Portrait du cadre de santé
Jean-Pierre DESCHIN
Qui est notre auteur ?
Vous allez découvrir (ou avez découvert) les 11 époques de l’histoire des
Infirmiers de Sapeurs-Pompiers. Ces époques ont été retracées pour
l’ANISP par un personnage incontournable de l’histoire des ISP : Le cadre
de santé de sapeur-pompier (ER) Jean-Pierre DESCHIN. Ancien infirmier
en chef du SDIS 62, il est le pionnier de nos ISP et a contribué à ce que
nous sommes aujourd’hui, des ISP et cadres de santé intégrés au sein
des SSSM.

Alors qui est cet homme ? D’où vient-il ? Quel est son parcours professionnel ? Nous
vous proposons de mieux connaître Jean-Pierre…..
Homme du Nord, un enfant du « Baby-boom », il est né en 1946 dans la ville des Gayants, les géants
des Flandres, Douai.
L’industrie minière bat son plein, dans les années 60, il est ajusteur électricien et installe de la télémécanique dans les usines de défumage du charbon. A la vue des accidents du travail fréquents, il
passe son diplôme de secouriste de la Croix-Rouge Française et s’engage dans les équipes de
secouristes de Douai.
Engagé volontaire par devancement d’appel dans l’armée de l’Air en 1965, il côtoie le service de santé
de l’US ARMY. Il y découvre le niveau des équipements de leurs ambulances et les paramédics. Son
engagement à l’armée terminé, il devient ambulancier dans le secteur privé. C’est la période durant
laquelle l’ambulancier est seul à bord avec le blessé grave ou le malade dans le coma. Quant au
ramassage du blessé c’est avec l’aide des témoins et sans « coquille », ce qui ne manque pas de
l’interpeler !.
Mai 1968, il quitte l’ambulance pour raison économique, pour devenir chef d’exploitation dans une
Confiserie industrielle, la Confiserie Verquin à Tourcoing dans la ville du « Brouteux ».
1970, il s’engage dans les équipes de secouristes routiers de la Protection Civile de Tourcoing et
assure des permanences de secours routier sur les bords de l’autoroute A1.
1972, il passe un certificat de conducteur routier dans un centre de la FPA, ce qui lui permet d’être
recruté sur concours au service d’ambulance de l’Hôpital de Bapaume dans le Pas-de-Calais, où il
intervient avec un interne sur les accidents de l’autoroute A1.
1973, il est recruté ambulancier au service d’urgences du Centre Hospitalier de Laon (02), et découvre
les prouesses des équipes du professeur CARA. Il sera un des premiers titulaire du CCA.
1976, il passe le concours d’entrée à l’Ecole d’infirmières, et rejoint sa région pour l’Ecole du Centre
hospitalier d’Arras.
1977, il s’engage au Corps des sapeurs-pompiers de Vitry-en-Artois (62).
1978, il est nommé sous-lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires, et diplômé infirmier DE. Recruté
au centre hospitalier d’Arras, il est affecté dans le service de réanimation puis à sa création au
SAMU/SMUR (62).
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1979, il passe le brevet d’officier de sapeurs-pompiers volontaires,
1980, il est nommé Chef du centre de secours de Vitry-en-Artois, Corps mixte composé de 47 SPV, 5
SPP avec pour moyens 2 FPT, 2 VSAB, 1 FSR.
1983 à1987, il est membre de l’équipe médicale du SMAU 62 lors des voyages et visites du chantier du
Tunnel sous la Manche par Le Président de la République François Mitterrand, dans le Pas-de-Calais
(62).
1983, élève cadre infirmier au centre hospitalo-universitaire régional de Lille (59), titulaire du certificat
de cadre infirmier en 1984.
1987, nomination en qualité de
surveillant
du
SAMU/SMUR/Centre 15 du Pasde-Calais (62).
1988, membre du jury du
premier festival du film
oxyologique
à
l’hôpital
Avicenne de Bobigny (92).

1990, suite aux premiers attentats à Paris, il participe activement à
l’élaboration du plan rouge SAMU/SDIS62/Service médical de la
BA103, pour l’arrondissement d’Arras, il est le concepteur d’un module
mixte SAMU62/CIS Vitry-en-Artois, PCM avec remorque de lots
nombreuses victimes.
1990, cessation de l’emploi de Chef de Centre de secours pour une
affectation de conseiller technique SPV auprès du médecin-chef du
SDIS 62.
1992, après avoir passé avec succès les épreuves de l’examen
professionnel, il est nommé surveillant-chef des services médicaux au
Centre hospitalier d’Arras (médecine interne, gastro-entérologie, soins
intensifs, neurologie, conduites additives).
1995, mise à disposition au SDIS 62 par la FPH à la demande du
Président du SDIS, en qualité de conseiller technique au SSSM.
1998, promotion au grade de capitaine de sapeurs-pompiers
volontaires.
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Entre temps, il s’engage pour la reconnaissance des infirmiers de sapeurs-pompiers, dans un
enchaînement d’actions qui débute en 1990 pour une succession de commissions de groupes de travail,
de négociations pour ne citer que les principaux: Membre du groupe de travail animé par la DDSC sur les
projets de décrets et statuts relatif à la constitution du SSSM des SDIS et plus particulièrement pour les
questions liées à la problématique des infirmiers, membre du Comité d’expertise et d’évaluation des
SSSM des SDIS, nommé par le ministre de l’intérieur, au groupe de travail sur les processus de formations
des membres du SSSM à l’ENSOSP, membre du comité technique santé à la DSC, membre du groupe de
travail sur la formation des ISP au bureau de la formation à la DSC, intervenant et membre du jury lors
des DIU santé publique des Universités de Bordeaux et de Strasbourg pour l’ensemble des FIA, FAE à
destination des ISPV et ISPP, puis des formations cadres de santé, sans évoquer toutes les animation des
colloques ISP lors des congrès de la FNSPF du SNSPP et du GIT et la participation aux Conseil supérieurs
de la fonction publique pour défendre le cadre d’emplie des ISPP.
2000, réintégration dans la FPH, à la demande du Directeur général du Centre hospitalier d’Arras pour les
services de gériatrie, maisons de retraite, EPAD.
Janvier 2001, nomination au grade d’infirmier-major SPV au SSSM du SDIS 62.
Septembre 2001, détachement sur un emploi d’infirmier de chefferie au SSSM du SDIS 62.
2004, nomination au grade de cadre supérieur de santé.
2007, il fait valoir ses droits à la retraite.
2008, nomination au grade de chevalier dans l’Ordre national du mérite.
Depuis 2018, référent de l’Association Nationale des Membres de l’Ordre
National du Mérite pour le prix de l’engagement citoyen des jeunes
sapeurs-pompiers.
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