaine et/ou, en accord avec la Préfecture, proposer 
le dispositif Cadet.tes, ou inspiré de, à un plus grand nombre d’établissements et 
d’élèves par an. 

o En étroite collaboration avec l’Education nationale, travailler la question de 
l’évaluation, de la reconnaissance et de la valorisation des acquis des élèves au-delà 
de l’obtention du PSC1 avant de quitter le collège. Former le.la collégien.ne au PSC1 
plus tôt dans sa scolarité pourrait lui permettre d’entretenir ses acquis d’une année 
sur l’autre. 

o Diversifier la nature, la durée et le niveau de compétences transmis aux élèves (et 
leur mise à jour) grâce à un nombre de partenaires enrichi s’appuyant sur une large 
palette de dispositifs (IPCS, GQS, PSC1, Cadet.tes, autre forme) et volume horaire, 
non définis à ce jour, qui pourrait se situer entre le PSC1 et le dispositif Cadet.tes. 
Enfin, à l’instar des différentes activités périscolaires hebdomadaires ou mensuelles 
proposées notamment lors des pauses méridiennes (association sportive, atelier 
théâtre, club scientifique...), des “Ateliers secourisme” et/ou des “Club des 
ASSEC/Cadet.tes” pourraient être animés dans les établissements par les adultes 
formés. Ces “clubs” qui développeraient une activité régulière a minima d’entretien 
des acquis pourraient bénéficier en priorité des kits secourisme attribués à la DSDEN 

                                                           
1
 Association départementale de protection civile d’Ille-et-Vilaine (A.D.P.C. 35), Croix rouge française, Fédération 

française de sauvetage et de secourisme (F.F.S.S.), Association des Secouristes français Croix blanche, Société 
nationale de sauvetage en mer (S.N.S.M.), Union départementale des premiers secours 35 (UDPS35) 
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et à l’UGSEL ou être dotés spécifiquement par le Département sur présentation d’un 
projet pérenne. 

o Trouver le moyen de faire fructifier les acquis des jeunes ASSEC et Cadet.tes, et des 
éventuels “clubs” mis en place dans leur collège, dans des actions de prévention ou 
d’assistance lors de manifestations sportives, culturelles… sur les territoires en lien 
avec les organisateur.rices, les collectivités territoriales, les acteur.trices de la 
protection et sécurité civile qui pourraient parrainer des jeunes lors de ces 
interventions. 

 
 Toutes ces pistes pourraient être étudiées sous l’égide d’un Département fédérateur des 

acteur.trices de la sécurité civile pour favoriser la formation des jeunes. Il reste à définir la 
question des moyens, à préciser dans un conventionnement.  Objectif 1 journée / an pour 
chaque collégien.ne à inscrire dans un cadre plus global lié à la citoyenneté.   

3/ S’agissant de la thématique solidarité 
 Ce qui est réalisé aujourd’hui 

 

- Pour ce qui est des accueillant.es familiaux.ales, ils.elles ont été formé.es au PSC1 qui 
conditionne leur agrément. Ils.elles bénéficient également d’un recyclage. Une convention à 
titre gracieux a été actée avec le SDIS pour réaliser ces formations (environ 240 personnes 
formées une première fois, dispositif complété par une formation par roulement de 30 
personnes par an pour PSC1 et d’environ 100 personnes par an pour le recyclage). 
 

 Ce que le Département propose d’étudier 
 

- Dans le cadre d’une action collective autour des activités sportives, destinée aux BRSA 
(Bénéficiaires du RSA) et usager.ères du CDAS (Centre Départemental d’Action Sociale), il 
pourrait être proposé à chaque session une journée de formation au PSC1. Ainsi, chaque 
année environ 20 personnes seraient ainsi formées aux gestes de premiers secours. 

- Plus largement, les actions sur lesquelles s’appuyer sont à recenser. 

4/ S’agissant de la thématique culture 
 

 Ce que le Département propose d’étudier 
 

L’entrée des manifestations culturelles serait une piste de réflexion à engager comme terrain de 
pratique et d’entretien des acquis pour les jeunes collégien.nes. Ce point serait à mettre à l’agenda 
avec nos partenaires culturels. Malheureusement le contexte d’arrêt de l’activité culturelle 
évènementielle ou dans les lieux ne permet pas d’envisager de travailler cette piste à court terme 
compte tenu des préoccupations parfois de survie de l’activité. Se redonner un calendrier à moyen 
terme en fonction de l’évolution de la crise sanitaire est une action à engager. 
Plus globalement, il faudrait poser en préalable un état des lieux sur le secteur culturel des besoins 
en la matière. En effet, il est probable que ce secteur soit a priori formé et pourvu sur ces questions 
de sécurité en particulier les organisateur.rices de festivals et les directions de lieux. Par la suite, les 
besoins identifiés à travailler devraient s’inscrire dans un calendrier à redéfinir en fonction du 
contexte. 

5/ S’agissant de la formation des agent.es  départementaux.ales 
 

 Ce que le Département propose d’étudier 
 

- Programmer une formation des élu.es aux gestes qui sauvent  
- Constituer un réseau interne de moniteur.rices « gestes qui sauvent » sur lequel on puisse 

s’appuyer (près de 30 agent.es SPV - sapeurs-pompiers volontaires - au sein du Département, 
auxquel.les s’ajoutent les assistant.es de prévention, soit environ 120 agent.es réparti.es sur 
le territoire). Le SDIS35 pouvant contribuer à la formation de ce réseau par une demi-journée 
de formation en interne (gestes qui sauvent, connaissance de la chaine de secours, différents 
systèmes d’alerte...).  
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- Renforcer la notion de réseau d'acteur.rices formé.es aux gestes qui sauvent : la prise en 
charge immédiate d’une victime étant primordiale pour l’efficacité des gestes. 

- Continuer à proposer les formations PSC1.  
- Proposer des sessions complémentaires de formation et de sensibilisation « gestes qui 

sauvent » à l’ensemble des agent.es  en définissant des critères de priorité (agent.es en 
contact avec du public, agent.es n’ayant aucune formation). 

- Proposer à des petits groupes d’agent.es des exercices de sauvetage, à l'image des exercices 
d'incendie. 

 

II La nécessité de s’inscrire à tout moment dans la chaine de secours en 
limitant autant que possible les recours inappropriés 
 

Enjeux pointés dans l’avis citoyen :  

 Organiser nos territoires  

 Communiquer, porter à connaissance   

 Développer les capacités des habitant.es à évaluer les besoins en secours aux personnes et à 
alerter le plus rapidement possible les secours adaptés 

 
Visée I§V 2035 : Un dialogue territorial de qualité  
Extrait « la gouvernance partagée avec l’ensemble des forces vives du département et des territoires 
(acteur.rices socioéconomiques, associations, collectifs locaux et citoyen.nes) favorise la détection 
d’initiatives locales originales, de démarches collaboratives qui représentent la base de nouvelles 
solutions adaptées aux spécificités des différents espaces ». 
 
Réponses à l’avis citoyen : 
 

L’objectif étant, à terme, d’encourager les solidarités et de développer l’engagement citoyen, les 
actions proposées dans le cadre du dialogue citoyen font partie intégrante du projet d’offre 
d’ingénierie présentée lors d’un prochain conseil d’administration du SDIS. En effet, une des missions 
des maires consiste à développer le volontariat en tant qu’employeur, mais aussi en tant 
qu’animateur.trice du territoire communal. Dans le cadre de l’offre d’ingénierie, le SDIS proposera 
donc aux maires un accompagnement privilégié et adapté aux spécificités des territoires, leur 
permettant de jouer un véritable rôle de catalyseur des énergies et initiatives. 
 

III Vers le développement des solidarités de proximité 
 

Enjeux pointés dans l’avis citoyen :  

 Connaitre pour agir : réaliser un état des lieux de la situation et de la dynamique locale  

 Agir sur les relations interpersonnelles  

 Une mobilisation de tous et toutes sur les territoires  
 

Visée I§V 2035 : Accès aux services de la vie courante  
Extrait « de nouveaux modes d’intervention ont été promus en matière de services pour renforcer les 
solidarités locales et le soutien de proximité aux personnes les moins mobiles du fait de l’âge, du 
handicap ou des conditions sociales ». 

 
Réponses à l’avis citoyen : 
 
 

 Ce qui est réalisé aujourd’hui 
 

- Les CLIC (centres locaux d’information et de coordination) ont entre autres pour mission des 
actions de prévention en faveur du public PAPH (Personnes Agées et Personnes 
Handicapées) et de leurs aidant.es.  
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- Pour ce qui est des bénéficiaires du RSA (Revenu de Solidarité Active), des formations ont été 
mises en place dans le cadre d'actions collectives. Pour ce qui est de renforcer la solidarité de 
proximité, les centres sociaux rennais y œuvrent toute l’année au travers de leurs actions 
individuelles et collectives, la participation des habitant.es et la solidarité étant au cœur de 
leur action. L’accompagnement à la scolarité mené par des bénévoles ou le frigotroc2 en sont 
une illustration. Deux sessions par an, soit 6 à 10 personnes formées à chaque fois. 

- Les équipes autonomie du Département (infirmières PAPH et CSG – Conseiller.ères Sociales 
en Gérontologie) vont au domicile des personnes âgées pour évaluer les besoins dans le 
cadre de l’APA (Aide Personnalisée à l’Autonomie). 

- Il en est de même dans les établissements et services qui accueillent ou accompagnent les 
PAPH, notamment ceux qui ne sont pas médicalisés (donc pas de médecins ni d’IDE – 
Infirmier.ères Diplômé.es d’Etat). A voir donc si le développement des formations dans ce 
secteur ne doit pas être renforcé. 
 

 Ce que le Département propose d’étudier 
 

- Une formation aux 1ers secours et une sensibilisation sur le bon usage des services de secours 
pourraient être envisagés tant pour les professionnel.les des CLIC que pour les équipes 
autonomie. A voir également pour les professionnel.les des établissements et services. 

 De même, pour les CLIC, un film pourrait être un bon support pour une action de prévention 
notamment vis-à-vis des aidant.es qui ont un rôle important. 

 Enfin, dans les portraits de territoires qui mettent en relief les enjeux des contrats de 
territoire, il pourrait être fait un zoom plus précis sur les PA (a fortiori si les appels au SDIS 35 
concernent en grande partie cette population). 

 Sur les solidarités de voisinage, les dispositifs « Monalisa » (lutte contre l’isolement des 
personnes âgées) et « ville amie des ainés » pourraient être mis dans la boucle. 

                                                           
2
 Frigotroc : initiative solidaire et citoyenne de lutte contre le gaspillage alimentaire à travers des réfrigérateurs 

en libre accès à Rennes pour partager de la nourriture encore consommable entre citoyen.nes afin d’éviter le 
gaspillage alimentaire 


