L’ISP au GRIMP
Parmi les missions de sauvetage réalisées par les sapeurs-pompiers, quelques-unes revêtent un
caractère peu commun et nécessitent l'emploi de techniques et savoir-faire particuliers. Ces actions
délicates ne peuvent être conduites que par des personnels qualifiés et spécialement instruits à la
mise en œuvre de matériels dont l'utilisation dépasse les limites d'emploi du lot de sauvetage et de
protection contre les chutes et/où les moyens traditionnels des sapeurs-pompiers sont inadaptés,
insuffisants ou dont l’emploi s’avère dangereux en raison de la hauteur ou de la profondeur et des
risques divers liés au cheminement.
Interviennent donc les équipes du Groupe de Reconnaissance et
d’Intervention en Milieu Périlleux (GRIMP) parmi lesquels on retrouve
parfois des ISP. Ces professionnels de santé sont formés de la même
façon que leurs collègues sapeurs-pompiers et sont amenés à porter
assistance aux victimes dans des endroits réputés comme inaccessibles.

Ces interventions sont réalisées à l'aide de moyens matériels spécifiques (cordes, mousquetons,
brancards, treuillage...) et de techniques propres à la spécialité s’inspirant largement de celles utilisées
dans les domaines de l’alpinisme et de la spéléologie.
Interview de l’Infirmier Lieutenant GARREL Pierre-Alexandre, ISP GRIMP au SSSM 48
« L’ISP GRIMP: un élément essentiel lors d’une interventions en milieux
périlleux ! Nous pouvons intervenir en toutes circonstances : falaise,
spéléologie, canyon etc.
L’ISP apporte sa double compétence d’infirmier et pompier afin d’assurer le
bon déroulement d’une intervention en lien direct avec le conseiller
technique et le COS. L’ISP GRIMP adapte ses techniques, ses PISU, son
matériel et savoir-faire selon les caractéristiques du milieu périlleux.
Du bilan, en passant par la PEC de la douleur, le conditionnement jusqu’à
l’extraction, les missions de l’ISP confirme toute sa place au côté des
spécialistes ».
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Le long d’une paroi en montagne, dans un gouffre, sur un
échafaudage, lors de la prise en charge infirmière pendant une
sortie
escarpée
ou
difficile
d’un
domicile,….le
conditionnement d‘une victime s’avère totalement différent et
parfois très acrobatique. Comment disposer de tout son
matériel alors qu’il n’y a pas de place au sol, comment
maintenir une perfusion en hauteur sur une paroi rocheuse
sans accroche, ne descendre que le matériel essentiel,
comment communiquer avec le médecin régulateur au fond
d’un gouffre… Des considérations souvent bien éloignées du
quotidien d’un infirmier en milieu hospitalier.
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Les infirmiers au sein des GRIMP
disposent de formations leur
permettant, à minima, d’être
autonomes pour se déplacer en
toute sécurité sur des dispositifs et
équipements installés.

Interview de l’Infirmier Lieutenant Jérôme ROUVIERE,
ISP GRIMP au SSSM 31
« Les Interventions en Milieux Périlleux m’ont toujours attirées.
Elles combinent un ensemble de qualité que j’aime mettre au
profit des victimes: rigueur, discipline, altruisme et technicité liée
à notre art infirmier. Chaque intervention revêt un caractère
particulier et j’aime sortir de ma zone de confort pour m’adapter à
chacune des situations, que se soit suspendu à une grue à 70m du
sol ou à moins 200m sous terre dans le cadre de l’ISS. ».

Aptitude
En plus d’une aptitude médicale
opérationnelle classique, cette activité
nécessite une excellente condition
physique, des entrainements réguliers et
une bonne connaissance de soi et de ses
limites (peur du vide, claustrophobie…).
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Votre infirmier chef de SDIS
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conseiller
technique GRIMP

