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Sigle et abréviations  

 

AMU : Aide Médicale Urgente  

ANISP : Association Nationale des Infirmiers de Sapeurs-Pompiers 

CET : Compte Epargne Temps 

CGCT : Code Général des Collectivités Territoriales  

CSP : Code de la Santé Publique  

DGOS : Direction Générale de l’Offre de Soins 

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

ENSOSP : Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers 

IDE : Infirmier Diplômé d’Etat 

IGAS : Inspection Générale des affaires sociales  

ISP : Infirmier de Sapeur-Pompier  

ISPP : Infirmier de Sapeurs-Pompiers Professionnels 

ISPV : Infirmiers de Sapeurs-Pompiers Volontaires 

MCO : Médecine Chirurgie Obstétrique  

MSP : Médecin de Sapeur-Pompier  

NOVI : Nombreuses Victimes  

ORSEC : Organisation de la Réponse de la Sécurité civile  

PISU : Protocoles Infirmiers de Soins d’Urgence 

SAP : Secours à Personne 

SAMU : Structure d’Aide Médicale Urgente  

SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours  

SMUR : Structure Mobile d’Urgence et de Réanimation  

SPV : Sapeurs-Pompiers Volontaires 

SPP : Sapeurs-Pompiers Professionnels  

SSSM : Service de Santé et de Secours Médical  

SSO : Soutien Sanitaire Opérationnel  
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Introduction 

 

Le développement des services de santé et de secours médical dans le cadre de la 

départementalisation des services d’incendie et de secours a mis à jour la nécessité, pour les SDIS, de 

disposer d’infirmiers de sapeurs-pompiers. 

La création du statut d’infirmier de sapeurs-pompiers volontaires (ISPV)1 a permis un recrutement 

important en l’espace d’une décennie portant désormais à près de 5 500 le nombre d’ISPV en 

France2. 

Bénéficiant d’une place confortée au sein des SDIS et consolidée dans le paysage pré-hospitalier 

notamment grâce au référentiel SAP-AMU3, les infirmiers de sapeurs-pompiers subissent 

régulièrement l’opposition de syndicats de médecins urgentistes notamment par voie de 

communiqués de presse. 

Les arguments évoqués quasi exclusivement par deux syndicats4 non représentatifs5 ont longtemps 

porté sur le caractère illégal ou la dangerosité de l’exercice infirmier sous protocoles de soins 

d’urgence (PISU). A ce jour, la codification dans le CSP6 des PISU parmi les actes infirmiers et 

l’absence de mise en cause judiciaire des ISP renforcée par une démarche d’EPP7, notamment sur 

l’innocuité et le bénéfice des PISU au sein des SDIS, n’ont pas permis à ces syndicats d’étayer leurs 

argumentaires. 

Depuis 2006, ces derniers affirment désormais de manière récurrente un lien causal de l’engagement 

des infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires dans le disfonctionnement et la déstabilisation des 

ressources humaines soignantes que subit le monde hospitalier. De même, le cumul professionnel 

avec l’engagement citoyen de sapeur-pompier volontaire présenterait un danger pour les patients 

pris en charge. 

Bien que seulement 1% des infirmiers de France soient également sapeurs-pompiers volontaires8, ces 

derniers seraient, selon ces syndicats, responsables également d’une hémorragie massive de postes 

vers les SDIS9 ou d’un taux d’absentéisme hospitalier de près de 10%10.  

                                                           
1
 Décret no 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires 

2
 Cf enquête annuelle « infosdis » DSC 2010 ; nombre d’ISPV porté à 5329 agents en 2010 

3
 Référentiel commun sur l’organisation du Secours A Personne et  de l’Aide Médicale Urgente officialisé par un 

arrêté en date du 24 avril 2009. 
4
 Samu Urgence de France (SUdF) ou l’Association des Médecins-Urgentistes de France (AMUF) 

5
 Cf résultats des élections professionnelles de 2011 des praticiens hospitaliers et résultats des élections 

professionnelles à la commission statutaire nationale et au conseil de discipline – CNG praticiens hospitaliers 
6
 Articles R4311-1 à R4311-15 du Code de la Santé Publique 

7
 Évaluation des Pratiques Professionnelles 

8
 5 329 ISPV sur les 552 908 infirmiers en France au 1

er
 janvier 2012 selon l’étude de Direction de la recherche, 

des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) n°168 du 18 mars 2012 
9
 Seulement 250 ISP sont professionnels 

10
 Enquête DEXIA SOFCAP de mai 2011 : Taux d’absentéisme de 9 à 14% selon la taille des structures 

hospitalières. (absence de taux spécifiques pour les infirmiers) 
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Ces arguments ont été repris par le ministère de la santé, que ce soit par la DGOS11 ou bien le 

précédent ministre en personne dans le cadre de son audition par la cour des comptes12. 

Aucune étude administrative n’a pourtant étayé de manière objective de tels arguments. Une étude 

de l’IGAS sur le cumul d’activités dans la fonction publique13, bien que soulignant la légalité de 

l’engagement citoyen des sapeurs-pompiers volontaires et le fait que ce dernier ne rentrait pas dans 

le champ réglementaire du cumul d’activités, a pourtant retranscrit les arguments du président de 

l’association SAMU-Urgences de France, pourtant non auditionné à cette occasion, pour les 

transformer en points à clarifier sans les étayer, une fois de plus, avec des données chiffrées. 

Dans ce contexte de vide sociologique, l’Association Nationale des Infirmiers de Sapeurs-Pompiers 

(ANISP) a été le promoteur d’une enquête réalisée auprès des ISPV exerçant en établissement de 

soins afin d’objectiver des données concernant leurs relations vis-à-vis des employeurs hospitaliers 

publics ou privés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Cf. audition du rapport n° 1829 de la MEC de l’Assemblée Nationale sur le financement des SDIS – juillet 2009 
12

 Cf. rapport public thématique de la cour des comptes – SDIS - page 126  
13

 Cf Rapport de l’inspection générale des affaires sociales RM2011-099P Cumul d’activités dans la fonction 
publique hospitalière - Juin 2011 - PPRAPPORT 
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Méthode 

 

Dans l’impossibilité technique de solliciter l’ensemble de la population cible14, le choix s’est porté sur 

la réalisation d’une extrapolation à partir d’un échantillon représentatif. L’objectif était d’obtenir plus 

de 370 réponses (soit 10% de la population cible théorique). 

L’enquête a porté uniquement sur des infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires exerçant dans les 

structures publiques ou privées avec réalisation de soins auprès des patients. En effet le caractère 

dangereux et la déstabilisation hospitalière supposés ne peuvent s’entendre que pour une activité 

professionnelle exercée directement auprès des malades. Ces critères d’inclusion étaient précisés 

dans l’outil d’enquête et dans ses messages d’accompagnement. L’échantillon portait sur l’ensemble 

des SDIS de France y compris ceux d’outre-mer. 

La diffusion a été réalisée par e-mailing auprès de l’ensemble des infirmiers en chef ou en situation 

d’encadrement au sein des SDIS pour un relais local auprès des infirmiers concernés. Le site internet 

de l’ANISP a également servi de promotion de l’enquête et de relais. 

Le choix de l’outil d’enquête a porté sur un auto-questionnaire avec des champs de rédaction libre de 

précision. 23 questions à choix multiples ont porté sur des données d’état civil et des données 

typologiques sur l’engagement volontaire,  pour mieux cerner les sondés dans un premier temps et, 

dans un second temps, sur leurs relations avec leur employeur. 

Les questions d’état civil portaient sur le sexe, l’âge, la situation familiale et le nombre d’enfants. En 

effet, ces paramètres peuvent influencer le type et la durée de la disponibilité accordée au sein des 

SDIS tout autant que le planning de travail pour les employeurs (nécessité de changements plus 

fréquents, congés enfants malades…). 

Les questions typologiques sur l’engagement volontaire portaient sur les données quantitatives et 

qualitatives suivantes :  

- Le numéro du département du SDIS et la durée d’ancienneté en qualité d’ISP. 

- le type d’activités opérationnelles et de missions réalisées. 

- l’origine de la démarche d’engagement en qualité d’ISPV. 

Les questions sur les relations avec les employeurs portaient quant à elles sur : 

- Le type de structure d’emploi 

- La génération et capitalisation éventuelle d’heures supplémentaires au travers d’un compte 

épargne temps. 

- Les retards éventuels à la prise de poste, leur fréquence et leurs causes (familiales ou liés à 

l’engagement SPV). 

- Les fréquences de modification des plannings hospitaliers et leurs causes (professionnelles, 

familiales ou liés à l’engagement SPV). 

                                                           
14

 3 665 infirmiers de sapeurs-pompiers hospitaliers selon l’enquête annuelle 2010 de la DGSCGC 
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- Le repos de sécurité tant accordé par les employeurs que d’initiative personnelle dans le 

cadre de leurs missions au sein des SDIS. 

Enfin, une dernière question a été posée sur la perception du caractère dangereux ou non du cumul 

du travail de soignants avec un engagement en qualité de SPV.  

Pour les données quantitatives, des paramètres de tendances centrales et de dispersion ont été 

mesurés. 

Le questionnaire a été réalisé à l’aide du logiciel Excel afin de bénéficier d’une analyse croisée 

dynamique automatisée pour faciliter l’exploitation des résultats. Un onglet caché synthétisait les 

réponses renseignées dans le questionnaire en une seule ligne pour être ensuite extraites et 

fusionnées dans un fichier dédié à l’analyse. 

La période de collecte des réponses s’étendait du 8 mars au 31 mars 2012. Une adresse mail de 

réponse réceptionnait les envois des personnes sondées. Les adresses de messagerie des expéditeurs 

étaient visibles.  
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Résultats 

 

La collecte a représenté 787 réponses sur une population théorique de 3 665 ISPV. 

Quatre-vingt-deux questionnaires ont été rejetés pour les raisons suivantes :  

 35 questionnaires étaient inexploitables pour des causes techniques (conflit de version de 

système d’exploitation, conversion illisible des données…) 

 47 exclusions de questionnaires ont été réalisées car les ISPV ayant répondu exerçaient en 

dehors d’un établissement de soins auprès de patients  

En final, 705 questionnaires conformes ont pu être exploités. Le taux de représentativité de 

l’enquête par rapport à la population cible est donc de 705/3 665 soit 19,23% des ISPV concernés. 

 

Résultats concernant les données d’État Civil : 

 Sexe : 361 hommes ont répondu à l’enquête (51%) pour 342 femmes (48%). Le ratio 

Homme/femme est donc d’ 1.06. 

 

Graph n°1 : Répartition par genre de l’échantillon – Enquête sociologique ISPV hospitaliers – 

ANISP  - Mars 2012 

 

 Age : L’étendue des réponses par âge s’étale des tranches d’âge de moins de 25 ans à 55-60 

ans. Toutes les tranches d’âge intermédiaires sont concernées. La moyenne d’âge de 

l’échantillon est de 36.14 ans (écart type : 8.04). 
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Graph n°2 : Répartition par tranche d’âge de l’échantillon – Enquête sociologique ISPV 

hospitaliers – ANISP  - Mars 2012 

 

 

 Vie maritale : Les infirmiers ayant répondu à l’enquête vivent majoritairement en couple 

(maritalement ou non) à 82%. Les célibataires représentent 17% de l’échantillon. 

 

Graph n°3 : Répartition par situation maritale de l’échantillon – Enquête sociologique ISPV 

hospitaliers – ANISP  - Mars 2012 

 

 Enfants à charge : Des enfants sont à la charge des ISPV sondés dans près de 67% des cas 

avec  un nombre moyen d’enfants à 1.48 (étendue des réponses de 1 à 5 enfants). 
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Graph n°4 : Présence d’enfant(s) à charge pour l’échantillon – Enquête sociologique ISPV 

hospitaliers – ANISP  - Mars 2012 

 

Résultats concernant les données typologiques d’engagement : 

 Répartition par SDIS : Des infirmiers de 83 SDIS différents ont répondu à l’enquête. 18 SDIS 

ne sont pas représentés dans l’échantillon (5 ultramarins et 13 métropolitains). La BSPP et le 

BMPM ne faisaient pas partie des SDIS retenus pour l’enquête (statut militaire et absence 

d’ISPV). L’étendue des réponses va de 1 réponse par SDIS à 34 pour le SDIS 69. La moyenne 

est de 8 réponses par SDIS. 

 

  Ancienneté d’ISP : L’étendue des anciennetés collectées va de moins d’un an à 30 ans. 

L’ancienneté moyenne est de 6 ans et deux mois. La médiane se situe à 5 ans. 

 

Graph n°5 : Répartition de l’échantillon par ancienneté en qualité d’ISPV  – Enquête 

sociologique ISPV hospitaliers – ANISP  - Mars 2012 
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 Type d’activité opérationnelle : 92% des ISP interrogés ont une activité opérationnelle dans 

le cadre de leur engagement citoyen. Moins de 30 % des ISP prennent uniquement des 

gardes postées, près de 35% uniquement des astreintes et près de 6% des ISPV sondés ne 

bénéficient d’aucune garde ou astreinte  formalisée. Environ 35% des réponses disposent 

d’un régime mixte alternant les astreintes et les gardes postées. 42% des ISPV sondés ne 

réalisent aucune garde postée. 

 

Graph n°6 : Répartition de l’échantillon par type de garde réalisée  – Enquête sociologique 

ISPV hospitaliers – ANISP  - Mars 2012 

 

 Type de missions réalisées : Près de 72% des ISPV sondés réalisent des missions mixtes de 

soutien sanitaire opérationnel (SSO) et de secours d’urgence. 17% n’interviennent que pour 

du secours d’urgence et 2% uniquement pour un SSO.  Il est à noter que 8% des sondés n’ont 

pas répondu à cette question. 

 

Graph n°7 : Répartition de l’échantillon par type de missions réalisées  – Enquête 

sociologique ISPV hospitaliers – ANISP  - Mars 2012 
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 Autres missions réalisées : Les 4 principales missions du SSSM réalisées en plus de l’activité 

opérationnelle par les ISPV sondés sont par ordre décroissant : 

o La participation à la médecine professionnelle et d’aptitude (75%) 

o La participation à la formation des sapeurs-pompiers (64%) 

o La surveillance de la condition physique (52%) 

o La surveillance de l’équipement médico-secouriste du SDIS (43%). 

 

Les deux missions réglementaires du SSSM les moins réalisées par les ISPV sont la 

participation à la prévention et la prévision des risques naturels et technologiques ou bien 

encore les opérations animalières et interventions sur la chaine alimentaires. Ces deux 

dernières missions sont plutôt dévolues aux sapeurs-pompiers professionnels du SSSM et/ou 

aux pharmaciens et vétérinaires. 

 

Graph n°8 : Répartition des missions hors activité opérationnelle réalisée par les ISPV de  

l’échantillon– Enquête sociologique ISPV hospitaliers – ANISP  - Mars 2012 

 Origine de l’engagement ISPV : 41% des sondés ont découvert l’activité d’ISPV et ont 

concrétisé leur engagement suite à une démarche personnelle, 28% dans le prolongement de 

leur engagement de sapeur-pompier volontaire hors SSSM.  

26% des ISPV enquêtés ont découvert l’activité par connaissance d’un sapeur-pompier 

volontaire ou d’un ISPV.  

Seul 1% des ISPV ont débuté leur carrière suite à une campagne de recrutement de leur futur 

SDIS. 
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Graph n°9 : Répartition des circonstances de recrutement – Enquête sociologique ISPV 

hospitaliers – ANISP  - Mars 2012 

 Maintien ou signature d’un engagement SPV si le statut d’ISPV n’existait pas : 53% des ISPV 

sondés auraient contracté un engagement en qualité de SPV si le statut d’infirmier de 

sapeurs-pompiers n’avait pas été créé.  

44% ne seraient pas SPV si les SSSM n’avaient pas compris des infirmiers diplômés d’état 

dédiés à ses missions. 

 

Graph n°10 : Répartition sur le maintien d’un engagement en qualité de SPV si le statut 

d’ISPV n’avait pas existé – Enquête sociologique ISPV hospitaliers – ANISP  - Mars 2012 
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Résultats concernant les données de relations avec les employeurs : 

 

 Les employeurs : Les ISPV sondés travaillent majoritairement en centres hospitaliers (CH et 

CHU) pour 68% d’entre eux. La psychiatrie représente 3% du domaine d’activité des ISPV 

enquêtés. Seuls 1% des ISPV sondés exercent au sein du service de santé des armées dans un 

hôpital d’instruction des armées.  

11% exercent dans d’autres établissements de soins ne rentrant pas dans la classification 

proposée dans le questionnaire. 

 

Graph n°11 : Répartition des structures d’emploi des ISPV sondés – Enquête sociologique 

ISPV hospitaliers – ANISP  - Mars 2012 

 

 Les services d’affectation : 38% des infirmiers ayant répondu à l’enquête exercent aux 

urgences SAMU-SMUR.  

37% travaillent dans des services dits « techniques » comme les services de réanimation, de 

surveillance post-interventionnelle, l’hémodialyse.  

Les services de MCO (médecine, chirurgie et obstétrique) hors services d’urgences, 

réanimations et services « techniques » représentent 12 % des infirmiers de l’échantillon. 

Les services de SSR et autour des personnes âgées représentent 4 % des réponses. 

Enfin, 9% des services communiqués ne rentrent pas dans la classification adoptée. 
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Graph n°12 : Répartition des services d’affectation des ISPV sondés – Enquête sociologique 

ISPV hospitaliers – ANISP  - Mars 2012 

 Compte Épargne Temps : Près de 80% des sondés ne disposent pas d’un Compte Épargne 

Temps (CET) mais pour les 17% qui en disposent, le nombre moyen de jours crédités par an 

est de 18.8 jours avec une médiane sur l’intervalle de 6 à 10 jours et un écart type à 8.95. 

  

Graph n°13 : Répartition des ISPV sondés disposant d’un CET– Enquête sociologique ISPV 

hospitaliers – ANISP  - Mars 2012 

 

 Les retards à la prise de poste : 

o Pour raisons familiales : 80% des infirmiers enquêtés déclarent ne jamais arriver en 

retard  à leur prise de poste pour des raisons familiales. 16.7% répondent être en 

retard de 1 à 4 fois par an, 1% plus de 5 fois par an pour des raisons familiales. 
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Graph n°14 : Répartition des retards à la prise de poste pour raisons familiales – Enquête 

sociologique ISPV hospitaliers – ANISP  - Mars 2012 

o Pour raisons liées à l’engagement en qualité d’ISPV : 94% des sondés déclarent ne 

jamais être en retard en moyenne du fait de leur activité de sapeurs-pompiers 

volontaire. Selon les réponses fournies, 4% des infirmiers de l’échantillon arrivent en 

retard de 1 à 4 fois en moyenne au travail à cause d’une activité réalisée 

préalablement au sein du SDIS. 

 

Graph n°15 : Répartition des retards à la prise de poste pour raisons SDIS – Enquête 

sociologique ISPV hospitaliers – ANISP  - Mars 2012 

 Les remplacements ou changements de planning : 

o Pour raisons de service : 80% des infirmiers sondés est concerné par un changement 

de planning pour raisons de service. 23% changent même leur planning plus de 10 

fois par an.  
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55% des ISPV modifiant leur planning pour raisons de service sont amenés à décliner 

pour cela des demandes de missions formulées par leur SDIS et 37% sont obligés 

d’annuler des missions initialement programmées au sein du SDIS. 

 

Graph n°16 : Impact des changements de planning pour raisons de service – Enquête 

sociologique ISPV hospitaliers – ANISP  - Mars 2012 

 Les refus de changement de planning: 

o pour raison familiale : 63% des infirmiers sondés sont amenés à refuser des 

demandes de changement de planning pour des raisons personnelles et familiales. 

32% des infirmiers ne refusent jamais les changements demandés par leur hiérarchie 

hospitalière.  

 

 

Graph n°17 : Répartition des refus de changement de planning pour raison SDIS – Enquête 

sociologique ISPV hospitaliers – ANISP  - Mars 2012 
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o pour raison SDIS : 63,9% ne déclinent  jamais une demande de changement de 

planning professionnel pour cause d’un engagement pris au sein du SDIS. La situation 

inverse se produit de 1 à 4 fois par an seulement dans 29% des cas. 

 

Graph n°18 : Impact des changements de planning pour raisons SDIS – Enquête sociologique 

ISPV hospitaliers – ANISP  - Mars 2012 

 Le repos de sécurité de 11h par l’employeur.  

Les plannings hospitaliers permettent  le respect d’un repos de sécurité de 11heures  dans 

52% des réponses. Le repos de sécurité de 11 heures n’est pas respecté du fait de 

l’organisation du service par l’employeur chez 44% des sondés. 

 

 

Graph n°19 : Respect d’un repos de sécurité de 11h par les employeurs hospitaliers – 

Enquête sociologique ISPV hospitaliers – ANISP  - Mars 2012 
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 Le repos de sécurité d’initiative personnelle après une garde. 
 

 64% des infirmiers sondés s’imposent personnellement un repos de sécurité après une 

garde au SDIS. 27% des infirmiers ayant répondu à l’enquête déclarent ne pas s’imposer de 

repos de sécurité particulier après une garde. 

La médiane de la durée moyenne de ce repos de sécurité est de 12 heures. 

 

    

Graph n°20 : Respect d’un repos de sécurité d’initiative personnelle – Enquête sociologique 

ISPV hospitaliers – ANISP  - Mars 2012 

Résultats concernant la perception de la dangerosité de l’engagement ISPV pour une activité 

professionnelle auprès des patients: 

94% des ISPV sondés estiment que leur engagement ne présente aucun danger pour les 

patients qu’ils prennent en charge. Moins de 1% des personnes sondées estiment que leur 

engagement peut représenter un danger pour les patients qu’ils prennent en charge dans 

leur travail après une garde ou une mission réalisée en qualité de SPV. 

4% des personnes sondées n’ont pas répondu à cette question. 

   

Graph n°21 : Répartition sur le ressenti du caractère dangereux pour les patients hospitalisés 

par les ISPV sondés du fait de leur engagement citoyen en parallèle – Enquête sociologique 

ISPV hospitaliers – ANISP  - Mars 2012 
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Analyse  

Analyse des résultats 

La représentativité des résultats.  

L’enquête repose sur un échantillon important constitué de près de 20% de la population étudiée. 

Néanmoins, le type d’échantillonnage non aléatoire ne permet pas à lui seul de garantir la 

représentativité. 

Des variables descriptives ont donc été contrôlées pour assurer une représentativité de nature à 

répondre aux attentes d’une enquête de pratiques. La comparaison de ces variables a porté sur les 

données sociologiques sur les infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires disponibles au travers des 

enquêtes statistiques annuelles de la DGSCGC (enquêtes communément appelée «enquête 

annuelle infosdis ») ou de l’enquête commune DGSCGC-DGOS relative au suivi du référentiel SAP –

AMU. Les variables contrôlées ont été le service d’exercice professionnel, l’âge et le sexe. Aucune 

autre variable commune ne permettait une comparaison avec calcul statistique de significativité. 

Une corrélation forte a  été retrouvée dans l’enquête sur le suivi du référentiel SAP AMU dans la 

répartition des modes exercices notamment au sein des services d’urgences (42% des ISPV exercent 

aux urgences/SAU/SMUR selon la DSCGC et 38% selon notre enquête).15 Les deux échantillons 

apparaissent donc, sur ce point, comparables. 

Concernant la variable de contrôle « âge », la comparaison avec les tranches d’âge de l’enquête 

annuelle infosdis 2010 montre une différence statistiquement significative dans la tranche d’âge 20-

24 ans et 25-29 ans (respectivement P<0,001 et P<0,02.). Le reste des tranches d’âge ne montre 

aucune différence statistiquement significative. L’échantillon est comparable sur l’étendue des 

réponses de 30 à 62 ans. L’âge inférieur à 30 ans est donc considéré comme un biais 

d’échantillonnage. 

Concernant la variable de contrôle « sexe », les dernières données nationales disponibles à la DSCGC 

présentent une répartition à 64% de femmes pour 36% d’hommes. Les proportions recueillies dans la 

présente enquête établissent une répartition de 49% de femmes pour 51% d’hommes. Certes, la 

différence est statistiquement significative (P<0,001) et l’on peut à ce titre considérer que 

l’échantillon n’est pas comparable avec les données théoriques. Néanmoins, la proportion théorique 

de la population étudiée concernant la variable « sexe » intègre un biais de confusion liée au mode 

d’exercice professionnel. Notre enquête cible la population d’infirmiers exerçant uniquement en 

structures de soins alors que les variables « mode d’exercice » et « sexe » ne sont pas croisés dans les 

résultats des enquêtes nationales. Aucune conclusion sur la représentativité de l’échantillon ne peut 

être obtenue à partir de la variable de contrôle « sexe ». 

Sur les trois variables de contrôle, on peut conclure une représentativité de l’échantillon avec les 

données nationales disponibles concernant la répartition du mode d’exercice professionnel et 

notamment l’exercice en service d’urgence, ce qui correspond à un paramètre clé pour le ministère 

de la santé.  

                                                           
15

 Enquête DCSGC/DGOS du 29 juin 2010 sur l’évaluation de la mise en œuvre du référentiel SAP-AMU. 
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L’étendue des réponses à près de 83% des SDIS permet également de limiter des biais 

d’échantillonnage liés à des particularismes locaux. Les structures hospitalières rurales et urbaines, 

de petites et de grandes tailles  sont ainsi représentées dans cette enquête.  

Un engagement volontaire malgré une vie de famille bien remplie. 

L’enquête montre une vie de famille bien remplie pour les ISPV sondés. La vie en couple et les 

enfants constituent (mariés ou en couple et enfants) une caractéristique sociologique prédominante. 

Malgré cette charge familiale et une activité professionnelle soutenue, les ISPV s’engagent au profit 

de la collectivité sur les temps de repos et de congés. La vie de famille peut en général constituer un 

obstacle à l’engagement volontaire mais l’ancienneté moyenne de l’engagement ISPV à 6 ans et deux 

mois montre que celle-ci ne semble pas constituer un frein majeur pour la population étudiée. 

Une typologie d’engagement particulière. 

La question sur l’origine de l’engagement en qualité d’ISPV montre un fort recrutement d’anciens 

sapeurs-pompiers volontaires de la filière incendie. L’évolution de carrière vers le SSSM avec une 

meilleure utilisation et reconnaissance des compétences professionnelles au sein des SDIS ainsi 

qu’une existence récente du statut d’ISPV peuvent expliquer ce flux. Il est à noter que le statut d’ISP 

n’existe que depuis 1999 (soit 13 ans), avant cette année, des infirmiers faisaient fonction d’infirmier 

de sapeurs-pompiers au sein des SDIS sans pour autant en avoir le statut (actions dans le cadre de la 

médecine préventive et d’aptitude, secours d’urgence et formation) d’où des anciennetés allant 

jusqu’à 30 ans. 

L’enquête montre ensuite une présence forte des ISPV dans la « famille SP ». L’origine de la filière 

incendie et la connaissance d’un sapeur-pompier ou d’un ISPV dans l’environnement personnel ou 

professionnel le prouvent.  

Une autre donnée intéressante est portée par l’enquête. Les ISPV seraient quand même SPV si le 

statut spécifique aux infirmiers n’existait pas dans 53% des réponses (soit 378 infirmiers). Si on retire 

les 204 infirmiers qui étaient déjà SPV avant d’intégrer le SSSM, on retrouve quand même 174 agents 

soit 24% des infirmiers sondés.  

Contrairement à l’image véhiculée par les syndicats de médecins urgentistes invoquant une vague de 

recrutement bien orchestrée, on constate que les SDIS ne se sont pas lancés dans une campagne 

active de recrutement. Seuls 1% des infirmiers sondés ont été concernés par ce mode de 

recrutement. La démarche personnelle a prédominé. L’enquête ne détermine pas s’il s’agit d’une 

campagne spécifiquement destinées aux infirmiers ou simplement aux SP en général. 

Une implication variée et pas uniquement  centrée sur l’activité opérationnelle casernée.  

Les ISP participent à l’ensemble des champs d’activités du SSSM et non pas uniquement au volet 

opérationnel. Les raisons de leur présence au sein des SDIS sont vérifiées dans cette enquête. Les  4 

activités principales ressortent bien dans la présente étude. (Cf graphique n°7). 

Seuls 30% des ISP participent à l’activité opérationnelle du SSSM sous un mode de gardes postées 

exclusifs. Il s’agit de la population cible des craintes formulées par le ministère de la santé.  En effet, 

ce mode d’activité est organisé pour répondre à une grande probabilité de départs en intervention et 
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présente donc un réel impact sur le repos, le sommeil et les retards éventuels de prise de poste en 

cas d’enchainement.  

Le mode le plus souvent exercé (unique ou mixte avec quelques gardes postées) est l’astreinte à 

domicile. Cette activité représente une probabilité de départ plus faible et  la possibilité pour les 

agents  de se reposer et de vivre leurs activités familiales courantes en n’étant sollicités qu’en cas de 

départs.  

La priorité donnée à l’employeur  

Les infirmiers changent régulièrement de planning pour la continuité du fonctionnement du service 

ou bien pour remplacer un collègue (80% des ISP sondés).  

D’après l’exploitation des données, lorsque les infirmiers sont amenés à refuser le changement de 

planning, la motivation d’ordre personnel et familial est plus importante  que celle liée aux missions 

du SDIS. Il a été réalisé un test de comparaison entre les deux proportions observées par  la 

statistique de test du  Chi² de Mac Nemar pour séries appariées (car à partir du même échantillon) 

avec un seuil α = 0,05. La différence observée entre les deux proportions est statistiquement 

significative (p<0,001). Les infirmiers sondés refusent donc plus fréquemment de changer leur 

planning pour des raisons familiales que pour des raisons liées à leur activité de sapeur-pompier 

volontaire.  

La priorité à l’employeur est également marquée par des annulations de missions programmées au 

sein des sapeurs-pompiers suite à des changements de planning.  

Concernant les retards éventuels à la prise de poste, on observe à nouveau une différence entre les 

raisons personnelles motivant le retard et les raisons liées aux activités ISP (17% versus 5%).Il a été 

réalisé un test de comparaison entre les deux proportions observées par  la statistique de test du  

Chi² de Mac Nemar pour séries appariées (car à partir du même échantillon) avec un seuil α = 0,05. 

La différence observée entre les deux proportions est statistiquement significative (p<0,001). Les 

infirmiers sondés arrivent donc plus en retard pour des raisons familiales que pour des raisons liées à 

leur activité de sapeur-pompier volontaire.  

Les résultats sur les retards sont également cohérents avec le repos de sécurité que s’imposent les 

ISPV. En effet, le respect du repos de sécurité permet bien une prise de poste à l’heure. 

La famille est donc une contrainte plus forte pour la gestion hospitalière que l’engagement citoyen 

des agents.  

Concernant l’implication au travail, le remplissage de Compte Epargne Temps (CET) est important 

avec une moyenne de 18,8 jours crédités par an. Les infirmiers disposant de cet outil de capitalisation 

d’heures supplémentaires s’investissent donc beaucoup pour leur employeur en plus de leur temps 

de travail légal. 

La non dangerosité de l’engagement SPV pour les patients. 

La non dangerosité est évoquée dans la quasi-totalité des questionnaires retournés par les ISP. Pour 

eux l’articulation entre leur vie professionnelle et leur engagement en qualité de citoyen ne présente 

aucun caractère dangereux pour les patients pris en charge.  
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Analyse de l’enquête 

La réalisation de cette enquête a rencontré plusieurs écueils. 

Tout d’abord des difficultés techniques ont limité d’une part le nombre d’ISPV contactés (SPAM…) et 

d’autre part le nombre de questionnaires exploitables. Les causes se retrouvent essentiellement dans 

les problèmes de compatibilité de versions Excel et de compatibilité des systèmes d’exploitation. 

Une absence d’anonymisation des adresses mails des expéditeurs a pu constituer un facteur limitant 

la sincérité des réponses. Pour autant, les tableaux collectés ont bien été immédiatement 

désolidarisés des mails et ont reçu un numéro d’anonymat permettant ainsi de conserver les 

messages d’origine pour éviter les doublons tout en garantissant l’anonymat des réponses.  

La phase d’analyse des résultats a mis en avant le manque d’une question plus claire sur la priorité 

donnée à l’employeur. Cette priorité est déduite des données collectées mais aurait mérité à 

postériori d’être plus explicite et présentée dans certaines circonstances (priorité donnée en cas de 

rappel de personnel pour Plan ORSEC NOVI versus Plan blanc…). 

Une question sur le repos de sécurité imposé par les SDIS aurait également mérité d’apparaître dans 

cette enquête car son absence laisse entendre que les SDIS n’imposent pas de repos de sécurité 

avant la prise de garde. Certains SSSM demandent à leurs infirmiers de respecter un repos de 

sécurité avant de prendre une garde dans leur structure. Cette donnée est donc manquante et n’est 

pas objectivée. 

L’estimation des heures supplémentaires réalisées a été uniquement basée sur le crédit d’heures 

reportées sur les CET. Hors moins de 20% des ISPV disposent d ‘un CET. Les heures supplémentaires 

réalisées hors CET sont soit payées soit récupérées. Ces données sont absentes de cette étude.  

Dans un autre registre, on retrouve une confusion probable entre l’ancienneté en qualité d’ISP par 

rapport à l’ancienneté des statuts ISPV. En effet, plusieurs réponses sur l’ancienneté en qualité 

d’ISPV sont supérieures à la date de création du statut. On peut trouver néanmoins une réponse 

historique car plusieurs SDIS utilisaient déjà des sapeurs-pompiers volontaires infirmiers ès qualité 

avant la création des statuts. Leur nombre limité rend plausible ces réponses. Néanmoins, la question 

aurait mérité une meilleure formulation. 
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Discussion 

Un engagement fort des infirmiers au sein des sapeurs-pompiers… 

Les données de l’enquête ont montré une  forte implication citoyenne des infirmiers au sein des 

sapeurs-pompiers. Il serait intéressant de comparer ces données avec d’autres catégories socio-

professionnelles composant les sapeurs-pompiers volontaires mais également internes au SSSM 

(médecins, pharmaciens…). 

Ce fort engagement se fait malgré une vie de famille bien remplie, une modification de planning 

hospitalier fréquente et un cumul d’heures supplémentaires important. 

Cet engagement contraignant était à la fois connu pour les anciens issus de la filière incendie mais de 

toute façon, en l’absence de statut spécifique offert aux infirmiers, 60% des infirmiers sondés 

seraient quand même sapeurs-pompiers volontaires. 

Une image renvoyée à contrepieds de celle distillée par les syndicats de médecins urgentistes et le 

ministère de la santé. 

Les données recueillies montrent un conflit entre l’image renvoyée par les infirmiers sondés et celle 

véhiculée par les syndicats de médecins urgentistes et reprise dans les arguments du ministère de la 

santé.  

Le premier point consiste en la priorité donnée à l’employeur. Ce point revient souvent dans les 

craintes formulées par le ministère de la santé mais les réponses de l’enquête sont très claires ; 

l’employeur passe avant les pompiers. Les annulations de missions SDIS suite à un rappel de 

personnels par les employeurs a un impact financier non négligeable notamment en cas de perte 

sèche pour les SDIS qui ne peuvent pourvoir de leur côté également au remplacement impromptu et 

de dernière minute. Cet impact est plus marqué lorsque les annulations concernent des formations 

extérieures eu SDIS et principalement les formations dispensées par l’ENSOSP ou en universités 

partenaires. 

Le second point montre le sérieux et la responsabilité professionnelle des infirmiers exerçant en 

établissement de soins qui s’auto imposent un repos de sécurité entre leur travail et les missions 

SDIS malgré à l’inverse une absence remarquable (près de la moitié des personnes sondées) de ce 

repos de sécurité accordée par l’employeur entre les périodes de travail. Il semblerait donc plus 

logique d’imposer aux employeurs le respect du repos de sécurité entre les périodes de travail avant 

de vouloir le transposer à des activités ponctuelles non soumises aux dispositions du code du travail. 

Cette première disposition aurait un bénéfice plus marquant en terme de santé sécurité au travail 

pour les agents exerçant un emploi à temps plein assorti d’heures supplémentaires que dans le cadre 

d’activités ponctuelles réalisées en qualité de SPV. 

Ensuite, contrairement à ce que les communiqués de presse ont pu véhiculer, les SDIS n’ont pas 

recruté massivement puisque l’engagement ISPV correspond soit à la concrétisation d’un intérêt 

communautaire pour le monde des sapeurs-pompiers soit à une simple démarche personnelle. Le 

recrutement suite à une campagne organisée est anecdotique. 



 

Enquête sociologique sur les infirmiers SPV exerçant en structure de soins – ANISP –Septembre 2012 25 

 

On peut également noter que près de la moitié des ISPV ne prennent aucune garde postée donc 

n’exercent pas une activité planifiée en parallèle contrairement à l’image de vacataires enchainant 

les gardes que pourraient véhiculer les communiqués de presse ou les courriers écrits aux autorités 

de tutelle.  

Déni collectif ou connaissance de ses limites personnelles ?  

La non dangerosité ressentie par la quasi-totalité des personnes sondées montre soit un déni collectif 

ou l’inconscience de ces professionnels soit justement le professionnalisme de ces agents qui 

connaissent leurs limites. Les règles professionnelles des infirmiers vont elles aussi dans ce sens, il ne 

serait pas envisageable de continuer en connaissance de cause une activité mettant en danger les 

patients 

La nécessité d’aller plus loin dans les études sociologiques sur les ISP. 

La nécessité s’est faite jour de réaliser d’autres études complémentaires notamment auprès des 

cadres de santé des services employant des infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires, pour 

connaitre leur perception  de la problématique.  

De même, le constat a été fait sur l’insuffisance des données qualitatives officielles nationales sur les 

ISP par la DGSCGC. L’enquête annuelle traite essentiellement de données quantitatives centrées sur 

la réalisation de la pyramide des âges. 

Il est, pour cela, devenu nécessaire de créer des outils d’enquête informatisée à renseigner à 

distance sur des sites spécialisés pour garantir à la fois l’anonymat des réponses et limiter les 

problèmes de compatibilité de version logicielle. Des outils plus modernes et rapides permettraient 

surtout de conduire d’autres enquêtes à une fréquence plus soutenue.  

Une ouverture vers d’autres études professionnelles dans le milieu médical. 

Il serait intéressant de comparer les résultats des infirmiers de sapeurs-pompiers à ceux d’une 

enquête similaire auprès de médecins urgentistes et notamment sur la réalisation d’heures 

supplémentaires faute de ressources humaines suffisantes ou encore le cumul volontaire d’activités 

notamment dans le rapatriement sanitaire, l’enseignement en CESU ou encore les vacations 

extrahospitalières publiques ou privées. En effet, ces activités pourraient représenter un danger sur 

les patients en l’absence de repos de sécurité d’autant plus que les amplitudes de travail sur 24 

heures se retrouvent encore pour les médecins dans de nombreux centres hospitaliers à la différence 

des infirmiers. Aucune donnée objective n’a été retrouvée sur ce sujet dans la littérature ou dans des 

rapports d’enquête institutionnels 

La convention cadre sur les SPV hospitaliers 

L’existence de convention légale de disponibilités employeurs-SDIS depuis 199616 ainsi que les 

résultats de la présente enquête posent clairement la question de l’intérêt d’une convention 

spécifique aux agents hospitaliers sapeurs-pompiers volontaires (essentiellement destinée aux 

infirmiers selon le ministère de la santé). En effet le périmètre d’une telle convention viserait à 

encadrer des non-événements potentiels basés sur des subjectivités initiées par voie syndicale ne 

                                                           
16

 Loi 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers 
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justifiant en rien un traitement différent des autres statuts et catégories socioprofessionnelles. Le 

caractère discriminatoire d’une telle mesure est d’ailleurs ressenti  par une partie des infirmiers. 

Néanmoins, le faible taux de conventionnement 17(sur la base des conventions polyvalentes prévues 

par la loi du 3 mai 1996) des infirmiers SPV doit être en effet amélioré pour permettre à ces agents 

de bénéficier des journées de disponibilités prévues dans le cadre légal. Les journées de formations 

seront considérées alors comme du temps de travail effectif réalisé pour l’employeur, simplifiant 

ainsi la qualification de ces heures effectuées au sein des SDIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
17

 Enquête DGSCG/DGOS du 29 juin 2010 relative à l’évaluation de la mise en œuvre du référentiel SAP-AMU 
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Conclusion 

 

Malgré des problèmes techniques qui ont limité les réponses transmises et exploitables, l’enquête 

peut être considérée comme représentative des ISPV exerçant auprès de patients dans des 

structures de soins publics ou privés. 

Les données recueillies permettent d’objectiver le sérieux des infirmiers de sapeurs-pompiers 

volontaires et leur dévouement auprès de leur employeur et de leurs patients pris en charge à 

contrepied de l’image véhiculée par certains syndicats et reprise sans fondement objectif par le 

ministère de la santé.  

Cette enquête a également permis de mesurer la nécessité de réaliser d’autres études sur l’intérêt 

des employeurs à embaucher des sapeurs-pompiers volontaires notamment infirmiers. En effet, 

d’une part, cette étude a été engagée et construite uniquement sur un mode défensif pour étayer 

des données face à des attaques récurrentes, d’autres parts, le manque de données sociologiques 

nationales disponibles sur les ISP a été soulevé.  

L’ANISP et les autres structures sapeurs-pompiers doivent désormais s’ atteler à objectiver la valeur 

ajoutée que représente l’engagement citoyen des ISP pour les structures d’emploi en matière de 

compétences acquises ou maintenues, de réflexes opérationnels transposables à l’exercice 

professionnel, de développement des valeurs humaines (solidarité, entraide, esprit collectif), 

d’économie et de rationalisation des couts, notamment  de formations dans le cadre du 

développement professionnel continu et donc en final pour la qualité de prise en charge des 

patients. 
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Points Clés de l’enquête 

 

1. La prévalence de l’employeur (hôpital, clinique,…) apparait manifeste quand la notion de 

choix de gardes et de disponibilité se porte entre l’activité principale hospitalière et 

l’engagement en tant qu’infirmier sapeur-pompier volontaire au sein des SDIS. L’idée selon 

laquelle les infirmiers pourraient privilégier leur activité de volontaire au détriment de leur 

disponibilité hospitalière méconnait manifestement la réalité de l’attachement profond des 

infirmiers à leur institution principale, en l’espèce l’administration hospitalière. 

 

2. La notion de famille apparait comme la contrainte la plus significative pour les infirmiers 

sapeurs-pompiers volontaires quant à leurs éventuelles difficultés de disponibilité. Cette 

contrainte se répercute sur les employeurs. Ainsi, la difficulté de gestion du temps (refus de 

changement de planning hospitalier ou retard à la prise de poste) apparait comme 

nettement plus induite par la vie familiale que la coexistence d’une activité hospitalière et 

une activité d’infirmier sapeur-pompier volontaire.  

 

3. Compte tenu du caractère volontaire de leur engagement au sein des SDIS et de la relative 

maitrise de leur d’activité dans ce cadre, les infirmiers indiquent réussir plutôt facilement à 

s’aménager des temps de récupération compte tenu de leur activité principale hospitalière. 

Néanmoins une majorité d’infirmiers indiquent que le rythme hospitalier qui leur est parfois 

imposé par nécessité de service est bien souvent peu respectueux de la notion de repos de 

sécurité.  

 

4. Le cumul des problématiques de gestion de temps entre l’activité principale notamment 

hospitalière, d’infirmier sapeur-pompier volontaire voire familiale ne provoque pas de 

dangerosité dans le cadre de la prise en charge des patients et des victimes qui leurs sont 

confiées pour 94% d’entre eux. 

 

5. Les infirmiers sapeurs-pompiers volontaires expriment dans leur grande majorité un très fort 

attachement institutionnel quant à leur engagement au sein des SDIS. Le sentiment 

d’appartenance, d’esprit de corps, de valeurs partagés déterminent pour nombre d’entre eux 

la raison fondamentale d’attachement à leur engagement au sein des sapeurs-pompiers.  
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