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1. ROLE ET RESPONSABILITES DU SECOURISTE

Lors de leurs missions, les sapeurs-pompiers ont un devoir de réserve et un devoir de discrétion.
Ils ont également des obligations de secret professionnel et de secret médical.
S'il y a un manquement à un de ces devoirs, des poursuites disciplinaires peuvent être entreprises.
Voici les devoirs et les obligations des sapeurs-pompiers :
1. Réserve
Le sapeur-pompier ne doit pas juger les décisions ou les opérations déterminées par son supérieur
hiérarchique tant devant les autorités, les élus que les médias. En tout temps, le sapeur-pompier est tenu
d’être courtois et prudent dans ses paroles et gestes. Il ne doit pas afficher de parti pris.
2. Discrétion professionnelle
Le sapeur-pompier ne peut révéler tout fait confidentiel vu, lu ou entendu lors de l’exercice de ses fonctions
et qui pourrait nuire à l’intérêt du service public. Par exemple, un sapeur-pompier ne doit pas raconter les
circonstances d’un accident à des curieux.
3. Secret professionnel
Le sapeur-pompier ne peut révéler des informations concernant les personnes secourues. Par exemple, il
ne peut nommer une victime sauf si cela est pour le bien d’une intervention.
4. Secret médical
Les informations liées à la victime, à son état de santé ainsi que tout ce qui touche sa vie privée
(déclaration, diagnostique, élément apporté par l’entourage, etc.) ne peuvent être divulguées. Le sapeurpompier doit porter une attention particulière à tout ce qu’il racontera lors de son retour d’intervention.

Le secouriste est la première personne opérationnelle, formée et entraînée à la prise en
charge des victimes, d’un accident, d’un malaise ou d’une aggravation de la maladie.
Responsable, le secouriste doit faire bénéficier la victime des gestes de premiers secours
adéquats, rendre compte à son chef et demander les renforts

Le secouriste agit :



Individuellement, s’il est témoin de l’accident ou du malaise ;
En équipe, sous la responsabilité d’un chef d’équipe et au côté d’un équipier secouriste, au sein
d’un poste de secours ou d’une équipe d’urgence.
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Le secouriste témoin d’un accident agit seul :
Le secouriste est sur les lieux de l’accident ou du malaise avant qu’il ne survienne, ou dans les premières
minutes après sa survenue. Parmi les témoins, le secouriste sera le plus à même de maintenir en vie une
victime, grâce à l’efficacité des gestes de secours.
Le rôle de secouriste est de réaliser les tâches suivantes, qui incluent des responsabilités.


Assurer la sécurité individuelle et collective

Rechercher prudemment s'il existe un danger de sur-accident
carburant, véhicules instables, odeur de gaz).


(présence de fils électriques, fuite de

Examiner la victime

Rechercher, en premier lieu, une détresse vitale et déterminer l'importance et la nature des blessures, du
malaise ou de la maladie.


Alerter les secours appropriés

Alerter les secours publics en utilisant un téléphone fixe ou mobile, une borne d'appel, une radio ou en
envoyant un témoin « passer l’alerte ». La précocité de l'alerte conditionne l'arrivée rapide de renforts.


Réaliser les gestes de secours nécessaires et possibles

Pendant et/ou après l'examen de la victime, mettre en œuvre les gestes de premiers secours et assurer le
confort de la victime jusqu'au relais par une équipe de secours constituée ou une équipe médicale. Ces
gestes peuvent prévenir une aggravation ou une issue fatale.
Si du matériel de secours est disponible, le mettre en œuvre, sans pour autant retarder la mise en œuvre
d'un geste de secours de base essentiel. Par exemple, devant une victime en arrêt cardiaque, si un DAE
est immédiatement disponible, le mettre en œuvre.


Surveiller la ou les victimes dans l’attente des secours

L'état d'une victime peut évoluer. Surveiller attentivement la ou les victimes dans l'attente de l'arrivée des
renforts. Si une aggravation est constatée, adapter les gestes de secours.
Lorsque l'équipe de secours arrive sur place, lui confier la ou les victimes. Indiquer au responsable ce qu'il
a été constaté et les gestes de secours qui ont été entrepris.
Au cours de votre action, demander l'aide de témoins nécessaires. Cette aide est d'autant plus précieuse
que les témoins ont des connaissances en premiers secours. Ils peuvent les utiliser pour :
-

alerter les secours ;
participer à la protection ;
assurer des gestes de premiers secours, comme par exemple le massage cardiaque, toujours plus
efficace s'il est réalisé à 2 sauveteurs.
Indiquer clairement au témoin l'action qu'il doit entreprendre et s'assurer de sa réalisation.
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Le secouriste agit en équipe et avec du matériel de premiers secours :

Dans ce cadre, le secouriste intervient notamment pour le compte d’un organisme public assurant les
secours ou d’une association agréée de sécurité civile placé sous l’autorité de celui-ci. Comme il agit en
équipe, il est placé sous l’autorité de responsable de l’équipe de secours.
Le rôle du secouriste est de réaliser les tâches suivantes, qui incluent des responsabilités.

Intervenir de manière adaptée sur les lieux d’un accident, d’un malaise ou d’une aggravation
brutale d’une maladie



Participer à la sécurité et à la protection de la zone d’accident



Accéder à la victime

L'accès à une victime peut être simple (ouvrir la porte d'une voiture ou d'une habitation) ou difficile (se
faufiler à travers le hayon arrière d'une automobile accidentée). En règle générale, on ne déplace pas une
victime sans l'avoir examiné et débute les gestes de secours d'urgence car son déplacement peut entraîner
une aggravation de son état.
Toutefois, il est des situations ou un dégagement d’urgence est nécessaire :




pour assurer sa protection : face à un danger vital, réel et immédiat ne pouvant être supprimé.

Examiner la victime et rechercher une détresse vitale
A la demande du responsable de l’intervention (chef d’agrès), réaliser l'examen d'une victime.
Cet examen appelé « bilan de la victime », est réalisé en plusieurs séquences.



Réaliser les gestes de secours nécessaires et possibles

Après avoir examiné la victime, mettre en
l'autorité du chef, les gestes de secours.

œuvre en équipe et de manière coordonnée, sous

Si une détresse vitale est constatée, les gestes de secours d'urgence sont réalisés sans délai même
cours de l'examen. Utiliser les matériels à disposition si nécessaire.


Rendre compte

Rendre compte à son chef des résultats du bilan de la victime. Si une détresse est constatée ou en
cas de doute, informer immédiatement celui-ci tout en débutant les gestes de premiers secours. Si la
victime ne présente pas de détresse, rendre compte seulement à l'issue de l'examen. Cette transmission
permet au chef de VSAV :
-

de demander un avis médical ou des renforts si nécessaires ;
de confirmer ou de demander d'annuler un SMUR si ce dernier figure comme moyens de secours
envoyés sur l'intervention;
d'envisager, avec l'accord du médecin régulateur ou, si l'état de la victime ne nécessite pas son
accord, la prise en charge de la victime et son transport vers le service d'accueil des urgences.
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Surveiller la victime

Assurer la surveillance d'une victime dans l'attente d'un relais. Si l'évolution de l'état de la victime est
constaté, rendre compte au chef et adapter si nécessaire la conduite à tenir.


Relever et brancarder une victime

Après avis du chef de VSAV sur la suite de l'intervention, participer au relevage d'une victime, à son
immobilisation éventuelle et à son installation sur un dispositif de transport.


Aider l’équipe de secours qui arrive en renfort :

Si une équipe de secours ou une équipe médicale intervient, lui indiquer :
-

ce qui a été constaté ;
les gestes qui ont été entrepris ;
l'évolution de l'état de la victime.

Prêter ensuite son concours à l'équipe intervenante.


Conditionner la victime à l'intérieur du VSAV

-

Installer la victime dans le VSAV sur le brancard en position allongée ou en position semi-assise.
Arrimer la victime à l'aide du dispositif de retenue prévue à cet effet.
S'assurer que la victime est correctement installée.

Avant de quitter les lieux de l'intervention, s’assurer que tout le matériel a été récupéré et nettoyer la zone.
Ne pas laisser des déchets d'activité de soins.


Transporter la victime vers une structure de soins

Le transport de la victime sans accompagnement médical s'effectue sous la responsabilité du chef de
VSAV. Ce dernier a aussi la responsabilité de la rédaction de la fiche d'intervention secouriste.
Toute personne (y compris les secouristes) doit être assise et avoir bouclé leur ceinture de sécurité. Le
conducteur doit respecter les mêmes règles de sécurité que pendant le trajet aller et adopter une conduite
souple et responsable.
-

Effectuer une surveillance permanente de la victime jusqu'à l’arrivée à destination.

Dans le cas d'une aggravation de l'état de santé de la victime, rendre compte sans délai au chef de VSAV,
réaliser un nouveau bilan de la victime et mettre en œuvre des gestes de secours d'urgence si nécessaire.


Passer le relais à la structure d'accueil

-

Effectuer un bilan de surveillance dès l'arrivée a` l'hôpital et le transmettre au chef de VSAV.

La victime est sous la responsabilité de l’équipe tant qu’elle n’a pas été prise en charge physiquement par
le personnel soignant.
-

Transférer, sous la direction du chef, la victime du brancard du VSAV sur le chariot des urgences
après accord de l'Infirmier d’accueil et d’orientation.
Récupérer le matériel sanitaire utilise pour la surveillance et le transport de la victime après son
relais par le matériel du service d'accueil.
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-

Reconditionner le matériel utilise et remettre en état la cellule sanitaire du VSAV en pratiquant le
protocole d'hygiène adaptée.

2. PRINCIPES GENERAUX D’UNE INTERVENTION

Les règles générales indiquées ici sont à respecter au cours de toute intervention.

1. Respecter les règles d'hygiènes et de sécurité
Au cours de toutes missions de secours, il faut :
-

-

porter des d’équipements de protection individuelle en dotation et recommandés : gilet de
signalisation, de gants etc. ;
accorder de l'importance à sa condition physique : hygiène de vie, vaccinations, activités physique
et sportive régulière ;
adopter les règles liées à l'utilisation des véhicules : port de la ceinture de sécurité, vigilance lors
des manœuvres de montée et descente du véhicule, respect des limitations de vitesse, utilisation
des signaux lumineux, guidage lors des manœuvres ;
adopter les règles de gestes et postures ou de manutention : travail préférentiel avec les cuisses et
non le dos, stabilité des appuis, solidité des prises ;
assurer une protection de l'environnement de l'intervention : balisage, périmètre de sécurité,
récupération pour l’élimination des déchets de l'intervention ;
travailler en étroite collaboration avec ses coéquipiers et son responsable : rendre compte,
respecter les consignes.

2. Ne pas nuire
Tout mettre en œuvre pour ne pas aggraver l'état de la victime et de ne pas nuire à son environnement.
Par exemple, en l'absence de risque réel, vital et immédiat, il est judicieux d'éviter toutes mobilisations
intempestives d'une victime sans utiliser les moyens les plus adaptés et en respecter les règles apprises de
relevage d'une victime.

3. Mettre en œuvre les techniques et utiliser le matériel de premiers secours
Les techniques de premiers secours doivent être réalisées parfaitement. Le matériel doit être utilisé en
respectant les recommandations du fabricant et les procédures de secours décrites dans le Guide
opérationnel de secours à personne. Il en est de même pour les procédures d'entretien et de remise en
condition de ces matériels.

4. S'adapter a` la situation
Certaines situations ne permettent pas de mettre en œuvre les techniques exactement comme la
procédure l'indique. Tout en faisant preuve d'adaptation, il est nécessaire de respecter les règles générales
de mise en œuvre de ces techniques.

9

5. Travailler en équipe
Sur opération, lors de la réalisation de certaines techniques, notamment celles de relevage ou de
brancardage, la participation de plusieurs secouristes est requise. Dans ce cas, le chef d'agrès ou un
secouriste désigné assurera la direction de la manœuvre.

6. Prendre en compte la dimension psychique des personnes
La prise charge d'une victime nécessite d'être sensibilisé à la dimension psychique de l'individu et
d'appréhender les réactions, les attitudes ou les comportements d'une victime.
Dans une situation de détresse et/ou de crise, quels que soient leurs modes d'expression il faut adopter
une attitude d'écoute.
Il est aussi nécessaire de prévenir et gérer, seul ou avec l'aide d'autres personnes, ses propres réactions
émotives pendant et après l'intervention.

7. Respecter le cadre juridique propre aux missions de secours à personnes
Les dispositions concernant le devoir de discrétion professionnelle ainsi que l'obligation du secret
professionnel s'applique au secouriste de la même manière qu'à n'importe quel autre agent public.
Concernant le secret médical, le secouriste n'est pas directement soumis aux dispositions légales de ce
dernier. Néanmoins, travaillant au côté d'un professionnel de santé (médecin, infirmier, sage-femme), le
secouriste soumis au secret professionnel, ne peut pas divulguer en dehors des circonstances permises
par la loi, les informations confiées, mais aussi tous ce qui a pu être vu, entendu, compris, voir interprété
lors de l'exercice médical.
Ainsi sont couverts par le secret médical: les déclarations d'un malade, les diagnostics, les dossiers mais
aussi les conversations surprises au domicile lors d'une visite et les confidences des familles.
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3. ATTITUDE DU SECOURISTE

Dans sa mission, le secouriste est d'autant plus apprécié sur son comportement que sur le
choix et la qualité des gestes qu’il met en œuvre.
Pour cela, il doit faire preuve d'organisation et de professionnalisme.
La relation entre la victime et le secouriste est un élément essentiel de sa prise en charge.

Une attitude calme et professionnelle contribue à rassurer la victime.

En mission, le port d'une tenue propre et correcte, associée à une bonne hygiène est impératif.
Toujours se présenter et faire état de sa qualification, particulièrement si l'on intervient comme témoin d'un
accident et non en tant qu'organisme de secours public.
Il faut toujours agir avec calme et humanité. Une attitude pondérée montre la maitrise de la situation et
l'aptitude à contenir les débordements. Gagner la confiance de la ou des victimes et de leur entourage est
d'autant plus facile que si l'on reste courtois, attentif et posé.
Il faut veiller au respect de la victime tout en préservant sa vie privée, sa pudeur et son intimité.
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Le secouriste doit toujours s’adresser directement à la victime. Intégrer que la personne est un tout, et qu'il
ne faut pas négliger les dimensions psychiques et sociales, même lorsque la détresse vitale est la priorité.
Pour cela, il faut restituer son « humanité », même si la victime ne semble pas consciente.

Pour cela, le secouriste doit :
-

se placer à son niveau et la regarder dans les yeux pour lui montrer l'importance qu'il lui porte ;
l'appeler par son nom, madame ou monsieur (ou son prénom s'il s'agit d'un enfant) en évitant
l’appellation familières et le tutoiement ;
autant que faire se peut, lui dire la vérité pour ne pas perdre sa confiance particulièrement si elle le
demande ;
utiliser un langage simple, clair et compréhensible ;
prendre suffisamment de temps pour répondre.

Ne pas hésiter à tendre la main et à demander à la victime si la position dans laquelle elle se trouve lui est
confortable.

Toujours expliquer le geste de premiers secours avant de le réaliser, l'effectuer avec douceur et après avoir
prévenu la victime s'il est source de désagrément.
-

Proposer à la victime une couverture si elle a froid. Lui demander si elle souhaite la présence d'un
membre de sa famille ou d'un ami, à ses hôtes.
Transmettre les informations en notre possession seulement à son (ses) coéquipier(s) et a`
l'infirmier ou au médecin qui participent à la prise en charge de la victime.

Si la victime est un enfant, et dans la mesure du possible, le prendre en charge en présence de sa famille
ou à défaut, d'un témoin de confiance.
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4. LES ETAPES DE LA PRISE EN CHARGE D’UNE VICTIME

En France, les secours et les soins sont organisés sous la forme d’une chaîne de secours
dont les maillons sont intimement liés.
Pour cela, plusieurs moyens, publics ou privés, participent régulièrement à l’organisation
des secours au quotidien.

LA CHAINE DES SECOURS

La chaîne des secours est composée de plusieurs maillons interdépendants et tous indispensables à la
prise en charge des victimes.

Ces maillons sont :
-



la sécurité,
l'alerte des services de secours,
la réalisation des gestes de secours d'urgence par un témoin,
la mise en œuvre des gestes de secours en équipe,
la prise en charge médicale pré-hospitalière,
la prise en charge hospitalière.

La sécurité

La sécurité des secouristes, de la victime et des témoins constitue le premier maillon de la chaîne des
secours. Elle a pour rôle d’éviter la survenue d'un sur-accident, l'aggravation de l'état de la victime et/ou la
survenue de nouvelles victimes.
La sécurité est l'affaire des premiers témoins et des secouristes qui, en utilisant les moyens de fortune ou
les matériels a` leur disposition, doivent assurer la suppression du danger, le balisage de la zone
dangereuse et, dans l'impossibilité de supprimer le danger, le dégagement d'urgence d'une victime.
Certains risques nécessitent l'intervention d'équipes spécialisées comme les sapeurs -pompiers, les
maitres-nageurs secouristes, les équipes de Gaz ou d’Electricité de France.



L'alerte des services de secours

L'alerte immédiate aux services des secours d'urgence est indispensable pour que la prise en charge par
des secouristes et/ou par une équipe médicalisée soit suffisamment précoce.
En France, les centres de réception et de traitement de l'alerte comme les centres de réception et de
régulation des appels (CRRA) des SAMU, numéro 15, ou les centres de traitement de l'alerte (CTA) des
sapeurs-pompiers, numéro 18, reçoivent les appel s d'urgence, localisent le lieu de l'alerte et de la
détresse, puis décident , en concertation , des moyens matériels et personnels à dépêcher sur les lieux.
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Le numéro d'appel d'urgence européen 112 permet aussi de joindre ces centres.
Une alerte précoce, correcte et bien renseignée permet de gagner un temps précieux.



Les gestes de secours d'urgence

La mise en œuvre par les premiers témoins des gestes de secours d'urgence comme ceux de la
réanimation cardio -respiratoire (RCP), améliore les chances de survie des victimes. Ils permettent de les
maintenir en vie ou d'd’éviter l'aggravation de leur état avant l'arrivée des équipes de secours ou de
l'équipe médicale de réanimation pré-hospitalière.



La réalisation précoce des gestes de secours est rendue possible grâce à :

- la formation du « grand public » aux premiers secours (initiations, formation aux premiers secours,
enseignement dans le cadre scolaire),
- la présence de secouristes dans des dispositifs de secours lors de rassemblements de foule publics ou
privés (manifestations, rencontres sportives, culturelles).



Les gestes de secours en équipe

L'intervention précoce d'équipes de secours spécialisées, dotées de matériel de prise en charge des
détresses permet de dispenser des soins d'urgence, de stabiliser l'état de la victime et d'attendre sous
surveillance étroite un avis ou une intervention médicale avant son transport, médicalisé ou non, vers une
structure hospitalière d'accueil.
Les secouristes ont une formation particulière pour assurer cette mission. Ils sont habilités à utiliser du
matériel spécialisé (matériel de réanimation, d'immobilisation, de transport). Leur objectif est d'améliorer
l'état de victime dans l'attente d'un relais médical. Ils constituent un élément essentiel de la prise en charge
des victimes en France.



La prise en charge médicale pré-hospitalière

La prise en charge médicale pré-hospitalière constitue le maillon suivant de la « chaîne de secours ».
L'équipe médicale est dépêchée sur les lieux par le médecin régulateur du SA MU, soit dès la réception de
l'alerte si les informations sont suffisantes, soit a` la demande de l'équipe de secours qui se trouve sur les
lieux.

L'équipe médicale d'un S.M.U.R ou des moyens médicaux des sapeurs -pompiers peuvent assurer des
actes de réanimation médicale et la stabilisation de l'état de la victime avant et pendant son transport vers
un service hospitalier d'accueil. La précocité de la prise en charge médicale d'une victime améliore ses
chances de survie à long terme et diminue les conséquences graves comme la survenue de séquelles.
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La prise en charge hospitalière

Après avoir bénéficié d'une prise en charge pré-hospitalière et en dehors des cas où elle est laissée sur
place, la victime est admise dans un établissement de soins.
En fonction de la gravité de l'état de la victime, le service d'accueil peut être un service d'urgence ou un
service spécialisé (service de réanimation, centre de traitement des brulés, service de pédiatrie, service de
soins intensifs en cardiologie...).
Ce choix est réalisé par le médecin régulateur du SAMU à partir des renseignements fournis par les
équipes qui ont pris en charge la victime.



Mise en œuvre de la chaîne de secours

La mise en œuvre de la chaîne des secours dépend de la qualité et de la précocité de l'alerte. Le défaut
d'un seul des maillons mis en œuvre affaiblit l'ensemble de la chaîne et diminue les chances de survie de
la victime.

Le secouriste est, de par sa formation, un acteur essentiel de la chaîne de secours.
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5. LES ACTEURS DE L’ORGANISATION DE SECOURS

Pour faire fonctionner la chaîne des secours, plusieurs moyens, publics ou
régulièrement à l'organisation des secours. Il s'agit :

privés, participent

- du citoyen ;
- des réserves communales de sécurité civile ;
- des médecins libéraux et des entreprises de transport sanitaire agréées ;
- des associations agréées de sécurité civile ;
- des services de la gendarmerie nationale et de la police nationale ;
- des services départementaux d'incendie et de secours et des forces militaires de sécurité civile ;
- des services d'aide médicale urgente ;
- des services hospitaliers publics et privés d'accueil des urgences !



Le citoyen

Dans le cadre de la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, l'Etat a positionné le citoyen
au cœur du dispositif de la sécurité civile.
Par voie de conséquence, il est devenu le premier responsable de sa propre sécurité et de celles des
autres.
Pour ce faire, il doit maintenant acquérir les savoirs et les comportements nécessaires pour prévenir une
situation de danger, pour se protéger et porter secours. Un des décrets d'application de cette loi, impose
aux élèves l'acquisition de savoirs «sécuritaires», dans leur cursus scolaire obligatoire, c'est-à-dire :
- une sensibilisation à la prévention des risques de toute nature ;
- un apprentissage aux gestes de premiers secours.
Demain, c'est donc l'ensemble de la population française qui sera titulaire des bases de secourisme afin
d'avoir la possibilité de porter secours.


Les réserves communales de sécurité civile

Instituées par la loi de modernisation de sécurité civile, les réserves communales de sécurité civile
concernent notamment les communes soumises à des risques naturels, en particulier les inondations et
feux de forêts. Leur action s'inscrit principalement dans le domaine de la prévention du risque et du
soutien aux populations.
Elles participent :
- au soutien à l'assistance des populations ;
- à l'appui logistique;
- au rétablissement des activités ;
- à la préparation des populations face aux risques.
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Composées de bénévoles, elles sont mises en œuvre à la demande de l'autorité de police compétente,
sous l'autorité du Maire.



Les médecins libéraux et les entreprises de transport sanitaire agréées

Les médecins libéraux et les entreprises de transports sanitaires (ambulances privées) font partie
intégrante du dispositif de secours d'urgence. Ils constituent une réponse fréquente, notamment à domicile.
Ils peuvent être déclenchés par le médecin régulateur du centre 15.


Les associations agréées de sécurité civile

Les associations agréées de sécurité civile sont aujourd'hui des acteurs du secours à part entière,
reconnues par l'Etat, afin d'assurer des missions de sécurité civile. Ces missions intègrent quatre grandes
familles :
(A) Operations de secours ;
(B) Actions de soutien aux populations sinistrées ;
(C) Encadrement des bénévoles lors des actions de soutien aux populations sinistrées ;
(D) Dispositifs prévisionnels de secours.
Les associations agréées de sécurité civile interviennent le plus souvent pour assurer la couverture
sanitaire de manifestations publiques, sportives ou culturelles en mettant en œuvre des dispositifs
prévisionnels de secours. Cette participation permet de limiter l'engagement des services de secours
publics qui continuent à se consacrer aux missions de secours quotidiennes.
Ces associations peuvent aussi intervenir en complément des services de secours publics dans les suites
d'un accident majeur.



Les services de la gendarmerie nationale et de la police nationale


La gendarmerie nationale

La gendarmerie nationale remplit plusieurs missions essentielles en matière de sécurité publique. Dans ce
cadre et notamment sur le réseau routier et lors des opérations de secours à personnes, elle intervient aux
côtés des secouristes.


La police nationale

La police nationale assure dans ses zones de compétence la même fonction et les mêmes tâches que la
gendarmerie.



Les services départementaux d'incendie et de secours et les forces militaires de civile


Les services départementaux d'incendie et de secours

Les services départementaux d'incendie et de secours sont particulièrement chargés de la prévention, de
la protection et de la lutte contre les incendies, mais aussi de la protection et de la lutte contre les autres
accidents, sinistres et catastrophes et contribuent à la prise en charge des malades et des blessés en
participant aux secours d'urgence extrahospitaliers.
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Le service de santé et de secours médical

Le service de santé et de secours médical regroupe, au sein des services d'incendie et de secours, les
médecins, pharmaciens, vétérinaires et infirmiers sapeurs -pompiers. Ils participent aux secours dans le
cadre des missions opérationnelles des sapeurs -pompiers (soins d'urgence aux victimes d'accidents et de
sinistres, soutien sanitaire des interventions) ainsi qu'à la formation du personnel.



Le centre opérationnel d'incendie et de secours

Le Centre Opérationnel Départemental d'Incendie et de Secours (CODIS) est l'organe de coordination de
l'activité opérationnelle des services d'incendie et de secours du département. Il est informé de toutes les
opérations en cours et de l'évolution de la situation et il dispose d'un centre de traitement de l'alerte qui
réceptionne les appels de secours passés au 18.



La brigade de sapeurs -pompiers de Paris et le bataillon des marins pompiers de Marseille

Les sapeurs -pompiers militaires sont présents à Paris, et dans les départements 92, 93 et 94, où ils
forment la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) avec un effectif de 7900 personnes, et à
Marseille où ils forment le Bataillon des marins-pompiers de Marseille (BMPM) composé de 2400
personnes.
Paris et les départements 92, 93 et 94 n'ont pas de CODIS mais un Centre de Coordination des
Operations et de Transmission et la ville de Marseille, un Centre Opérationnel des Services de Secours et
d'Incendie, qui assurent les mêmes missions qu'un CODIS.



Les formations militaires de sécurité civile

Les formations militaires de sécurité civile renforcent les sapeurs-pompiers territoriaux lorsque les
circonstances exigent un appui ou une préparation particulière face aux risques.
Ces sapeurs sauveteurs, issus de l'arme du génie, sont notamment compétents dans les domaines des
feux de forêts, des risques technologiques et de la recherche de personnes ensevelies. Basés à Nogent le-Rotrou (28), Corte (2B) et Brignoles (83). Les unités d'instruction et d'intervention de la Sécurité civile
participent également aux actions internationales de secours.


Le service d'aide médicale urgente (SAMU) et service mobile d'urgence et de réanimation
(SMUR)
Les services d'aide médicale urgente sont des services médicaux hospitaliers. Ils sont implantés dans des
établissements hospitaliers publics. Il existe un SAMU pour chaque département.
La mission des SAMU est de répondre par des moyens médicaux aux situations d'urgence, le cas
échéant en joignant leurs moyens à ceux engagés par les SDIS et d'assurer en permanence une écoute et
une régulation médicale des appels arrivant à leur centre de réception et de régulation des appels (CRRA)
en interconnexion avec les CTA des SDIS.
Les services mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR) sont des services hospitaliers bases dans les
hôpitaux publics. Ils sont les effecteurs privilégiés des SAMU pour toutes les urgences relevant de la
réanimation médicale. Ils disposent de véhicules d'intervention comme les Unités Mobiles Hospitalières,
obligatoirement médicalisés.
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Les services hospitaliers publics ou privés d'accueil des urgences

Les services d'accueil des urgences sont des services hospitaliers d’accueil, de traitement et d'orientation
des malades et des blessés.
Les victimes transportées ou admises dans ces services sont examinées par des médecins et peuvent
recevoir les traitements médicaux nécessaires avant d'être réorientées vers des services d'hospitalisation
souvent spécialisés (réanimation, chirurgie, soins intensifs).
Ces services sont informés, en règle générale, de l'arrivée d'un patient par le médecin régulateur du centre
15.
Dans les cas les plus graves, les victimes peuvent être admises directement vers des services spécialisés
sur demande du médecin régulateur du centre 15 (grands brulés, neurochirurgie).

Le secouriste fait partie intégrante de « l'équipe » qui intervient dans la prise en charge d'une victime à
chaque phase de la chaîne des secours.
Les bonnes relations et le respect mutuel de chaque membre de cette «équipe» sont essentiels pour
faciliter la communication et la continuité des soins délivrés.
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6. LES DISPOSITIFS PREVISIONNELS DE SECOURS

Un dispositif prévisionnel de secours à personnes (DPS) est l’ensemble des moyens humains et matériels
de premiers secours a` personnes pré-positionnée lors d'un rassemblement ou d'une manifestation de
personnes : concert, kermesse, réunion, match.
Les potentiels humains et matériels, à mettre en œuvre, sont définis dans le référentiel national des
missions de sécurité civile relatif aux dispositifs prévisionnels de secours à personnes.
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1. Organisation des transmissions

1.1 Objectifs des transmissions

Les transmissions sont nécessaires afin de faire circuler une information d'un point à un autre.
Elles sont utiles dans le cadre de demandes d'appui médical, de renforts, de conseils, de comptes rendus
aux supérieurs, etc.

1.2 Organisation des transmissions

Il existe un ordre de transmission des informations qui fonctionne selon un ordre hiérarchique.
Le système de transmission de l'information est basé sur le commandement pyramidal.
Afin d'être en mesure de communiquer constamment, les sapeurs-pompiers sur le terrain et les équipes de
gestion utilisent des moyens téléphoniques ou radiophoniques.

Les missions de Sécurité Civile nécessitent une structure de commandement hiérarchisée.
Un centre opérationnel existe à chaque niveau de responsabilité:







Le COGIC
Les COZ auprès des Préfets de Zone.
Les CODIS auprès des Préfets de département
Les CTA
Les CSP, CS, CPI
Les PCM

1.2.1 COGIC
-

Centre Opérationnel de Gestion Interministérielle de Crise

Situé à Asnières-sur-Seine (Hauts de Seine) près de Paris, le COGIC constitue en cas de
dysfonctionnement grave touchant à la sécurité civile un outil d’aide à la décision.

Il permet: d’anticiper, de réagir, de suivre l’évolution des événements et de les traiter de façon globale.
Il assure l’information du Gouvernement et dispose d’un centre de crise et d’un centre de transmissions.
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1.2.2 Les COZ
-

Les Centres Opérationnels Zonaux

Situés aux sièges des préfectures de zone de défense
Ils collectent les renseignements des départements de leur zone et en informent le préfet de zone et le
COGIC. Ils gèrent les renforts zonaux ou extra zonaux. Ils assurent la gestion des fréquences radio. Ils ont
un regard sur la formation des personnels

1.2.3 Les CODIS
-

Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours

Placé sous l’autorité du DDSIS et dirigé par un SPP.
C’est l’élément de coordination opérationnelle des SDIS.
Il fonctionne en permanence, et il est responsable de la gestion de l’alerte par l’intermédiaire des CTA .Il
est informé de toutes les opérations en cours. Il est chargé en cas de sinistres et catastrophes d’assurer
les relations avec le Préfet, et les autorités départementales et municipales ainsi que les autres organismes
publics ou privés qui participent aux opérations de secours.

1.2.4 Les CTA
-

Centre de Traitement de l’Alerte

Placé sous l’autorité du DDSIS et dirigé par un SPP.
Réception, traitement et réorientation éventuelle des appels de secours 18 et 112.
Fonctionne en permanence.

2. Modes de transmission

Les percées technologiques en termes de communication font évoluer les moyens de transmission des
messages. Ces moyens sont les suivants :
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Les supports filaires

Il s'agit de supports physiques qui permettent de véhiculer des informations autrement que par voie
Hertzienne.

Il existe plusieurs types de supports filaires :





La ligne téléphonique analogique;
La liaison par fibre optique;
La liaison numérique;
Les réseaux informatiques (modem, A.D.L.S.).



Les supports hertziens

La radiotéléphonie passe par les ondes hertziennes afin d'obtenir une communication entre deux endroits,
et ce, sans utiliser de support physique. Par le biais d'une fréquence propre à chaque appareil, le récepteur
est en mesure de percevoir ce signal.



La radio

Il s'agit du moyen le plus fréquemment utilisé par les sapeurs-pompiers. Un appareil radio
émetteur/récepteur est composé d’un émetteur micro dans lequel il faut parler et d’un récepteur hautparleur pour écouter. Lorsqu’un sapeur-pompier parle, il est l’émetteur de la transmission et lorsqu’il
écoute, il est le récepteur.



La propagation des ondes radio

Les ondes sont affaiblies lorsque le récepteur et l'émetteur s'éloignent l'un de l'autre et lorsque ceux-ci se
trouvent dans un endroit où se situent des éléments qui nuisent à la communication. Il arrive même que les
conditions atmosphériques influencent la qualité des communications.

Les transmissions peuvent être perturbées par :

-

L'éloignement;

-

Les obstacles;

-

La dispersion;

-

L’absorption;

-

La gamme de fréquence.

-

Les infrastructures
25

Elles sont nécessaires afin de permettre la transmission des messages aux CODIS et C.T.A. C'est grâce
aux antennes placées en haut de ces infrastructures pour contrer les effets des divers reliefs, que la
transmission est possible.

3. Les modes d’exploitation

3.1 Fréquences

Il existe divers modes d'exploitation utilisant une mono-fréquence ou une bi-fréquence d'émission.

-

Alternat mono-fréquence ou Simple Fréquence (A1F)

On communique à vue ou de poste à poste. (Principe du talkie-walkie)
Pour un canal utilisé, la fréquence d’émission et la fréquence de réception sont les mêmes. Il n’est pas
nécessaire de disposer d’une infrastructure pour pouvoir communiquer entre 2 ou plusieurs émetteurs.

Exemple : Canal 16
Fréquence émission : 85 700 Mhz
Fréquence réception : 85 700 Mhz

26

-

Alternat bi-fréquence (A2F)

On communique par l’intermédiaire d’un relais, uniquement dans sa zone de couverture.
La qualité de la transmission va dépendre de la puissance des postes, de la distance qui les sépare du
relais.

Pour un canal utilisé, la fréquence d’émission et la fréquence de réception sont distinctes.

Exemple : Canal 76
Fréquence émission : 83 450 Mhz
Fréquence réception : 86 450 Mhz.
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4- Les différents réseaux

4.1 Organisation des réseaux

Afin d'éviter qu'il survienne des problèmes sur les fréquences radio, la D.S.C. a établi des règles
d'utilisation s'adressant aux sapeurs-pompiers et représentées sous la forme d'un ordre de base national
des transmissions (O.B.N.T.).
Tous les départements ont un ordre de base départemental des transmissions (O.B.D.T.), et ce, dans le
but d'effectuer une gestion des différents réseaux affectés au département.
Ce sont :
•
•
•
•

le(s) réseau(x) de l'infrastructure spécialisée (R.I.S.);
le(s) réseau(x) de commandement;
le(s) réseau(x) opérationnel(s);
le(s) réseau(x) de secours et soins d'urgence (R.S.S.U.).
28

4.2 Les réseaux

La hiérarchisation des réseaux est utilisée afin d'avoir une discipline d'intervention, de transmettre des
informations par radio dans de bonnes conditions, de définir à l'avance les grandes lignes des réseaux de
transmission et de permettre une montée en puissance sans difficulté. Des réseaux internes, externes et
internationaux sont mis en œuvre pour satisfaire les besoins en liaisons de la Sécurité civile.
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5- Langages et procédures

5.1 Généralités

La transmission de messages nécessite le respect de nombreuses procédures afin de s'assurer du bon
déroulement des messages et de l'uniformité de ceux-ci et des moyens de transmission utilisés.

5.2 Les stations

Equipement ou ensemble d'équipements radioélectriques assurant la liaison dans le cadre d'un réseau.
Il existe deux types de station :
•
•

Station directrice : elle coordonne le réseau;
Station secondaire : station mobile ou portative subordonnée à la station directrice.

Station fixe directrice

Station mobile

Station portative

Certaines méthodes d'application sont essentielles afin d'assurer le bon cheminement des messages. Le
langage utilisé doit donc être simple et compris par chacun.

5.3 Les procédures radio

L'utilisation d'une radio nécessite plusieurs éléments que vous devez impérativement connaître afin de
vous assurer de la bonne communication entre les divers intervenants.

5.4 Les règles d'exploitation du réseau : principe de base

Les règles d'exploitation comprennent des procédures applicables par tous les sapeurs-pompiers. Ces
procédures sont mises en œuvre lors de l'utilisation d'une radio. Il est important d'appuyer sur la pédale du
micro, d'attendre deux secondes pour ouvrir le relais, de parler, et ensuite de relâcher la pédale pour
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écouter. Il est essentiel que l'émetteur soit certain qu'il y aura réception de son message : il doit donc
appeler le destinataire (récepteur) et se présenter.

5.5 L'alphabet phonétique O.A.C.I.

Il est universel et permet d'épeler un terme, un nom propre ou un chiffre pouvant porter à confusion.
L'alphabet phonétique (O.A.C.I., soit l'organisation de l'aviation civile internationale) sert à simplifier la
compréhension des mots complexes. Il est obligatoire pour les noms propres. Quand il est nécessaire
d’identifier une lettre de l’alphabet ou d’épeler des mots difficiles à prononcer, on emploie l’alphabet
phonétique réglementaire.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

ALPHA
BRAVO
CHARLIE
DELTA
ECHO
FOX TROT
GOLF
HOTEL
INDIA
JULIETT
KILO
LIMA
MIKE

N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

NOVEMBER
OSCAR
PAPA
QUEBEC
ROMEO
SIERRA
TANGO
UNIFORM
VICTOR
WHISKY
X-RAY
YANKEE
ZOULOU

Pour distinguer les chiffres des mots qui se prononcent de façon semblable, on applique pour leur
prononciation et leur épellation les règles suivantes :
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CHIFFRE
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

PRONONCIATION
ZERO
UN
DEUX
TROIS
QUATRE
CINQUE
SISSE
SETE
HUITE
NEUFE

EPELLATION
UN TOUT SEUL
UN ET UN
DEUX ET UN
DEUX FOIS DEUX
TROIS ET DEUX
DEUX FOIS TROIS
QUATRE ET TROIS
DEUX FOIS QUATRE
CINQUE ET QUATRE

5.6 Les termes de procédure

Il s'agit de mots isolés ou groupe de mots qui ont une signification spécifique connue et correctement
utilisée, et ce, dans le but d'accélérer la transmission de l'information.

Les procédures de dialogue sont les suivantes :







« Effectif 0-3-9. Je décompose : Zéro comme rien, deux et un, cinq et quatre, terminé. »
Voici un exemple de transmission au départ d'un engin.
« Je vous reçois. » Réponse à la question précédente : doit être suivie de l'expression
indiquant la force du signal et la qualité d'écoute;
« Comment me recevez-vous ? » Je demande la force et la lisibilité de mon émission.

5.7 Les indicatifs radio

C’est une appellation conventionnelle destinée à identifier
•

une station (indicatif d'appel)

•

une autorité (indicatif d'autorité).

6- Les messages opérationnels

Le but : Permettre la circulation de l’information par l’utilisation d’un langage et des
de tous.

procédures connus
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Les différents messages opérationnels
•

Message de départ en intervention.

•

T0 – Message d’arrivée sur les lieux.

•

T + 5 – Message d’ambiance

•

T + 15 à 20 – Message de COMPTE-RENDU

•

T + 30 à 40 – Message complémentaire

•

Message « FEU CIRCONSCRIT ».

•

Message « MAITRE DU FEU ».

•

Message « FEU ETEINT ».

•

Message de retour d’opération.

•

Message de rentrée au Centre.



Identification

La prise de réseaux se fait en s’identifiant.
De la station appelée à la station émettrice

Exemple : « CODIS 43 de VSAB Taulhac, Parlez »
Une fois identifié, la station directrice donne l’autorisation de transmettre le message



Composition du message

Il doit être composé ainsi :









Identifiant :
Origine :
Destinataire :
Nature de l’intervention :
Adresse :
Texte du message :
Demande de moyens :
Terminé »
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Exemple de message
Identifiant :
Origine :

« CODIS 43 de VSAV Yssingeaux
Chef d’agrès du VSAV

Destinataire : CODIS 43 et Officier de garde Départementale
Nature de l’intervention : Accident de circulation VL/PL
Adresse : lieu-dit La Guide, RN 88
Texte du message : en présence de 3 impliqués, dont 2 incarcérées, 2 UR (urgence relative) et 1 UA
(urgence absolue).
Demande de moyens : je demande 2 VSAV, 1 VSR ainsi qu’une assistance médicale. Terminé »



Les messages obligatoires

Certains messages doivent impérativement être passés, tous sont enregistrés et font office de preuve pour
la justice.

•

Départ des engins :

« CODIS 43 et CS… départ du FPT … pour feu de cheminée, lotissement les Costes Cne de … »

•

Arrivée sur les lieux :

« CODIS 43 et CS… de FPT … se présente sur les lieux à l’adresse indiquée … »



Le message d’ambiance

« Je suis » - « Je vois » - « Je demande »

GH – Autorité qui rédige – Autorité destinataire.
Vous devez transmettre un message dit d’ambiance au CTA-CODIS.
Ce message permet de donner une vision de l’opération, après votre première reconnaissance.
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Dans ce message vous devez transmettre.
•

Adresse de l’intervention.

•

La nature de l’intervention.

•

D’écrire succinctement ce que vous voyez.

•

Ce que vous avez fait – ce que vous êtes en train de faire.

•

Demander les éventuels renforts que vous souhaitez.

•

Demander les services publics nécessaires. (Gendarmerie, DDAF, DDASS, DRIRE,



Le message de compte rendu

« Je suis » - « Je vois » - « Je fais » - « Je demande »
Ce message important, doit donner une situation exacte de l’opération.
GH – Autorité qui rédige – Autorité destinataire.
Il doit comporter.
•

L’adresse de l’intervention.

•

La nature de l’intervention.

•

En cas de feu les superficies en feu, en cas d’accident le nombre de blessé.

•

Les sauvetages ou les mises en sécurité effectués.

•

Les moyens mis en œuvre.

•

L’énumération des secours, des services publics et des élus

•

Les éventuels renforts supplémentaires que vous sollicitez.



sur les lieux.

Les messages complémentaires

Chaque opération fait l’objet d’une MGO (Marche Générale des Opérations). Les messages
complémentaires nous précisent à quel stade de la MGO vous êtes. Dans les messages complémentaires
3 phases importantes d’un feu doivent impérativement être transmises.

-

FEU CIRCONSCRIT
MAITRE DU FEU
FEU ETEINT
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Les messages de disponibilités

Message de retour d’intervention

-

Ce message est important, il permet au CTA-CODIS de vous diriger éventuellement sur une autre
opération.
-

Message de rentrée au CS

C’est ce message qui donne le groupe horaire de fin d’intervention.



Incident au cours d’une transmission

En cas de problèmes lors d’une transmission il existe différentes procédures pour y remédier.

Répétition :
Des mots ou groupe de mots: « répétez avant … »
Epellation :
Des mots incompris
Correction :
En cas d’erreur on emploi : « Correction après … »
Annulation :
En cours de transmission : « Annulez cette transmission … »
Une fois transmis un message est annulé que par un autre message.

 Fin de transmission
Collationnement :
Les messages de demande de renfort sont collationnés.
Accusé de réception :
Par la station réceptrice, par les termes « Reçu …à 12h10 »
Fin de transmission :
Toute transmission se termine par « terminé… ou parlez »
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7- Appel de secours

L’alerte :

-

Centralisation des appels

Un point unique le CTA
N° 18 et 112

CTA : Centre de Traitement de l’Alerte
•

placé sous l’autorité du DDSIS.

•

Fonctionne en permanence.

•

Ses missions :
- authentifier et enregistrer les demandes de secours.
- Répercuter les appels sur les CIS.
- Informer le CRRA 15, COG, Police.
- Alerter les autres services publics si besoin.

La réception de l’alerte

Tout sapeur-pompier doit être prêt à recevoir un appel au secours.
Il devra tenir compte du canevas suivant et informer le CTA immédiatement afin de déclencher le départ
des moyens.
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Canevas de prise d’appel de secours :

- Obtenir l’adresse ou localisation exacte de l’intervention
- Nature de l’accident ou du sinistre
- Y a-t-il des dangers particuliers
- Nombre de victimes, leur nature (consciente ou non, …)
- Premières mesures prises
- N° tél. et identité du demandeur

Le départ des secours

- Les moyens

Mis en œuvre conformément au RO (en fonction du SDACR)
Déclenchés par le CTA
Armés réglementairement par les personnels.

La Procédure







Les personnels alertés par appareils sélectifs doivent se rendre sans délai dans leur centre
Lire le billet de départ afin d’avoir :
L’adresse de l’intervention
La nature
Le ou les moyens à engager
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Le rôle du stationnaire est de :

• Calmer et rassurer l'appelant en lui indiquant que les secours sont partis;
• Cadrer le dialogue en obligeant l'appelant à répondre à une grille de questions préétablies;
• Répéter calmement les informations reçues;
• Faire épeler les mots difficiles;
• Donner des conseils rapides, si nécessaires.
Voici des exemples de prise d'appel de demande de secours :
• Localisation très précise de l’événement : adresse, localisation, étage, lieu-dit, etc.
• Nature et circonstance de l’événement : (motif de l'appel) accident, malaise, incendie, etc.
• Dangers et risques particuliers : incendie, explosion, effondrement, gaz, électricité, carburant des
véhicules (G.P.L.), risque de propagation d'un feu, matières dangereuses, etc.
• Nombre de personnes concernées, évolution de l’événement : personnes dans un bâtiment en feu, état
apparent des victimes incarcérées, etc.
• Premières mesures prises et gestes effectués : gestes de secours, réanimation
cardiopulmonaire, attaque d'un feu avec un extincteur ou un R.I.A., etc.
• Identité de l’appelant.
• N° de téléphone de l’appelant.
• Indiquer le moment où l’appelant peut raccrocher.
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Abécédaire

Alphabet phonétique
Système de lettres (ou son emploi) dans lequel il y a correspondance non équivoque entre les lettres et les
sons ou les phonèmes. Ce système sert à simplifier la compréhension des mots complexes. Dans un
contexte de transmission de messages, l'utilisation de l'alphabet phonétique est obligatoire pour les noms
propres.

Alternat bi-fréquence
Poste utilisant un canal dont la fréquence d'émission est différente de la fréquence de réception.
L'utilisation d'une double fréquence permet la communication entre deux ou plusieurs émetteurs, et ce, par
le biais d'un seul relais. Lorsque le relais tombe en panne, il n'est plus possible d'exploiter le réseau.

Émetteur
Système de transmission permettant d'envoyer un message radio vers un récepteur. Il est installé dans
chaque radio possédant un récepteur.

Liaison numérique
Moyen de transmission des informations qui utilise le mode numérique. La liaison numérique est conçue de
façon à augmenter le débit d'un point à un autre. Elle est plus performante que la liaison analogique.

Liaison par fibre optique
Moyen de transmission des informations et système de codage composé d'un fil en verre ou en plastique
très fin qui conduit la lumière.

Mono-fréquence
Système d'exploitation basé sur une seule fréquence pour l'émission et une seule fréquence pour la
réception. Les deux fréquences ont les mêmes caractéristiques.

O.B.N.T.
Terme désignant l'Ordre de base national des transmissions. Il a pour mission de préciser
L’organisation des réseaux en plus de fixer les règles d'exploitation qui doivent être respectées par tous les
intervenants
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O.B.T.
Sigle signifiant l'ordre de base des transmissions. Cet ordre de base des transmissions découle de
l'O.B.N.T. pour le niveau de départ; canaux du réseau d'alerte, de travail, du S.S.S.M. et de
commandement.

O.C.T.
Sigle désignant l'ordre complémentaire de transmissions. Cet ordre doit être rédigé sur les lieux de
l'intervention et doit respecter les règles d'applications des réseaux radio. Il aide aux transmissions des
messages lors des interventions et doit être représentatif de ce qui se passe sur le terrain.

O.P.T.
Sigle représentant l'ordre particulier des transmissions. Il sert à amener les renseignements utiles pour les
transmissions au coeur des plans de secours sur les différents secteurs. Il est défini sur le plan
départemental et ne change éventuellement que lors de la révision du plan de secours.

Récepteur
Système de réception permettant de recevoir un message radio provenant d'un émetteur. Il est installé
dans chaque radio possédant un émetteur.

Réseau
Système d'interconnexion de différents points radio et de transmission des informations. Il existe plusieurs
réseaux, soit internes, externes, nationaux et internationaux.

Réseaux informatiques
Ensemble d'équipements liés afin d'échanger des informations. C'est grâce à un réseau qu'ils sont
connectés. Ces systèmes sont formés d'un Intranet et d'Internet.

Station directrice
Station qui s'occupe de gérer les transmissions et qui dirige les communications des différentes stations.
Elles sont utilisées afin de gérer un nombre important de transmissions et ainsi de les faciliter.
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Station secondaire
Station qui est subordonnée à la station directrice. Elle doit être dirigée tout comme les autres stations, par
la station directrice, lors de ses communications.

Support filaire
Support qui permet de transmettre l'information autrement que par voie hertzienne.

Transmission
Action de faire circuler une ou des informations d'un point à un autre.

45

46

CV

FORMATION EQUIPIER
DE SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE

U.V 1.3 : Préservation du
potentiel physique et
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Médecin-Commandant Agnès Aubry
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(Service de santé et de secours médical)
Volontaire, Centre de Secours de Fay-Sur-Lignon
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INTRODUCTION
 Les missions SP sont reconnues dangereuses.


Objectif : maintenir les effectifs dans un état de santé maximale.

Devoir des SP :
Être prêts à assumer les missions et le rester.
• Pratique régulière et organisée d’activités physiques;
• Bonne hygiène de vie;
• Apprendre à connaître ses limites;
• Gérer son stress et savoir se faire aider.
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CONTRAINTES PHYSIQUES ET PSYCHOLOGIQUES









Efforts physiques ;
Sollicitation soudaine, sans échauffement ;
Inconfort du milieu ;
Désynchronisation horaire ;
Réflexion ;
Urgence ;
Drames humains.

Séisme en Italie (2009)

EFFORTS PHYSIQUES DES POMPIERS
Inconfort du milieu :
 Absence de confort thermique ;
 Terrain inconnu ;
 Milieu hostile, bruyant,
 Equipement de protection individuelle (EPI)
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CONTRAINTES PHYSIQUES ET PSYCHOLOGIQUES
Système cardio vasculaire : fréquence cardiaque maximale.
Système musculo –squelettique : sursollicité.

Mauvaise potentiel physique
=

Danger pour soi, les coéquipiers et la mission.
PUISSANCE MUSCULAIRE ET ENDURANCE


Puissance : Force maximale exercée pour déplacer vite un objet.



Endurance : Capacité de maintenir une puissance élevée.
Capacité de répétition d’une action de force.



Effort : dépense d’énergie.

Efforts brefs : sans oxygène.
Efforts longs : avec oxygène.
Plus un organisme est capable d’utiliser de grosses quantité
d’oxygène, et rapidement, plus il aura de l’énergie à fournir.

Cette capacité augmente avec l’entraînement.
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ALTERATION DE LA CONDITION PHYSIQUE
 Maladies :

 Médicaments :
Perturbation des fonctions de l’organisme.

Tabac :
 Atteinte pulmonaire,
 Atteinte cardiovasculaire,
 Atteinte cérébrale,

Le tabac ne calme pas le stress.

51

Alcool :
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Cannabis :

 % d’alcool + vitesse d’ingestion = alcoolémie ↗
 Approximation pratique :
1 heure pour éliminer 1 unité d’alcool (1 verre standard).
 Il n’y aura aucune bonne raison d’être sous l’emprise de l’alcool ou
d’une autre drogue.
-






Sédentarité
Obésité
Maladies cardiovasculaires
Restriction musculaire, respiratoire, squelettique, …
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Hygiène alimentaire :
 Dans l’alimentation quotidienne.
 Lors des interventions.
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Carence en sommeil :
 À court terme :
Somnolence, accident, ⇘ concentration,⇘ humeur,
 À long terme :
Perte des capacité d’apprentissage,
Fragilité émotionnelle,
Diminution des défenses contre l’infection,
Inconfort physique, risque de diabète, obésité, …

Fatigue physique :









↘ Capacité opérationnelle,
↘ Mémoire, réflexion,
↘ Contrôle gestes, paroles,
Troubles visuels,
Crampes, tremblements, bâillements,
Vertiges, manque d’air,
Soif, faim, nausées,
…

55

GESTION DU POTENTIEL PHYSIQUE ET PSYCHOLOGIQUE
Hygiène de vie :
Alimentation, hydratation, tabac, alcool, …
Exercice physique, défoulement,
Sommeil, gestion des pauses.

S’organiser :
 Savoir-faire (manœuvres),
 Savoir être (recul).
Se connaître :
 Connaître ses limites,
 Accepter l’imperfection,
 Se recentrer sur le réel,
 Accepter le soutien.
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MOYENS DU SDIS

 Visites médicales d’aptitude

 Soutien sanitaire en opération

Cellule de soutien et d’accompagnement des sapeurs-pompiers :
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