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Les guides de bonne pratique (GBP) sont définis dans le champ de la santé comme des 
propositions développées méthodiquement pour aider le praticien et le patient à rechercher 
les soins les plus appropriés dans des circonstances cliniques données. 
 
Les GBP sont des synthèses rigoureuses de l’état de l’art et des données de la science à un 
temps donné, décrites dans l’argumentaire scientifique. Elles ne sauraient dispenser le 
professionnel de santé de faire preuve de discernement, dans sa prise en charge du patient 
qui doit être celle qu’il estime la plus appropriée, en fonction de ses propres constatations. 
 
Ce guide de bonne pratique a été élaboré selon la méthode résumée. Il ne relève pas d’une 
auto-saisine ou d’un accompagnement permanent par le service RBP de la HAS. Il ne peut 
être fait mention d’une quelconque labellisation de ce travail par la Haute Autorité de Santé. 
 
Les objectifs de ce guide de bonne pratique, la population et les professionnels concernés par 
sa mise en œuvre sont résumés en dernière page (fiche descriptive) et décrits dans 
l’argumentaire scientifique. 
 
 

Grade des recommandations professionnelles 

A 

 

Preuve scientifique établie 
 

Fondée sur des études de fort niveau de preuve (niveau de preuve 1) : essais 
comparatifs randomisés de forte puissance et sans biais majeur ou méta-analyse 
d’essais comparatifs randomisés, analyse de décision basée sur des études bien 
menées. 

B 

 

Présomption scientifique 
 

Fondée sur une présomption scientifique fournie par des études de niveau 
intermédiaire de preuve (niveau de preuve 2), comme des essais comparatifs 
randomisés de faible puissance, des études comparatives non randomisées bien 
menées, des études de cohorte. 

C 

 

Faible niveau de preuve 
 

Fondée sur des études de moindre niveau de preuve, comme des études cas-témoins 
(niveau de preuve 3), des études rétrospectives, des séries de cas, des études 
comparatives comportant des biais importants (niveau de preuve 4). 

AE 

 

Accord d’experts 
 

En l’absence d’études, les recommandations sont fondées sur un accord entre experts 
du groupe de travail, après consultation du groupe de lecture. L’absence de gradation 
ne signifie pas que les recommandations ne sont pas pertinentes et utiles. Elle doit, en 
revanche, inciter à engager des études complémentaires. 

 

CODE ISBN 978-2-9580730-1-5 

CODE EAN  9782958073015 
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Abréviations et acronymes 

ACCPRO : Accompagnateur de Proximité 

AMU : aide médicale urgente 

APP : Ateliers de Pédagogie Personnalisé 

CMIR : cellule mobile d’intervention radiologique 

CODIS : centre opérationnel départemental d’incendie et de secours  

CTA : centre de traitement de l’alerte 

DGSCGC : Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises 

ENSOSP : école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers 

EPI : équipement de protection individuelle  

FMPA : formation de maintien et de perfectionnement des acquis 

FOR ACC : Formateur Accompagnateur 

GBP : guide de bonnes pratiques 

GFOR : Groupement FORmation 

GRIMP : groupe de recherche et d’intervention en milieu périlleux 

IDE : infirmier diplômé d’Etat  

ISP : infirmier de sapeurs-pompiers 

NRBC : nucléaire radiologique bactériologique et chimique 

OCT : ordre complémentaire de transmissions 

PC : poste de commandement 

PISU : Protocoles Infirmiers de Soins d’Urgence 

Plateforme LMS : Plateforme Learning management system 

QCM : Questionnaire à Choix Multiples 

RI : règlement intérieur 

RO : règlement opérationnel 

SD : sauvetage déblaiement 

SDIS : service départemental d’incendie et de secours 

SITAC : situation tactique 

SPV : sapeur-pompier volontaire 

SR : secours routier 

SSO : soutien sanitaire opérationnel 

SSSM : service de santé et de secours médical 

SUAP : secours d’urgence à personne 

TIC : Techniques de l’Information et de la Communication 

TRS : transmission 

UE : unité d’enseignement 

VAE : validation des acquis et de l’expérience  



 

Guide de Bonne Pratique –  5 

 

Préambule 

Contexte d’élaboration 

L’intervention des infirmiers de sapeurs-pompiers en réponse adaptée est une réalité 

en France depuis près d’une trentaine d’années. Les infirmiers sont habilités pour une 

période donnée, par le médecin chef du SDIS dont ils dépendent, à mettre en œuvre 

des Protocoles Infirmiers de Soins d’Urgence. Leur intervention au sein du dispositif 

de secours mis en place par les services d’incendie et de secours fait appel à des 

compétences spécifiques. 

La réalisation d'un guide de bonnes pratiques sur la formation qui permet l’habilitation 

à la mise en œuvre des PISU par les infirmiers de sapeurs-pompiers, mais aussi qui 

développe et entretien leur sens clinique dans les SDIS relève d'une auto-saisine et 

d’une demande du préfet directeur de la DGSCGC. 

 

Objectifs du guide de bonne pratique 

La rédaction d’un guide de bonnes pratiques sur le développement des compétences 

des infirmiers dans les SIS dans le cadre des interventions sans médecin doit 

permettre de constituer un cadre pour cette activité déjà existante depuis plusieurs 

années. Ce cadre porte tant sur les modalités de coopération interdisciplinaire, 

d’organisation pratiques au sein des services, sur les aspects de formation initiale, de 

maintien des acquis, que sur les critères d’évaluation des dispositions mises en place. 

Ce document doit permettre également d’uniformiser les pratiques et de reconnaitre 

les compétences à l’échelle nationale. 

 

Inclusion du champ du guide de bonne pratique 

Ce guide aborde le développement des compétences des infirmiers de sapeurs-

pompiers professionnels ou volontaires seuls, sans présence médicale, de manière 

organisée dans le cadre de procédures et protocoles déterminés par le médecin chef. 

Il propose le contenu et le déroulé de la formation initiale, un recensement des outils 

et moyens pédagogiques utilisés en formation ainsi que l’évaluation le maintien et 

développement des compétences. Ces propositions reposent sur une validation 

d’experts. L’objectif est d’acquérir, de maintenir et de développer les compétences 

spécifiques à l’activité d’infirmiers de sapeurs-pompiers amenés à intervenir en 

situation d’urgence dans le cadre du soutien sanitaire opérationnel, du SUAP ou de 

l’AMU et en l’absence de médecin sur les lieux. 



 

Guide de Bonne Pratique –  6 

 

Exclusion du champ du guide de bonne pratique  

En raison de l'hétérogénéité de dimensionnement, d'organisation et de fonctionnement 

des services de santé et de secours médicaux des SIS, portée par la libre 

administration de ces établissements publics, ce guide liste des préconisations 

adaptables dans leur formes et leurs contenus selon les ressources et besoins des 

services.  

Les données de la littérature identifiée dans le cadre de ce travail (absence d'étude ou 

insuffisance des niveaux de preuve scientifique des études) n'ont pas permis d'établir 

de grade pour les recommandations portées dans ce guide. En conséquence, toutes 

les recommandations reposent sur un accord entre experts du groupe de travail, après 

consultation du groupe de lecture conformément à la méthodologie HAS. 
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Recommandations 

La loi du 20 juillet 2011 relative à l’engagement des SPV et son cadre juridique définit « 
l’engagement citoyen en qualité de sapeur-pompier volontaire comme une activité reposant 
sur le volontariat et le bénévolat, exercée dans des conditions qui lui sont propres ». 
 
Cet engagement citoyen est librement consenti et ouvert à tous. Cependant, il est régi par 
quelques conditions, précisées par le décret relatif aux sapeurs-pompiers volontaires : 
 

- Avoir 16 ans au moins avec un consentement écrit du représentant légal pour les 
mineurs (âge minimum de 21 ans pour être officier) 

- Résider légalement en France 
- Être en situation régulière au regard des obligations du service national 
- Jouir de ses droits civiques 
- Absence de condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions 
- Remplir les conditions d’aptitude médicale et physique adaptées et correspondantes 

aux missions effectivement confiées 
 

Pour les infirmiers sapeurs-pompiers infirmiers, détenir le diplôme d’infirmier et être inscrit à 
l’ordre correspondant défini par le code de la santé publique.  

 
1. La formation initiale  

 
a. Le cadre réglementaire 

L'arrêté du 13 décembre 1999 relatif à la formation des sapeurs-pompiers volontaires dispose 
en son article 29 que la formation initiale de l'infirmier sapeur-pompier constitue en l'obtention 
d'unités de valeur lui permettant d'obtenir le brevet « d'infirmier sapeur-pompier volontaire ». 

 Le programme de la formation initiale d'infirmier comprend les modules suivants : 

 a) module d'observation : 1 jour au sein du service de santé et de secours médical d'un 
service départemental d'incendie et de secours ; 

 b) module de certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe : trois 
jours en école chargée de mission ; 

 c) module consacré à la connaissance de la défense et de la sécurité civiles, des 
sapeurs-pompiers et de leurs missions, du service de santé et de secours médical et 
des plans de secours : trois jours à l'ENSOSP ; 

 d) module universitaire de santé publique : cinq jours ; 
 e) module universitaire de soins d'urgence : cinq jours ; 
 f) module d'application pratique : deux jours au sein du service de santé et de secours 

médical du service d'incendie et de secours d'affectation ; 
 g) des études de dossiers sous le contrôle de l'autorité d'emploi. 
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b. Les prérequis 
 

AE 

Les missions opérationnelles et les missions de formations nécessitent 
la conduite d’engins, il est donc préférable que l’ISP soit titulaire du 
permis B valide. 

 

AE 

Afin d’assurer la formation initiale, les FMPA et les missions de 
secours nécessaires à la participation de l’activité opérationnelle, il est 
recommandé une disponibilité suffisante en regard de l’activité. 

 

AE 

Les actions de formation et les missions de secours peuvent être 
effectuées au niveau départemental et/ou extra départemental, il est 
recommandé d’avoir une mobilité suffisante au regard de l’activité. 

 

AE 
Les activités ne devront être faites que sur du temps dédié au service, 
éventuellement en enseignement à distance selon les sujets. 

 

AE 

L’encadrement du SSSM devrait réaliser un diagnostic de 
compétences utiles à l’activité d’AMU et de SSO. Le cas échéant, des 
actions de formation permettant la remise à niveau seront proposées. 

 
 
c. Les unités d’enseignements  
 

Les experts rappellent qu’une formation initiale dispensée par l’ENSOSP conduisant à 
l’obtention du Brevet d’ISP permet d’acquérir des connaissances génériques. Cependant, 
l’ENSOSP ne pouvant tenir compte des contraintes et organisations spécifiques à chaque 
département, elle ne permet pas d’acquérir l’ensemble des compétences spécifiques 
nécessaires pour assurer la prise en charge d’une victime par un ISP hors présence médicale 
dans un département donné. Les experts recommandent la mise en œuvre de formations 
locales dont le contenu s’articule autour de trois UE : tronc commun, AMU et SSO.  

 

AE 

La spécificité de la prise en charge d’une victime par un ISP, hors 
présence médicale, nécessite une formation adaptée au territoire sur 
lequel il va intervenir préalablement à l’inscription sur une liste 
opérationnelle. 

 

AE 
L’acquisition des compétences sera facilitée par la mise en place d’un 
Tutorat infirmier.  
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AE 

Le suivi de cette formation adaptée sera facilité par l’utilisation de 
supports pédagogiques par le stagiaire et/ou les formateurs (livret 
d’accueil, livret de formation, portfolio…). 

 

 

AE 

Tout ou partie des compétences attendues des UE proposées pourront 
être reconnues par le biais d’une procédure de VAE permettant 
d’alléger la durée de formation. 

 

Les méthodes pédagogiques ainsi que les modalités d’organisation resteront à la diligence de 
chaque centre de formation. Ces choix devront tenir compte des coûts et volume horaire des 
formations. Le lien entre théorie et pratique devra être équilibré pour que les savoirs, les 
savoirs faire et le savoir être soient concordants. 

i. UE TRONC COMMUN 
 

AE 

Une formation sur l’organisation et le fonctionnement d’un SDIS dans 
son ensemble est nécessaire pour une bonne compréhension et 
intégration de l’ISP dans son cadre d’emploi. 

Cet enseignement devra se composer d’éléments concernant le RI, le 
RO, les grades, le déroulement de carrière et des notions de culture 
administratives et juridiques sans oublier l’organisation du SSSM local. 

 

AE 

Les missions des SP comprennent des spécialités telles que le SR, 
SD, le GRIMP, la CMIR…. auxquelles devront être sensibilisés les 
infirmiers amenés à intervenir sur ce type de mission. 

 

AE 

Les missions opérationnelles de l’ISP nécessitant la conduite de 
véhicule, une formation à la conduite, théorique et pratique, devra être 
réalisée. 

 

AE 

En regard du bilan de compétences, une formation SUAP sera 
dispensée. 

Cette formation devra être adaptée au SSSM, en comprenant les 
thèmes suivants : 

o Techniques et moyens d’immobilisation et relevage ;  
o Matériels médico-secouristes et procédures ;  
o Travail en équipe/posture  

 

 

AE 
Des compétences dans le domaine des transmissions (TRS) sont 
nécessaires pour le bon déroulement des missions. Elles seront 
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développées par le biais de la découverte du CTA/CODIS et des 
différents moyens de communications à disposition. 

 

AE 

Différents outils tels que le PC, la SITAC, l’OCT… sont utilisés par la 
chaîne de commandement. Les ISP amenés à intervenir sur des 
opérations nécessitant l’utilisation de ces outils devront y être 
sensibilisés. Leur niveau de maitrise pourrait être corrélé à leur grade. 

 
 

ii. UE AMU 
 

L’UE AMU doit permettre d’acquérir des connaissances ou compétences liées au cadre 
réglementaire de l’activité opérationnelle de l’ISP, du raisonnement clinique et de la prise en 
charge des victimes en situation d’urgence hors présence médicale. 

AE 

L’ISP doit acquérir les connaissances liées à l’organisation des 
secours et à la règlementation du SUAP et de l’AMU dont : 

- La réglementation sur l’organisation des secours en France, le 
référentiel de 2008, la place de l’ISP dans la chaîne de 
secours ; 

- Les protocoles et le rôle propre de l’IDE en situation d’urgence 
dans le Code de la Santé Publique ; 

- Les protocoles, prescription orale, téléphonique et écrite ; 
- L’usage de la télémédecine ; 
- Assurer la traçabilité des interventions, des thérapeutiques 

utilisées, des communications et des prescriptions 
téléphoniques ; 

- Le respect du secret professionnel et de la discrétion 
professionnelle. 

 

AE 

Le contexte de l’ISP en situation isolée ou hors présence médicale 
implique de mobiliser des ressources intellectuelles d’analyse et de 
déduction garantissant une prise en charge adaptée et sécurisée. En 
conséquence, l’ISP doit développer des compétences de 
raisonnement clinique permettant :  

- D’évaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le 
domaine infirmier  

- De porter un jugement clinique sur l’état de la victime en la 
classant en degré de gravité 

- De concevoir et conduire un projet de soins infirmier en 
situation d’urgence. 
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AE 

L’ISP doit acquérir des connaissances et des compétences permettant 
la prise en charge d’une victime en situation d’urgence, dont : 

- La mise en œuvre d’un PISU dont a minima les PISU prévus à 
l’article 2 de l’arrêté du 05 juin 2015 portant sur la modification 
de l’annexe I et de l’annexe VI du référentiel commun 
d’organisation du secours à personne et de l’aide médicale 
urgente du 25 juin 2008 ; 

- La mise en œuvre d’une prescription médicale ; 
- La réalisation de la traçabilité de l’intervention ; 
- La réalisation de la traçabilité des communications ; 
- La formalisation d’une demande de renfort précoce et motivée. 

 
iii. UE SSO 

Les experts estiment qu’un ISP peut prodiguer des soins d’urgence en milieu isolé également 
lors des missions de soutien sanitaire opérationnel, c’est pourquoi il paraît important d’acquérir 
les connaissances et compétences nécessaires à cette mission. Pour se faire les experts se 
sont appuyés sur le GBP SSO. 

AE 

Selon les experts, l’ISP sera capable d’Acquérir des compétences 
pour assurer les missions du SSO. 

- savoir évaluer une situation particulière et établir un diagnostic dans 
la prise en charge du sapeur-pompier. 

- savoir concevoir et conduire un projet de soins infirmier en situation 
de SSO en appliquant les procédures SSO du service de santé (PISU, 
les procédures GBP SSO 2014 ref 1) 

- savoir appliquer les procédures spécifiques au SSO., en utilisant les 
outils qui sont mis à sa disposition (arbre décisionnel, feuille de 
surveillance, fiches reflexes…) 

- savoir transmettre les informations utiles aux personnes compétentes 
(chef de site, médecin d’astreinte, pharmacien d’astreinte, infirmier 
d’astreinte, mis à jour dossier médical) 

AE 

L’ISP acquerra les connaissances théoriques relatives aux pathologies 
rencontrées en SSO (Feu de forêt, NRBC, syndrome du harnais…) 
afin de mieux les prévenir et procéder à une action d’information. 

 Pour cela il sera mis en place une UE santé en service  

 

AE 

Lors d’un SSO l’ISP devra être capable de prendre en charge un SP : 

 Victime d’un traumatisme (physique et/ou psychologique) 
 Victime d’un problème médical 

 Sur interventions particulières 



 

Guide de Bonne Pratique –  12 

 

D’en réaliser : 

- La surveillance 
- Les recueils de données 
- Les soins  
- La remise en condition 
- Ou de proposer sa mise au repos ou son évacuation 

AE 

L’ISP devra être capable d’appliquer les consignes de sécurité 
spécifiques aux interventions, pour sa sécurité, celle des autres 
intervenants et celle de l’intervention (port des EPI, des EPI NRBCE, 
respect OCT, consignes de sécurités...) 

 

AE 
L’ISP devra être capable de faire appel aux différents experts dans 
leur domaine de compétences. 

 

AE 

L’ISP devra être capable d’assurer le soutien et la prise en charge des 
personnels des forces de sécurité intérieure, en concertation avec ces 
équipes spécifiques. Une approche des principes de sauvetage au 
combat pourra être proposée. Une connaissance des EPI spécifique et 
de leurs contraintes pourra être attendue 

 

AE 

L’ISP devra maîtriser et mettre en œuvre des protocoles et procédures 
spécifiques aux situations et pathologies rencontrées lors des missions 
de SSO. Selon le GBP SSO de 2014, ces protocoles regroupent : 

- La surveillance du personnel engagé et les règles de 
réengagement en concertation avec le COS 

- La prise en charge du coup de chaleur d’exercice et de 
l’épuisement à la chaleur 

- La prise en charge des céphalées per et post exposition à la 
chaleur 

- La réhydratation adaptée 
- La prise en charge des lésions/irritations oculaires 
- La prise en charge d’un accident de plongée 
- La réalisation d’une antalgie per-os 
- ….. 
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2. Mise en œuvre de la formation 
 

a. Recommandations générales sur la mise en œuvre de la 
formation opérationnelle des ISP 

 
i. Recommandations en lien avec l’apprenant 

 

AE 
L’apprenant participe activement dans les différentes phases 
d’apprentissage. 

 

AE 

Les séquences de formations initiales ou continues doivent être 
centrés sur les besoins d’apprentissages spécifiques des 
participants, et construits à travers l’exploration des 
connaissances antérieures du participants et d’une analyse des 
besoins en formation. 

 

AE 
L’ingénierie pédagogique des séquences doit favoriser la 
participation active des apprenants, leur posture réflexive et leur 
auto-évaluation, durant toutes les phases de la séquence. 

 

AE 

L’ingénierie pédagogique des séquences doit utiliser des outils 
innovants notamment issus des technologies de l’information et 
de la communication (TIC). Associé au possible la simulation 
plaine échelle, renforcer le travail collaboratif, encourager la 
pratique réflexive et le raisonnement clinique. 

 

AE Il faut favoriser l’autoévaluation de l’apprenant 

 

AE 

Les activités pédagogiques proposées aux apprenants doivent 
être signifiantes pour eux, c’est-à-dire en lien étroit avec les 
missions qu’ils seront amenés à réaliser, et avec les compétences 
professionnelles qu’ils doivent développer. 

 
ii. Recommandations en lien avec l’équipe pédagogique 

 

AE 

L’ingénierie de formation et l’ingénierie pédagogique doit être 
réalisée par une équipe de conception. Il est fortement à 
encourager qu’un concepteur de formation du SSSM pilote cette 
équipe. 
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AE 

Les membres de l’équipe pédagogique doivent être animés par le 
désir de participer au développement des compétences des 
apprenants. Pour ce faire, il doit porter un regard critique sur ses 
pratiques, adapter ses apprentissages en fonction du groupe 
d’apprenants et remettre régulièrement à jour ses connaissances 
techniques, théoriques et pédagogiques. 

 

AE 

Afin d’obtenir une homogénéité des pratiques d’enseignement, il 
est recommandé que les équipes pédagogiques du SSSM 
intègrent les cursus de formations définis par la DGSCGC 
(AccPro – ForAcc – Concepteur) 

 

AE 
Encourager la transversalité des connaissances et des pratiques 
au sein des SDIS et des partenaires extérieurs 

 
iii. Recommandations en lien avec les outils 

 

AE 

Les séquences de formation doivent être construites sur un 
modèle pédagogique d’approche par les compétences 
(Contextualisation – Décontextualisation – recontextualisation) 
afin de favoriser le transfert des apprentissages en milieu 
professionnel 

 

AE 

Dans le cadre des techniques pédagogiques de simulation en 
santé, il est impératif de proposer aux participants une situation la 
plus authentique possible et de porter une attention particulière à 
l’authenticité du contexte proposé 

 

AE 

Il est recommandé, durant la phase de conception de la formation, 
mais également durant son animation, de varier les techniques et 
outils pédagogiques à disposition, afin de favoriser l’implication 
cognitive des participants. 

 

AE 

Les stratégies et méthodes pédagogiques favorisant la mise en 
pratique et la réflexivité des apprenants doivent être privilégiées. 
A ce titre, les techniques de simulation en santé définies dans le 
guide HAS du DPC doivent être largement utilisées. 
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AE 
Suivre le parcours d’apprentissage et l’acquisition des 
compétences de l’apprenant par le biais d’un support (livret de 
suivi). 

 

AE Les méthodes et outils utilisés soient réévalués. 

 

AE 
Proposer une démarche de Formation – action.  

 

AE 

L’utilisation d’outils numériques à visée pédagogique (Plateforme 
LMS, Serious Game, casque de réalité virtuelle, dispositifs de 
vote interactifs...) doit être favorisée dans la construction et 
l’animation des séquences de formation. 

 

iv. Contexte général 
 

AE 

La création, l’organisation et l’animation des formations initiales et 
continues opérationnelles doit être réalisé dans une optique de 
mutualisation des moyens humains et matériels, au sein d’un 
même SDIS (formations intégrées), mais également en favorisant 
les partenariats inter-SDIS et/ou avec des partenaires extérieurs. 

 

AE Favoriser l’organisation de formation intégrée. 
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b. Les ressources humaines 
 

i. Équipe de conception  

 

AE 

Profil : Issue de la filière SSSM, assistée si nécessaire de la filière 
incendie et éventuellement en collaboration avec des institutions 
civile, hospitalière, universitaire, militaire, privée. Reconnue dans 
leurs domaines d’expertise technique et/ou pédagogique. 

 

AE 

Compétences : Diplôme de concepteur de formation (ou 
équivalent), à jour de sa formation continue. Cependant 
l’apprentissage par les compétences ne doit pas être exclusif. 

 

AE 

Missions : Analyse des besoins (analyse des situations 
professionnelles) et détermination des objectifs pédagogiques, 
production de référentiels internes (RIF-RIC), construction du 
parcours de formation, missions d’accompagnement de l’équipe 
de formateurs, choix des méthodes et moyens, dispositifs 
d’évaluation. Recherche et développement dans le domaine de la 
formation. Veille scientifique et réglementaire. 

 

AE 
Validation : Autorité d’emploi (GFOR), Médecin-chef. 

 
 

ii. Équipe pédagogique  

 
L’équipe se compose de plusieurs professionnels dont les profils et les rôles sont 
différents on retrouve : 

 
1. Le tuteur  

 

AE 

Profil : Dans une démarche volontaire, titulaire de la formation 
qu’il dispense, infirmier expérimenté et opérationnel.  Ayant une 
connaissance du terrain, il présente des compétences 
professionnelles et des qualités pédagogiques.  
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AE 

Formation : Tutorat de stages paramédicaux. 
(Formation/information suivie en partenariat avec les écoles 
paramédicales ou CH). Si possible accompagnateur de proximité.  

 

AE 

Missions :  

Responsable du suivi individualisé de l’infirmier 

Assiste, conseil et évalue sa progression, évalue le niveau 
d’apprentissage via le portfolio (outil personnel de l’apprenant qui 
est le seul à le renseigner et qui l’utilise ensuite pour évaluer sa 
progression et ses objectifs, il peut contenir une partie personnelle 
à l’apprenant), évalue sa progression, assure l’évaluation des 
compétences acquises, identifie les axes d’amélioration et met en 
œuvre les moyens correctifs.) 

Observe l’évolution des comportements du professionnel 
confronté aux situations d’urgences 

 
2. Le formateur animateur 

 

AE 

Profil : formateur Justifiant d’une expertise pédagogique et une 
expérience technique dans le domaine enseigné. Il peut être 
accompagné d’un expert. 

 

AE 

Formation : Dans le cadre de la mise en œuvre de méthodes 
pédagogiques de simulation en santé, le Formateur – Animateur 
doit être titulaire d’un diplôme ou attestation en pédagogie 
(formateur accompagnateur, formateur premiers secours), à jour 
de sa formation continue le cas échéant 

 

AE 

Missions :  
- Mettre en œuvre des dispositifs de formations initiales et 
continues développés par l’équipe de conception. 
- Animation et encadrement des séquences pédagogiques dans 
un objectif de développement des compétences.  
- Respect des objectifs pédagogiques (Briefing, S’assure du bon 
déroulement du scénario, Débriefing, Évaluation) 
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3. L’infirmier de proximité, accompagnateur 

 

AE 

Profil : Dans une démarche volontaire, il est expérimenté dans le 
domaine pédagogique et opérationnel sur les missions de SUAP 
et de SSO (inscrit sur la liste d’aptitude opérationnelle). Il est 
identifié et nommé par le tuteur. 

 

AE 

Formation : Il doit être sensibilisé à la formation et à 
l’accompagnement des apprenants. Il a une bonne connaissance 
de l’environnement professionnel des SDIS et du cadre d’emploi 
des ISP. Il maintient ses acquis et perfectionne régulièrement ses 
connaissances. 

 

AE 

Missions :  
Remplit le portfolio (livret d’adaptation à l’emploi) 

Interlocuteur privilégié avec le tuteur concernant le suivi de 
l’apprenant 

S’assure de la réalisation des actes dans le respect de procédures 
et des bonnes pratiques professionnelles 

Participe à la mobilisation des connaissances et à l’évaluation 
formative et sommative 

Assiste l’apprenant pour qu’il atteigne les compétences et les 
qualifications requises. 

Observe l’évolution des comportements du professionnel 
confronté aux situations d’urgences 

 
4. Les experts 

 

AE 
Profil : compétences spécifiques (médecins, pharmaciens, 
conseillers techniques, psychologue, membres SSSM…) 

 

AE 
Compétences : Justifiant d’une expérience certaine et reconnue 
par ses pairs. 
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AE 

Missions  

Participe à la conception ou la réalisation d’une action de 
formation à la demande d’une équipe de conception ou 
pédagogique. 

Apporte son expertise à l’élaboration, à la réalisation et au suivi 
des projets et des actions dans le domaine pour lequel il a été 
sollicité. 

Intervient pour une mission ponctuelle et clairement définie en lien 
avec son niveau de compétence technique et-ou pédagogique 
sous la responsabilité du formateur-animateur ou du tuteur. 

 
5. Les intervenants 

 

AE 

Profil : Sur la base du volontariat, collaborateur facilitant l’action 
de formation (acteurs, patients standardisés, équipage VSAV, 
COS…). 

 

AE 
Compétences : en lien avec son activité et la mission pour 
laquelle il est désigné. 

 

AE 
Mission : intervient sous l’égide de l’équipe pédagogique.  

 

c. Les méthodes pédagogiques 

Les méthodes et courants pédagogiques utilisés dans le cadre de la formation des infirmiers 
sapeurs-pompiers ont pour objectif de permettre à la formation des ISP de les former aux 
missions du SUAP et de SSO. 

 

AE 

La formation proposée aux Infirmiers de Sapeurs-Pompiers dans 
le cadre de la formation initiale aux PISU ainsi que lors des 
FMPA se fait à l’aide de plusieurs méthodes pédagogiques : 

- Méthode expositive ou affirmative  
- Méthode interrogative 
- Méthode démonstrative 
- Méthode active ou expérientielle 
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AE 

La méthode expositive ou affirmative indique que le formateur 
maîtrise un contenu structuré et transmet ses connaissances sous 
forme d’exposés. Il n’y a pas, ou peu, d’interactions entre les 
apprenants et le formateur. Cette méthode complémentaire aux 
méthodes dites plus « actives ». 

Outils principalement utilisés : Présentation écrite ou orale, cours 
magistraux et transfert de supports via E-learning 

 

AE 

La méthode interrogative consiste à dire et faire dire. Il va exister 
un questionnement avec alternance à l’écoute. Il s’agit du premier 
niveau d’échange. Nous sommes dans un univers de discussions, 
une alternance entre questionnements et écoute des réponses (« 
dire et faire dire ») : c’est le premier niveau d’échange permettant 
une approche de résolution de problème. 

Outils principalement utilisés : Questionnaires à choix multiples, 
Ateliers de Pédagogie Personnalisée 

 

AE 

La méthode démonstrative consiste à déterminer un chemin 
pédagogique. Il existe un guidage de l’apprenant « pas à pas » en 
montrant et en accompagnant (« Fait faire et fait reformuler). Elle 
fait appel à la démonstration, l’expérimentation et la reformulation. 

Outils principalement utilisés : Travaux dirigés, manœuvres 
dirigées commentées 

 

AE 

La méthode active ou expérientielle permet aux infirmiers 
d’approcher les conditions réelles d’exercice de leur art. Cette 
immersion pouvant être génératrice d’erreur, permet à l’apprenant 
d’être confronté aux problématiques rencontrées lors des 
missions. 

Une analyse des difficultés rencontrées au cours d’un débriefing 
avec le formateur, permet à l’apprenant d’appréhender les axes 
d’amélioration. 

Le formateur se positionne en référent en termes de 
connaissances pratiques et théoriques 

Outils principalement utilisés : Mises en situation professionnelle 

1. Maintien et 
D 
 compétences 
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2. Maintien et évaluation des compétences 
 
 

a. Domaines de compétence 
 

C 

Les compétences devraient être détaillées selon les domaines 
d’exercice : Secours d’urgence aux personnes (SUAP) et Soutien 
santé opérationnel (SSO) et officier santé (GBP, officier santé et 
SSO) 

AE 
Dans chaque domaine d’exercice, les compétences devraient être 
évaluées  

AE 
Dans chaque domaine d’exercice, les compétences devraient être 
développées  

 

b. Niveau de compétence 

 

AE 
Le niveau des compétences attendues devrait être gradué 

AE 
La graduation des compétences devrait se décliner selon les niveaux 
débutant, expérimenté et expert 

AE 
Les compétences devraient être considérées comme une combinaison 
de connaissances, d’habiletés et d’attitudes 

 

c. Démarche d’évaluation des pratiques professionnelles 

 
Il est nécessaire, afin d’améliorer les pratiques et la qualité des soins, de procéder à 
l’évaluation des pratiques professionnelles. 
 

AE 

Il est recommandé de procéder à l’évaluation des pratiques 
professionnelles  

AE 

L’évaluation des compétences devrait se baser sur l’évaluation des 
pratiques professionnelles  
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d. Les moyens d’évaluations 

 

AE 
L’évaluation et le suivi des compétences doit reposer sur un panel 
d’outils variés. 

AE 

Il est recommandé d’utiliser au moins 3 des outils suivants : Analyse des 
pratiques professionnelles, simulation en santé, évaluation par les pairs, 
compagnonnage, enseignement à distance, portfolio, entretien 
individuel.  

C 

Si l’analyse des pratiques professionnelles est utilisée (revue des fiches 
bilan, enquête, RETEX, étude de cas, autoévaluation …) elle doit 
correspondre au « Guide de l’évaluation des pratiques professionnelles 
dans le cadre de l’accréditation des établissements de santé » (HAS juin 
2005). 

C 
Si la simulation est utilisée, elle doit correspondre au « Guide de bonnes 
pratiques en matière de simulation en sante » de l’HAS (2012). 

AE 

La notion de pair doit être entendue comme étant un infirmier sapeur-
pompier. Un pair est une personne qui a le même diplôme et la même 
fonction. 

AE 

Si l’évaluation par les pairs (compagnonnage) est utilisée il est 
recommandé de s’appuyer sur les évaluations de l’ensemble des 
professionnels ayant participé à la formation du stagiaire. 

AE 

Si l’enseignement à distance est utilisé il doit répondre aux besoins 
d’enseignement du stagiaire, une auto-évaluation peut être proposée 
afin de permettre une autocorrection du stagiaire. 

AE 

Si le portfolio est utilisé il doit présenter les objectifs à atteindre et peut 
proposer une graduation des compétences selon les niveaux débutant, 
expérimenté et expert. 

Il pourra suivre l’ISP tout au long de son activité, il sera un outil 
permettant une auto-évaluation ainsi qu’une hétéro-évaluation à utiliser 
lors des entretiens professionnels. 

AE 

Si l’entretien individuel est utilisé il doit permettre de faire le point sur sa 
situation et ses compétences professionnelles.  

Il pourrait permettre le maintien de la motivation de l’infirmier, d’identifier 
ses besoins d’accompagnement et ou de formation et de l’impliquer 
dans la construction et la gestion de son parcours.  

Il permet à l’ISP d’être acteur dans l’évolution de son activité. 

AE 
Chaque SDIS devrait disposer d’outils de suivi de l’évaluation des 
compétences 
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AE 
Le suivi de l’évaluation des compétences pourrait être formalisé et tracé 

AE 
Le référentiel de compétences devrait être connu de chaque infirmier de 
sapeurs-pompiers 

AE 
Chaque SDIS devrait mettre à disposition un portfolio de suivi des 
compétences 

AE 
Chaque SDIS devrait proposer des entretiens d’évaluation des 
compétences avec l’encadrement infirmier. 

 

e. Les personnels participant à l’évaluation 
 

AE 
L’évaluation des compétences devrait se faire au travers d’une 
équipe pluridisciplinaire. 

AE 

L’évaluation des compétences devrait reposer sur l’expertise de 
plusieurs approches professionnelles (dont la majorité au moins relative 
à l’art infirmier, et de préférence spécifiquement infirmier sapeur-
pompier). 

AE 
 Un réseau d’experts en évaluation des compétences pourrait être 
créé 

AE 

 Ce réseau d’experts identifié devrait posséder un titre universitaire, 
et/ou une connaissance de la fonction d’Infirmier Sapeur-Pompier 
significative et reconnue. 

AE 
Ce réseau d’experts devrait participer à l’ingénierie de l’évaluation des 
compétences et à la formation des évaluateurs 

AE 
Les évaluations permettent une adaptation individualisée de la 
formation continue 
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f. La validation des compétences 

 

AE 
Il est recommandé que la personne validant les compétences soit 
légitime. 

AE 

Au sein des services d’incendie et de secours la personne attestant de 
la validation des compétences devrait être le cadre de santé, le cas 
échéant le responsable hiérarchique légitime dans son domaine de 
compétence.  

 
 

AE 
La fréquence d’évaluation individuelle des compétences devrait 
être annuelle. 
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ANNEXES 

Participants 

Membres du comité de pilotage 

Coordinateur général 

Infirmier Capitaine David DRAUSSIN, SDIS 30. 
 

Chef de projet 

Cadre de Santé Commandant Vincent LEBRETON, SDIS 91. 
 

Experts 

Pour l’AEPSP : Baptiste ALLEAUME 

Pour l’ANFIIDE : François BARRIERE 

Pour l’ANISP : Benoit BIREMBAUT 

Pour l’ALPHASIS : Vivien VEYRAT 

Pour l’ANMITHRA : Delphine ROBERTON 

Pour la SFSD : Yann Mael LEDOUARIN 

Pour le CNP ISP : Yaël LECRAS 

Pour le FNSPF : Séverine GONNET et Claude VIDAL  

 

Groupes de travail 

Groupe N°1 La formation initiale 

Animation et coordination du groupe : STEIN Sophie, cadre de santé Commandante, 
SDIS 10. 

BIREMBAUT Benoît, infirmier capitaine, SDIS 80. 

CHADAPEAUD Olivier, infirmier capitaine, SDIS 05. 

COUPIER Nathalie, infirmière puéricultrice et infirmière capitaine, SDIS 91. 

GERAUD Marion, infirmière capitaine, SDIS 91. 

KULYK Isabelle, infirmière capitaine, SDIS 11. 

LACROIX Jennifer, infirmière capitaine, SDIS 71. 

MAILLY Valérie, Infirmière Capitaine, SDIS 45. 
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MELCHIADE Claude, cadre de santé lieutenant-colonel, SDIS 31. 

NOEL Florent, Infirmier Capitaine, SDIS 29. 

RIBELLES Paul, cadre de santé commandant, SDIS 30. 

VALARIER Sylvie, Infirmière Capitaine, SDIS 48. 

 

 

Groupe N°2 : Méthodes et moyens pédagogiques utilisés en 
formation 

Animation et coordination du groupe : PILORGET Franck, cadre de santé IADE, 
SDIS 76/ANISP 

ASTIER Loïc, Infirmier Capitaine, SDIS 11 
BOURGEAIS Barbara, Infirmière Capitaine, SDIS 45 
CHAUVET Sébastien, Infirmier Capitaine, SDIS 70 
CROMBEZ Vincent, Infirmier Capitaine, SDIS 05 
DEVAL Perrine, Infirmière Capitaine, SDIS 46 
ITIER Josiane, Infirmière Lieutenante, SDIS 48 
LAUDIC Samuel, Infirmier Capitaine, SDIS 31 
MESSAGER Grégory, Infirmier Capitaine, SDIS 29 / SDIS 77 
ROBERTON Delphine, Infirmière Capitaine SDIS 13 / ANMITRHA  
VEZINET Nicolas, Infirmier Capitaine, SDIS 30 

 

 

Groupe N°3 Maintien et évaluation des compétences 

Animation et coordination du groupe : LECRAS Yaël, Cadre de Santé Commandant, 
SDIS 59. 

Animation et coordination du groupe AUBRET Delphine, cadre de santé Commandante, 
SDIS 36. 

GONNET Séverine, Cadre de Santé Commandante, SDIS 45. 

MANOUGUIAN Sophie, Infirmière Capitaine, SDIS 11.  

ANXIONNAZ Sabrina, Infirmière Capitaine, SDIS 64. 

CASTAING Olivier, Infirmier Capitaine, SDIS 24. 

HAVARD Charlotte, Infirmière Capitaine, SDIS 03.  

MATERRE Nicolas, Infirmier Capitaine, SDIS 46. 
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MERLIN François, Cadre de Santé Commandant, SDIS 78. 

POTISEK Alexia, Infirmière Capitaine, SDIS 80. 

RICHARD Émilie, Infirmière Capitaine, SDIS 33.   

VIRON Olivier, Infirmier Capitaine, SDIS 65. 

 

Groupe de lecture 

VEYRAT Vivien, Pharmacien Commandant, SDIS 78  
BIREMBAUT Benoit, Infirmier Capitaine, SDIS 80 
BETTE Stephanie, Infirmière Capitaine, SDIS 80  
BAUDELOT Luc, Infirmier Lieutenant SDIS 35  
SONDAG Patrice , Infirmier Capitaine, SDIS 74 
ASSOUVIE Karelle , Cadre de Santé Commandante, SDIS 974 
GARDIEN Thomas, Infirmier Lieutenant, SDIS 74  
ELMER-HAERING Vincent, Infirmier Lieutenant, SDIS 67  
LARA Angel, Infirmier Capitaine, SDIS 84 
IACINO James, Infirmier Capitaine, SDIS 64 
ACQUEMIN Frederic, Infirmier Lieutenant, SDIS 84  
AGOPIAN Philippe, Médecin Colonel, MédecinChef, SDIS 30. 
LAËNNEC Benoit, Infirmier Capitaine SDIS 44 
NICOD Fabienne, Cadre de Santé Commandante SDIS 25 
CAPLIEZ Gérard, Infirmier Capitaine SDIS 34 
DAGNAS Delphine, Infirmière Lieutenante SDIS 79 
SCHULZE Pascal, Cadre de Santé IADE   
CORRIERE Sébastien, Infirmier Lieutenant, SDIS 06 
LEMAIRE Pierre, Infirmier Capitaine, SDIS 78 
DE VAULX Brice, Infirmier Sous-Lieutenant, SDIS 26  
MENDES David, Cadre de Santé Capitaine, SDIS 69  
SANTOS Olivier, Infirmier Lieutenant, SDIS 31  
GONNET Séverine, Cadre de Santé Commandante, SDIS 45 
DE LACROIX DE LAVALETTE Anne, Infirmière Capitaine, SDIS 76  
MOUZIN Julien, Infirmier Sous-Lieutenant, SDIS 29 
JAULIN Dany, Infirmier Capitaine, SDIS 44 
BUCHAMA Laurent, Infirmier Lieutenant, SDIS 06  
COUARAZE Sébastien, Infirmier Capitaine, SDIS 31  
GARY Benoit, Infirmier  
ROLA Alexandre, Infirmier Sous-Lieutenant, SDIS 34 
BABAULT Charlène, Infirmière Sous-Lieutenante, SDIS 91 
LAVAL  Anne, Infirmière Capitaine SDIS 87  
FRICOT-ZANCHETTA, Cadre de Santé Commandante SDIS 88  
BARTHELEMY Claire, Infirmière Lieutenante, SDIS 13 / 30 
BARRIERE François, Infirmier, ANFIIDE 
STORY Thibaut, Infirmier Lieutenant, SDIS 30 
GEOFFROY Antoine, Infirmier Lieutenant, SDIS 22 
TREHIN Bertrand, Infirmier Lieutenant, SDIS 29  
GUIRAUD Pierre-Marie, Infirmier Capitaine, SDIS 34 
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COLOMBET Christiane, Infirmière Capitaine, SDIS 19  
WALTER Jonathan, Infirmier Lieutenant, SDIS 34 
COULPIED Xavier, Infirmier Capitaine, SDIS 78  
ZADRO Florent, Infirmier Capitaine, SDIS 32 
MILER Romaric, Commandant de Sapeurs-pompiers, SDIS 05 
LOTS Régis, Infirmier Sous-Lieutenant, SDIS 06 
DELRUE VANDENBERGUE Séverine, Infirmière Sous Lieutenante, SDIS 62 
BOUCHEZ Jeremy, Infirmier Capitaine, SDIS 60 
GAZZOLA Marine, Infirmière Capitaine, SDIS 73 
JULIEN Patrice, Infirmier Capitaine, SDIS 45 
MARTIN Barbara, Infirmière  
ANDRIEU Jérôme, Cadre de Santé Commandant, SDIS 15 
ROLLE PASCAL, Cadre de santé Commandant, SDIS 42  
ROBERTON Delphine, Infirmière Capitaine, SDIS 13 / ANMITHRA 
FRADIN Déborah, Infirmière Capitaine, SDIS 77 
MARILLIER Gaelle, Infirmière Lieutenante, SDIS 39 
DUBROUS Vincent, Cadre Supérieur de Santé Lieutenant-Colonel 
DECORMEILLE Guillaume, Infirmier Capitaine, SDIS 31 
BEDEL Patrice, Cadre de santé Commandant, SDIS 50 
GHULAM Saïqa, Infirmière Capitaine, SDIS 77 
FERAL Julien, Infirmier Sous-Lieutenant, SDIS 82 
ROUVIERE Jérôme, Infirmier Lieutenant, SDIS 31 
BOURGOIS Jacques, Cadre Supérieur de Santé Lieutenant-Colonel, SDIS 62 
CAILLARD Claire-Alix, Infirmière Sous Lieutenante, SDIS 07 
BRUYNEEL Sébastien, Infirmier Lieutenant, SDIS 76 
BOULANGER Bertrand, Médecin Commandant, SDIS 56 
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FERNANDEZ. Editorial Pédagogie Médicale 18, 45-46 (2017) © EDP Sciences / Société Internationale 
Francophone d’Education Médicale, 2018 https://doi.org/10.1051/pmed/2018005. 

https://www.pedagogie-medicale.org/articles/pmed/pdf/2017/03/pmed180016.pdf 

Documentation de base en pédagogie, collège santé université Bordeaux. 

https://sante.u-bordeaux.fr/College-Sante/CRAME/Documentation-de-base-en-pedagogie 

PROPOS SUR LE GEASE, Maurice LAMY Contribution au Groupe de Recherche en Explicitation 
(G.R.EX.) de P. VERMERSCH parue dans la revue : "Expliciter" N° 43 de janvier 2001 POITIERS. 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwjE1_zay7zkA
hUS8BQKHYk4D10QFjACegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fprobo.free.fr%2Ftextes_amis%2Fpropos_su
r_le_gease_m_lamy.pdf&usg=AOvVaw2wIEgY7VurttUWU3NzzAv8 

Comment évaluer ses pairs, recherche internet. 

https://www.google.com/search?biw=1366&bih=610&ei=mIhyXfX6LZLjUp_UjKgL&q=comment+eval
uer+ses+pairs&oq=comment+evaluer+ses+pairs&gs_l=psy-
ab.3..33i22i29i30.114990.133393..133598...9.3..0.212.2709.30j4j1......0......gws-
wiz.....0..0j0i131j0i67j0i10j33i160j0i13j0i22i30.F2234qSeIYM&ved=0ahUKEwj1prOmzrzkAhWSsRQKH
R8qA7UQ4dUDCAs&uact=5 

Virginie Galtier. L’évaluation par les pairs dans le contexte de la formation. [Autre] CentraleSupélec, 
Université Paris-Saclay. 2016. hal-01483879 
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Coordonnées des partenaires 

AEPSP : Association Européenne des Psychologues Sapeurs-Pompiers, Présidente 
Laurence AUVERT, contact : secretariat@aepsp.eu ou presidence@aepsp.eu 
www.aepsp.eu  

ANFIIDE : Association Nationale Française des Infirmières et Infirmiers Diplômés et des 
Etudiants. Présidente Brigitte LECOINTRE, contact : secretariat.anfiide@gmail.com 
www.anfiide.fr  

ANISP : Association Nationale Française des Infirmiers Sapeurs-Pompiers, Président Benoit 
BIREMBAUT, contact : benoit.birembaut@infirmiersapeurpompier.com ou 
anisp@infirmiersapeurpompier.com                                               
www.infirmiersapeurpompier.com  

ALPHASIS : Alliance des PHArmaciens des Services d’Incendie et de Secours, Président 
Vivien VEYRAT, contact : alphasis.association@gmail.com   
www.kananas.com/monassociation2118/  

ANMITRHA : Association Nationale des Militaires et Techniciens de Reserve des Hôpitaux 
des Armées, Présidente Geneviève DESMOULINS DE ROCHEFORT, Contact : Association 
ANMITRHA, Direction Centrale du Service de Santé des Armées, Direction Ressources 
Humaines (Bureau Réserves), Fort Neuf de Vincennes - Cours des Maréchaux, 75614 
PARIS Cedex 12.                                                                                               
www.anmitrha.fr  

CNP ISP : Conseil National Professionnel des Infirmiers du Secours Préhospitalier, 
Président Yaël LECRAS, contact : administration@cnp-isp.eu                                    
www.cnp-isp.eu  

FNSPF : Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France, Président Colonel Grégory 
ALLIONE, contact : https://www.pompiers.fr/formulaire-de-contact-0                
www.pompiers.fr   

SFSD : Société Française de Santé Digitale, Présidente Professeur Nathalie SALLES, 
contact : secretariat.general@sfsd.fr                                                                                 
www.sf-telemed.org/  
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Lettre de cadrage 
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Déclaration conflits d’intérêts 
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Méthode HAS 
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Calendrier 
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