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L’ISP et sa formation

Interview de l’Infirmier Capitaine Samuel LAUDIC,
ISPV au SSSM 31, Infirmier anesthésiste

Il s’agit de l’une des missions du décret
N°97-1225 du 26/12/1997 relatif à
l’organisation des SIS (art 24). Elle est
fortement appréciée des ISP et des
cadres de santé qui en bénéficient.

MissionConditions / Législation

« J’ai participé à faire évoluer la formation «
Protocole Infirmier de Soins d’Urgence » en
m’appuyant sur une approche pédagogique fondée
sur la simulation en santé. Les séances de simulation
sont contextualisées et suivies de débriefings,
essentiels dans l’apprentissage et visant à développer
une pensée réflexive. Ce module de 5 jours s’intègre
dans un parcours de formation (santé en service,
SUAP, soutien santé en opération, conduite) qui sera

L’ENSOSP forme les 25 000 officiers de sapeurs-pompiers français professionnels, volontaires dont
ceux du service de santé (infirmiers, médecins, pharmaciens, vétérinaires).
L’école est en charge de leur formation tout au long de leur vie professionnelle.

Les formations sont en lien avec les missions des ISP et
cadres de santé à savoir:
- Formation aux Protocoles Infirmiers de Soins d’Urgence

(PISU)
- Formation au Soutien Sanitaire Opérationnel (SSO)
- Formation à l’aptitude médicale…

Durant ces formations,
l’ISP peut se retrouver
en position de stagiaire
ou de formateur selon
ses qualifications.

La simulation haute
fidélité (mannequins,
simulateurs…) et des
mises en situations
réalistes ponctuent le
plus souvent ces
stages.

Des SDIS élargissent leur offre en fonction des missions
proposées (formation aux missions sur hélicoptère, NRBCe,
Spécialités, culture administrative, incendie,…).

Les FMPA (recyclages) s’effectuent périodiquement afin de
maintenir un niveau de compétence, de qualité et de
sécurité dans les soins dispensés.

La formation des infirmiers et cadres de santé de

sapeurs-pompiers est organisée, tout au long de leur
carrière, par l’Ecole Nationale des Officiers de
Sapeurs-Pompiers (ENSOSP) située à Aix les Milles
dans le sud de la France mais également, et
majoritairement au sein de leur SDIS d’appartenance.

En plus ce celles proposées par l’ENSOSP, une grande partie des formations à destination des ISP
sont dispensées au sein des SDIS. On retrouve dans ce cadre des Formations Initiales (FI) et des
Formation de Maintien et de Perfectionnement des Acquis (FMPA).

ensuite renforcé par des gardes opérationnelles doublées en VLSM et un
parcours diplômant à l’ENSOSP».
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Aller + loin

 Advanced Medical Life Support
 Formation présentielle DIU SPST SSSM
 Soins d'urgence à destination des services de médecine de prévention
 Atelier de l'urgence

o Advanced cardiac Life support (ACLS)
o Damage control resuscitation
o Emergency Pediatric Care
o Pre Hospital Trauma Life Support
o SIMURGe AU1 - Prise en charge des détresses vitales
o SIMURGe AU11 - Médicalisation du NRBCE
o SIMURGe AU12 - Animateur de séances de simulation
o SIMURGe AU13 - Intervention psychologique au profit de victimes
o SIMURGe AU14 - Soutien psychologique des sapeurs-pompiers
o SIMURGe AU15 - Médicalisation en contexte hostile
o SIMURGe AU2 - Prise en charge urgences pédiatriques
o SIMURGe AU4 - Soutien Sanitaire niveau 1
o SIMURGe AU5 - Prise en charge accouchement inopiné
o SIMURGe AU6- Prise en charge victime atteinte traumatique 

niveau 1
o Tactical Emergency Casualty Care

 Diplôme Inter Universitaire
o DIU 3SM-module santé publique, santé au travail
o DIU 3SM-module urgence
o Formation Tuteurs FOAD SSSM

 Formations spécialisées SSSM
o Accompagnement et management des morts violentes
o Evénement critique, le support psychosocial pratique
o Formation spécialisée infirmier coordinateur des moyens 

sanitaires
o Master Toxicologie Pro
o Stabilisation psycho physiologique des victimes

Exemple de ormations
disponibles sur le
catalogue de l’ENSOSP
pour les infirmiers et
cadres de santé

Zoom sur la simulation

Un grand nombre de SDIS ainsi que l’ENSOSP utilisent des techniques pédagogiques de simulation.
La simulation est une méthode pédagogique utilisée pour enseigner des compétences cliniques mais
aussi liées au travail d'équipe et à la communication.
Elles permettent aux ISP de travailler dans les conditions les plus proches de la réalité avec des
mannequins haute fidélité. Cadre professionnel habituel pour les uns, studios de simulation pour les
autres, chaque structure utilise les outils pédagogiques de leur choix.
L’utilisation d’outils numériques à visée pédagogique (Plateforme LMS, Serious Game, casque de
réalité virtuelle, dispositifs de vote interactifs...) est favorisée dans la construction et l’animation des
séquences de formation.
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