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INTRODUCTION 
 

Evoluant dans le secteur hospitalier depuis plus de vingt ans, je n’ai cessé d’aller de 

l’avant concernant mon souhait de vouloir prendre en charge de manière 

satisfaisante les patients.  

 

Initialement femme de ménage dans un hôpital, j’ai pu découvrir ma voie. Je 

voulais devenir infirmière. J’ai donc intégré l’école  et j’ai obtenu mon diplôme. Une 

fois ce bagage en poche, je suis de nouveau allée de l'avant pour asseoir mes 

connaissances, mes pratiques et mes techniques professionnelles. 

 

Ainsi, de la médecine gériatrique, je suis passée en psycho-gériatrie, en 

pneumologie, en médecine interne, puis en traumatologie orthopédie adulte pour 

finir en pôle de remplacement. 

 

Forte de mes acquis, je me suis alors tournée vers mon projet initial : devenir 

Infirmière de Sapeur-Pompier (I.S.P). Je me suis alors engagée.  

 

Malgré cette expérience construite au fil des années passées et malgré les modules 

validés dans le cadre de ma formation d’infirmière de sapeur-pompier volontaire,  

je ressentais face à la vision de lésions pouvant être importantes, à la détresse des 

victimes et à leur état de santé parfois instable, l’impression de ne pas être 

totalement munie sur le terrain concernant ces prises en charges spécifiques. 

J’aspirais à développer mes compétences, il me manquait quelque chose que je ne 

savais définir. 

 

Lorsque j’ai participé à  la formation initiale d’I.S.P, le Médecin Commandant 

Florent Noël ainsi que le Médecin Commandant Christophe Bein, respectivement 

responsables de la partie formation et de la partie dite opérationnelle du Service 

de Santé et de Secours Médical du Service Départemental d'Incendie et de Secours 

de Haute-Saône, avaient évoqué plusieurs fois le P.H.T.L.S (Pre Hospital Trauma 

Life Support). C’est donc tout naturellement et avec une grande curiosité que  j'ai 

cherché des informations sur ce fameux P.H.T.LS. Ce fut pour moi la révélation. J’ai 
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réalisé que ce qui me manquait, c’était simplement cette ligne de conduite logique, 

fluide, posée, basée sur l’évaluation clinique de la victime traumatisée physique. 

 

C'est pour cela qu'aujourd’hui  je vous présente le fruit de mon travail de recherche 

sur un sujet qui me tient réellement à cœur. Ce mémoire est orienté sur les I.S.P et 

la prise en charge de la victime  versus  Pre Hospital Trauma Life Support. 

 

Dans la première partie de ce document, je tenterai d’expliquer la situation qui m’a 

conduite à mener ce travail. Puis je détaillerai les différents concepts qui 

permettront au lecteur une bonne compréhension du sujet. Enfin j’aborderai le 

déroulement de mon enquête auprès des infirmiers de sapeurs-pompiers de 

France. Je terminerai par la  synthèse qui résume mon travail et tenterai 

d'apporter quelques pistes de réponses. 
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1. GENESE 
 

Mon cheminement : 

Le P.H.T.L.S, qu’est-ce que cela pouvait bien être ? Pourquoi les Médecins Sapeurs-

Pompiers gérant la formation des I.S.P de Haute-Saône, évoquaient-ils 

fréquemment ces 5 lettres ?  

Ma formation initiale d’I.S.P terminée, je suis allée surfer sur le net pour avoir des 

réponses. 

En entrant cet acronyme sur un moteur de recherche, des milliers de liens internet 

s’affichent sur mon écran. 

Je découvre les  mots "paramédics américains". Je reste alors dubitative : en 

France, ce métier n'existe pas. Je continue ma lecture et je me retrouve sur le site 

"P.H.T.L.S France" (Pre Hospital Trauma Life Support France). 

 

 

 

Le P.H.T.L.S y est défini comme un moyen simple et efficace d’évaluation d’une 

victime traumatisée. Toute l’approche de ce concept est centrée autour des besoins 

physiologiques sur le principe du "Treat first what kill first", traiter en premier ce 

qui tue en premier. C’est un processus dynamique adapté à l’urgence pré-

hospitalière à la différence de la médecine classique (anamnèse, examen physique, 

diagnostic infirmier, adaptation des thérapeutiques…).  

 

Je continue mes investigations avec toujours autant de curiosité. Il est expliqué que 

cette approche favorise la réflexion plutôt que l’application de protocoles rigides, 

propose une évaluation systématisée de la victime traumatisée en prenant en 
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compte la cinématique des circonstances de l’accident pour permettre une prise en 

charge optimale.  

Il ne m’en faut pas plus pour me donner l’envie d’étudier cette approche de 

beaucoup plus près. Je commande donc l’ouvrage proposé par "P.H.T.L.S France". 

 

 

Dès réception de ce dernier, je me plonge dans sa lecture et n’en ressors que bien 

des heures plus tard. 

 

Je découvrais un autre monde. Malgré le fait que j’avais précédemment suivi bon 

nombre de formations, ainsi qu’une expérience opérationnelle non négligeable, 

j’étais en train de me rendre compte que ce qui m’avait tant fait défaut, c’était cette 

fluidité de prise en charge lorsque l’on se retrouve seul(e) ou peu nombreux sur le 

lieu d’une intervention. En hôpital, l’infirmière peut toujours joindre un médecin 

en cas d’urgence et bien souvent, celui-ci arrive dans les minutes qui suivent la 

demande. Ainsi, le médecin qui a un œil aguerri peut rapidement évaluer le patient 

et s’en suivent des actes et autres procédures spécifiques à la pathologie de la 

victime. Mais en pré-hospitalier, les minutes paraissent plus longues ; l’I.S.P 

devient alors les yeux, les mains du médecin. Le P.H.T.L.S promeut la réflexion 

critique comme fondement pour un apport de soins de qualité car les intervenants 

pré-hospitaliers disposent d'un solide support de connaissances et maîtrisent les 

principes clés pour prendre les mesures et les décisions appropriées à la prise en 

charge de l'entité unique qu'est le traumatisé physique. 
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Par l'intermédiaire de ces pratiques, je me demande donc quelles sont les 

évolutions possibles dans la prise en charge en autonomie pour les I.S.P puisque le 

métier de "paramédic" n'existe pas en France. 

 

Motivée, je me suis inscrite à titre privé pour suivre cette formation (le P.H.T.L.S 

n’est pas au programme de formation des I.S.P du Service Départemental 

d’Incendie et de Secours de Haute-Saône). Il est à préciser que l’apprenant doit 

étudier l’ouvrage du P.H.T.L.S (le socle de la formation) avant de venir aux deux 

jours de formation. L'étudiant doit acquérir des connaissances théoriques puis 

venir appliquer ce qu’il a appris. Ce que j’ai fait bien évidemment. A noter que le 

livre malgré le fait qu’il soit volumineux est une véritable mine d’informations. 

 

J'assiste donc à la formation P.H.T.L.S  et la valide. Convaincue par la philosophie 

de prise en charge enseignée, je décide d’appliquer ce concept. Dès les premières 

interventions, la prise en charge des victimes traumatisées physiquement me 

paraissent moins stressants du fait d’un déroulement plus logique et intuitif.  

J’éprouve rapidement plus d’aisance . 

 

Ravie de ces constatations, je me dis que si cette formation m’a offert cette 

assurance, c’est bien parce qu’elle est complète. Tous les paramètres sont pris en 

compte. Je constate que j'en tire un bénéfice majeur et je me demande bien si pour 

mes collègues ce pourrait être le même ressenti. Voici pourquoi je me pose la 

problématique suivante : 

 

Est-ce que le P.H.T.L.S peut être un atout pour les I.S.P comme il l'a été pour moi ?  

Que peut-il apporter de plus aux  pratiques professionnelles des infirmiers de 

sapeur-pompier ? Pour répondre à ces interrogations, je me suis donnée les 

moyens. 

 

Afin de répondre à ces questions, je décide d'aller plus loin dans mon 

raisonnement pour clarifier mon cheminement de pensées. Suivre une formation 

c’est bien, mais l’appliquer et l’éprouver est bien mieux. Le concept du P.H.T.L.S 

étant utilisé systématiquement en Suisse, notamment dans le canton du Jura. Je 
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décide de contacter un instructeur P.H.T.L.S, Monsieur Frédéric Duplain (qui est 

aussi Infirmier Chef aux Urgences de l’Hôpital du Jura) et lui propose ma 

candidature en tant qu’infirmière. A l'issue de notre entretien au cours duquel j'ai 

pu présenter mes motivations, je suis engagée dans le cadre d’un remplacement. 

Aujourd’hui, je travaille toujours dans ce service d'urgences et  cela fait donc  plus 

d'un an que j'approfondi mon sujet d'étude. A nouveau, je remercie sincèrement 

Monsieur Duplain Frédéric pour son soutien et sa participation importante à ce 

travail. 

 

 

                                               *www.h-ju.ch/ 

 

 

 

Je passe une frontière et je découvre un autre univers. Tous les professionnels de 

santé travaillant aux urgences utilisent le P.H.T.L.S systématiquement. J’applique 

cette philosophie de prise en charge et je peux chaque jour constater les bénéfices 

qu’apporte le P.H.T.L.S : 

 

�  Un langage commun, 

�  Une approche commune, 

� Une prise en compte de la cinétique et des circonstances de l’accident qui 

permettent une prise en charge optimale, logique, fluide, rapide, globale, bref  : 

adaptée. 

� Un travail en équipe : ambulanciers (paramédicaux), médecins et infirmiers des 

urgences. 

�  Optimisation du temps. 

 

Le temps est une donnée précieuse lors de la prise en charge d'une personne 

traumatisée physique. Marguerite Duras écrit : "Ce qui remplit le temps c'est 
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vraiment de le perdre". On ne peut donc pas se permettre de le gaspiller. Chaque 

minute compte.  

Le concept du P.H.T.L.S optimise cette donnée tout en utilisant un cheminement 

d’évaluation logique qui s’articule autour des fonctions vitales. Il s’agit d’un 

processus dynamique basé sur la philosophie "Find it, Fix it and Keep it Fix", 

"trouve-les problèmes, stabilise-les et garde les stables". 

 

Dès lors, pleinement consciente que cette formation a été bénéfique pour moi, je 

me suis centrée sur l’axe "pratiques professionnelles" et j’en ai extrais cette 

question principale : 

 

"Le P.H.T.L.S  dans la pratique des  Infirmiers de Sapeur-Pompier en 

France, peut-il être  une plus-value " ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mon travail de recherche a pour objectifs : 

►De référencer les formations octroyées aux I.S.P, 

►De savoir si les I.S.P appréhendent différemment une victime qui présente des 

traumatismes physiques. 

►D'évaluer si les I.S.P se sentent suffisamment formé(e)s pour la prise en charge 

des traumatisés physiques, 

►S’ ils connaissent, voire s'ils pratiquent, le concept du P.H.T.L.S. 

►S’ il existe une demande réelle de formation. 
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Dans un premier temps, je vais poser les bases de mon sujet d'étude en détaillant 

l'histoire de la médecine à l'urgence, de son évolution vers la médecine pré-

hospitalière, puis nous entrerons dans l'univers du Sapeur-Pompier (S.P) pour 

enfin aborder l'environnement de l'I.S.P. 

 

Dans un deuxième temps, je m'efforcerai de détailler mon cadre conceptuel afin 

d'éclairer le lecteur dans le cheminement de ce travail. 

 

J'aborderai ensuite le déroulement de mon enquête auprès des I.S.P de France, je 

détaillerai le choix de l’outil utilisé, puis j'enchaînerai sur l'analyse des données 

collectées pour enfin aboutir à une synthèse des résultats et terminer en proposant 

quelques pistes de recherches à venir. 
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2. HISTOIRE DE LA MEDECINE D'URGENCE 
 
 
 
 

Hippocrate (460-370 avant J.C) est couramment 

considéré comme le parangon du médecin de  

l’Antiquité.  Il  a  fait   considérablement avancer  l'étude 

systématique de la  clinique médicale en regroupant 

les connaissances médicales des écoles précédentes et 

en instituant des règles éthiques pour les médecins à 

travers le serment d'Hippocrate et d'autres travaux. 

Hippocrate proclamait les propos suivants :"Il faut profiter de l'occasion de porter 

secours avant qu'elle n'échappe et on sauvera le malade pour avoir su en profiter".  

 

On sait très peu de choses sur la vie d'Hippocrate, de sa pensée et de ses écrits. 

Cependant, il est largement considéré comme le  "Père de la Médecine". Son 

travail, ses recherches, ont révolutionné la pratique de celle-ci. Il était tellement 

estimé et ses enseignements considérés comme parfaits que toute remise en cause, 

était impossible à considérer. Ainsi,  les siècles qui ont suivi la mort d'Hippocrate 

furent marqués par des retours en arrière et les progrès furent peu nombreux. 

 

Fin  VIème  siècle : au temps des romains, on  retrouve  les  traces  des  premiers  

hôpitaux militaires : les valetudinaria. 
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Les cavaliers ambulanciers de l’empereur Mauricius ramassaient  les moribonds. 

Cependant, il existait  peu de véritables moyens d’assistance aux blessés. 

 

Au moyen-âge : le monde arabe et la médecine chinoise ont beaucoup  apporté à 

la médecine.  

 

Dix siècles s'écoulent. 

 

La renaissance : Ambroise Paré introduit les notions de "soins de l’avant" et  

"d’évacuation vers l’arrière". 

 

 

 

 

En 1597, sous le règne d'Henry IV,  l’assistance sanitaire se développe. 

–     Premier hôpital de campagne pour blessés. 

– Apparition des "trains hippomobiles" pour transporter médicaments, 

instruments et blessés. 

 

1633 : premier traité de secours d'urgence "Helps for sudden accidents" de 

l'écossais Stephen Bradwell. 

 

1708 : création d'un service de santé des armés. 

 

En 1755, le Docteur TISSOT évoque pour la première fois " la médecine 

d’urgence". 



 19 

 

1770 : naissance du soutien sanitaire.  

 

En  1792,    Dominique   Larrey    met   en  pratique  les  soins  dits  "sur place".   Il  

soigne d’abord  et  transporte  ensuite  en surveillant  l’état  des  blessés.    Il sera 

le premier trieur de l’urgence pré-hospitalière en priorisant les victimes.   

Il   développera   pendant   les   campagnes napoléoniennes  la  notion  de  chaîne  

de  secours. Forte  de  ces  avancées,    la   société   décide   de                    

structurer  son   système   hospitalier. 

 

 

 

 

 

1802 : création  de  l’internat des hôpitaux de Paris.  Dorénavant,   une  présence  

médicale continue permet de répondre aux demandes urgentes survenant à 

l’intérieur de l’hôpital ou se présentant  à  sa  porte. 

Parallèlement,   la prise  en  charge  des urgences pré-hospitalières voit le jour, 

conduisant à la mise en place de systèmes plus ou moins sophistiqués de postes 

équipés d’outils de secours  à la personne. 

 

 

Une  des  grandes  figures  procureuses  est   François  Percy.   Ce dernier  

"ramasse  et  transporte"  les victimes.   Il  convaincra  le  Haut- Commandement  

de  la  nécessité de créer des  bataillons  d’ambulances.  
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1809 : création d'un corps infirmier. 

 

1852 : la présence d’un médecin est imposée pour chaque représentation ou 

répétition dans les théâtres  parisiens.   Les  premières  gardes  médicales  

apparaissent. 

Mise  en  place  de  deux   systèmes  d’ambulances : 

Les ambulances urbaines,  basées à l’hôpital Saint-Louis qui, à partir de 1887,  

circulent avec un  interne  à  leur  bord. 

Les ambulances municipales,  organisées  par  la  préfecture avec  une  infirmière à   

bord.  
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Le  télégraphe  apparu  en  1852  et  le  téléphone  en  1871 ont  largement  

participé  à l’amélioration  de  la  transmission  des  alertes. 

 

1859: face à l'horreur de la bataille napoléonienne de Solferino, le suisse Henri 

Dunant crée la Croix Rouge. 

 

1870-1871,  siège de Paris : organisation  de  postes  de  secours,  appelés  

"ambulances". 

Tels  des  P.M.A  (postes médicaux avancés),   ceux-ci  sont  installés  dans  des  

espaces couverts, éclairés  et  chauffés ;   les  premières  "cueillettes"  se  mettent  

en  place. 

 

01.01.1876 :  démarrage  du  système  de  la permanence en soins médicaux de 

nuit, pour la population  de  Paris,   sous  l’influence  du  docteur  Passant. 

 

1884 : apparition de notions modernes telles que la rapidité d'intervention, la 

médicalisation des soins avant le transport, ainsi que le transport automobile vers 

l'hôpital tout en pratiquant une surveillance. 

 

1887 : "première station d’ambulance" à l’hôpital Saint-Louis avec utilisation d'un 

système télégraphique. 

 

1924 : mise en place d’un service de secours spécifique aux urgences d’asphyxie et 

à la prise en  charge  des  accidentés  de  la  voie  publique.  Ce  sont  des  postes  de  

secours  mobiles, préfigurant les V.S.A.B (Véhicule de Secours aux Asphyxiés et aux 

Blessés) et ambulances  de réanimation du  Régiment  puis  de  la  Brigade  des  

Sapeurs-Pompiers  de Paris.  
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1938 : création  du  Bataillon  des  Marins- Pompiers  de  Marseille. 

S'instaure  progressivement  un  service  médical,   composé  de  médecins  formés  

et entraînés  à  la  prise  en  charge  des  urgences  diverses. 

 

XXème siècle : l’hôpital sort de ses murs. L'épidémie de poliomyélite de 1956, 

incite le professeur Cara à mettre au point un transport inter-hospitalier sous 

respirateur. Les premières unités mobiles hospitalières apparaissent. À cette 

époque, il n'y a qu'une ambulance médicalisée pour tout le pays, basée à l'hôpital 

Necker et pourvue d’appareils de réanimation. Ce service a été créé pour 

transporter les patients dits " intransportables" qui mourraient avant d'arriver 

dans les services de réanimation dans une ambulance dite ordinaire.  

 

1957 : le professeur Paul Bourret crée à Salon-de-Provence, la première "antenne 

chirurgicale" pour les accidentés de la route, destinée à leur prodiguer, sur le lieu 

même de l’accident, les premiers soins médicaux et à organiser le ramassage de 

ceux-ci puis leur transport. 

 

 

 

Décret 1959 sur l’organisation des secours aux victimes d'accidents de la route :  les 

professeurs Cara, Lareng et Serre  sont  les pionniers du système français. Ils  

établissent les bases universitaires, académiques et les normes législatives nécessaires à  

cette organisation. 

 

1960 : des antennes de "réanimation routière" sont mises en place. 

1965 : apparition des services d’urgence et des services de réanimation dans les 

hôpitaux et des services mobiles d’urgence et de réanimation.  
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Trois ans plus tard, en 1968, grâce au travail du  docteur Louis Lareng, les 

prémices du premier "service d’aide médicale urgente" voient le jour. Il  coordonne 

les efforts médicaux entre les équipes pré-hospitalières et les services d’urgence 

hospitaliers. 

1971-1972 : premier véhicule léger médicalisé. Celui-ci permet à une équipe 

médicale hospitalière de rejoindre les équipes de secours de sapeurs-pompiers sur 

les lieux d'une intervention.  

 

 

 

La loi du 19 juillet 1972 impose un médecin anesthésiste-réanimateur à la tête du 

"service d’aide médicale urgente" et  il faudra attendre 1979 pour que le S.A.M.U 

reçoive directement les appels du grand public. 

Dès 1974, des médecins généralistes libéraux participent à l’activité de régulation 

médicale en complément des praticiens hospitaliers des S.A.M.U. 
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1976 : officialisation de l'existence du "service d’aide médicale urgente", avec la 

notion de réception centralisée des appels et la notion de régulation médicale. Le 

grand public n'a pas encore accès à cette régulation. La première équipe est 

composée de quatre médecins, les Docteurs Ollé,  Machet, Clergue et Bauvin.  Ils 

remplissent leurs missions en Renault Rambler et en hélicoptère Alouette III et 

sont amenés à se déplacer  jusqu'à Bordeaux, Châteauroux et même en Espagne. 

 

 

 

Instauration de la circulaire du 22 juin 1978 portant sur la médicalisation des 

secours routiers. 

1979-1980 : mise en place des "Centres de Réception et de Régulation des Appels"  

(C.R.R.A). Simone Veil attribue le 15 au S.A.M.U ainsi qu'au Comité Départemental 

de l’Aide Médicale Urgente (CO.DA.M.U). Cette même année voit apparaître le 

premier S.M.U.R pédiatrique. 

L'adoption de la loi no 86-11 du 6 janvier 1986, soutenue par le professeur 

Louis Lareng, permet d'étendre le principe du S.AM.U aux autres départements 

français.  L'extension des S.A.M.U de France commence. Il faudra attendre trente 

ans pour que les 381 S.M.U.R soient en mesure de fonctionner "du pied de l’arbre à 

l’accueil hospitalier". 

Grande nouveauté : un numéro d'appel unique, le 15, est généralisé pour toute la 

France.  Le "centre 15", d’après le numéro de téléphone national gratuit qui lui a 

été attribué, permet la réception d’appels du grand public avec écoute et conseils 

immédiats donnés par un médecin.  
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Le décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à 

l'organisation des unités participant au Service d‘Aide Médicale Urgente appelées 

S.A.M.U, explique et impose les obligations du S.A.M.U de France, lui offrant ainsi 

l'assise réglementaire qui lui faisait défaut. 

 

Le Décret n°97-620 du 3 mai 1997 fixe les conditions d'autorisation de 

fonctionnement des S.M.U.R. La composition des équipages y est mentionnée. La 

présence de l'infirmier est obligatoire lors des soins d'urgence et de réanimation. 

 

2004 : le S.A.M.U publie des recommandations sur les transports infirmiers inter-

hospitaliers. 

 

2006 : publication d'un nouveau décret imposant un équipage à trois, à savoir :un 

chauffeur ambulancier avec un certificat d'ambulancier mention S.M.U.R, un 

infirmier et un médecin. 

 

2007 : constitution  des réseaux des urgences de proximité par bassin de santé. 

Certaines régions développent, avec le soutien des Agences Régionales de 

l’Hospitalisation (A.R.H), des réseaux de prises en charges spécifiques de certaines 

pathologies telles que les urgences traumatologiques graves, les accidents 

vasculaires cérébraux... 

Cette méthode de travail permet ainsi de fluidifier la filière de soins, en apportant au 

patient la garantie de la pertinence et de la rapidité pour sa prise en charge. 

 

2010 : Commission tri partite SAMU-POMPIERS-MINISTERE : Notion de gradation 

des secours. Elaboration d'un référentiel commun, élaboré par le comité 

quadripartite associant les représentants des structures de médecine d’urgence et 

des S.I.S, la D.D.S.C et la D.H.O.S. Le but un travail de clarification des missions, en 

associant les S.P et les médecins urgentistes. Les objectifs sont  des préconisations 

visant à améliorer des coordinations fonctionnelles entre les missions de secours à 

personne et la prise en charge des urgences médicales, ce à tous les niveaux. 
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3. DE LA MEDECINE D'URGENCE A LA MEDECINE PRE-
HOSPITALIERE                                                                         

 
La médecine pré-hospitalière est  issue  du  besoin  nécessaire de  prodiguer des 

soins dans les plus brefs délais. Elle  a  la  particularité  d'emmener  les  acteurs de 

secours à la rencontre des victimes  en  associant   rapidité  et  efficacité. 

Cette pratique trouve son origine dans la charité, la solidarité, dans l'initiative 

personnelle des hommes puis de la conscience collective. 

 

Auguste  Comte  disait  "On ne connaît pas complètement une science tant qu'on 

n'en connaît pas l'histoire". 

 

Retracer    l’histoire    de    la    médecine    pré-hospitalière,   c’est    mettre   en   

avant   les   grands  événements   et  les  précurseurs  qui   ont   progressivement   

mis  en  place  les   bases  de  nos  pratiques quotidiennes  de  l’urgence  hors  des  

murs  de  l’hôpital.  

On  ne  peut  parler  de médecine pré-hospitalière sans intriquer la médecine 

d’urgence. Par sa transversalité,  elle  est  concernée  par  chaque  tranche de la vie 

humaine, de la naissance à la mort. 

L’urgence  médicale  étant  multiple.   Il  est  bien  difficile  de  la  définir.  

 

Le Commandant Frédéric Tournay, Médecin Sapeur-Pompier (M.S.P), la défini 

ainsi : 

"L'urgence désigne toute affection ou lésion mettant en jeu le pronostic vital à brève 

échéance, ou susceptible d'entraîner des séquelles invalidantes sévères. Il s'agit là 

d'une définition de technicien qui nécessite une évaluation technique initiale, et une 

mise en jeu rapide de moyens de réanimation".   

 

Pour le grand public, il décrit l'urgence comme signifiant simplement le recours 

rapide à l'aide et aux soins d'un tiers. Il ne s'agit pas forcément d'une détresse 

d'ordre médical, et si ce n'est pas le cas, elle ne nécessite pas forcement une 

intervention avec moyens lourds tels qu'une ambulance de réanimation et du 

personnel spécialisé. 
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Selon M. Martinez-Almoyna du S.A.M.U 75 (1978 et 1982) :  

 

"Urgence = [gravité x contrainte sociale] + [Temps avant aggravation irréversible X 

quantité de soins nécessaires]". 

 

La  multiplicité  des  facteurs constituant l’urgence médicale établie dans cette 

formule met en avant  la  complexité  de  cette spécificité. Même si les évolutions  

scientifiques, techniques et sociales  ont  été  riches  et  ont  fortement  contribué  à  

l’évolution  de  cette  pratique.  

L’histoire  s’étoffe  d’étapes  marquantes  qui  s’enchaînent  jusqu’à  nos  jours. 

 

A partir du XIXème  siècle,   les  prémices  s’orientent  vers  une médecine  que 

les progrès,  les connaissances,   les  thérapeutiques   et   les   techniques   rendent   

plus   efficaces   au  fil  des générations de médecins, de chirurgiens, de 

physiologistes,  de biologistes, de chimistes et de bactériologistes,   amorçant   la  

création  des  spécialités  médicales qui  s’individualiseront ultérieurement.  

Apparaissent  de  nouveaux  outils,  tuteurs  de  progrès,  que  nous  utilisons 

encore dans  leur version  moderne  pour  l’examen  clinique des  patients. 

Toutes ces découvertes permettent la meilleure connaissance de pathologies 

individualisées et une  compréhension   de   la   physiopathologie  conduisant  ainsi   

à  des  thérapeutiques  plus efficaces,  car  mieux  adaptées.  

Les  progrès  de  la  pharmacopée   permettent  également d’enrichir  les  

thérapeutiques.   

 

L’essor de la pratique chirurgicale s’est quant à elle faite plus lentement (son  

champ d’action étant limité du  fait  des  risques  infectieux,  hémorragiques  et  de  

la  douleur). 

 

Il  est  important  de  signaler  que  les  propositions,  les  techniques,  les  

découvertes les plus innovantes   sont   le  plus  souvent   appliquées  lors  

d’évènements  exceptionnels,   de  types  urgences accidentelles, catastrophes  

naturelles,  guerres. Elles  s’inspirent  largement  de  l’expérience  des  militaires.   
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4. CADRE CONCEPTUEL 
 

 

Pour un meilleur suivi  du sujet, il m'est impératif de poser un cadre  conceptuel en 

définissant les termes suivants : une victime,  un traumatisme, le secours à 

personne, le prompt-secours, l’urgence, l’aide médicale urgente, la chaîne de 

secours et la compétence. Puis j’expliquerai ce qu'est un raisonnement, un 

jugement clinique et enfin le raisonnement clinique pour amener la suite de mon 

travail. 

 

 

4.1. Une victime 

 
"Personne tuée ou blessée, personne qui a eu à souffrir (des évènements, de 

l’hostilité de quelqu’un, de ses propres activités)". 

http://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/victime 

 

"Personne qui a subi un accident". 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/victime/ 

 

 

4.2. Un traumatisme 

 
Selon l'O.M.S (l'Organisation Mondiale de la Santé), la définition classique d’un 

traumatisme est la suivante : "Les traumatismes (en anglais : Injury) sont causés 

par une exposition aiguë à des agents physiques tels que l’énergie mécanique, la 

chaleur, l’électricité, les agents chimiques, les radiations ionisantes, qui 

interagissent avec le corps dans des quantités ou des taux excédant le seuil de 

tolérance humaine. Dans certains cas (par exemple la noyade ou le gel), les 

traumatismes proviennent du manque soudain d’un élément essentiel tel que 

l’oxygène ou la chaleur". 



 29 

 

 

Selon ce schéma, les traumatismes représentent une part croissante en termes 

d’impact sur la santé des populations. L’O.M.S évalue qu’entre 2004 et 2030, la part 

relative de la mortalité par traumatisme augmentera considérablement dans le 

monde.  

Ainsi : 

 

� Les accidents de transport passeront du 9ème au 5ème rang des causes de 

décès,  

� Les suicides du 16ème au 12ème rang, 

� La violence interpersonnelle du 22ème au 16ème rang.  

 

Les traumatismes peuvent être classés en deux grandes catégories :  

⊳Les traumatismes non intentionnels (accident de transport, intoxication, noyade, 

chute, incendie) et  

⊳les traumatismes intentionnels (acte de violence contre soi-même ou envers 

autrui).  

 

Toujours selon les évaluations de l’O.M.S, les traumatismes représentent la 

principale cause de mortalité chez les personnes de moins de 45 ans, et jusqu’à 

presque 40 % des causes de décès chez les individus de moins de 15 ans. 

 

 

Décès par traumatisme en Europe : 

situation en 2005 et perspectives :  

oct 2008. Institut de veille sanitaire,  

12 rue du Val D’Osne  

94 415 Saint-Maurice Cedex France. 
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4.3. Le secours à personne 
 
D'après le référentiel (G.N.R)commun sur l'organisation du secours à la personne 

et à l'aide médicale urgente, le secours à personne c'est : 

 

►  "Assurer la mise en sécurité des victimes, c'est-à-dire de soustraire à un danger 

ou un milieu hostile, exercer un sauvetage et sécuriser le site de l'intervention. 

►  Pratiquer les gestes de secourisme en équipe, dont ceux du prompt-secours, 

face à une détresse et à en évaluer le résultat. 

►  Réaliser l'envoi de renforts dès la réception de l'appel ou dès l'identification du 

besoin après en avoir informé la régulation médicale du S.A.M.U lorsqu'il s'agit 

d'une situation d'urgence nécessitant la mise en œuvre de moyens médicaux. 

►  Réaliser l'évacuation éventuelle de la victime vers un lieu d'accueil approprié". 

 

Afin de remplir ces missions, un maillage géographique approprié relevant des 

services préfectoraux  est  mis  en place, selon le Schéma Départemental d'Analyse 

et de Couverture des Risques (S.D.A.C.R). 

 

4.4. Le prompt-secours 
 
"Actions de secouristes en équipe, ayant des connaissances nécessaires, visant à 

prendre en charge, sans délai, une détresse vitale à l'aide de matériels et de gestes de 

secourisme" (G.N.R).  Le concept de prompt-secours s'intègre donc dans l'action de 

secours à personne.  

 

4.5. L’urgence 
 

La définition médicale précise selon l’institut U.P.S.A est la suivante :      

"Toute circonstance qui, par sa survenue ou sa découverte, introduit ou laisse 

supposer un risque fonctionnel ou vital si une action médicale n’est pas entreprise 

immédiatement. L’appréciation de l’urgence est instantanée et appartient autant à la 

victime qu’au soignant". 

 



 31 

4.6. L'aide médicale urgente ou A.M.U 
 

4.6.1. Les moyens 
�  Des médecins, 

�  Des infirmiers, 

�  Des ambulanciers, 

�  Des Assistants de Régulation Médicale (A.R.M), 

�  Le C.R.R.A 15 (Centre de Réception et Régulation des Appels), 

�  Des véhicules. 

 

4.6.2. Par qui et comment 
►  "Répondre par des moyens exclusivement médicaux aux situations d’urgence" 

Article R 6311-1, Code de la Santé Publique.  

Les S.A.M.U sont des services hospitaliers. Ils dépendent donc du Ministère chargé 

de la Santé et font partie de la Fonction Publique Hospitalière. 

 

4.6.3. Rôles  
►  "Apporter une réponse médicale en urgence, la plus adaptée à toute personne 

ayant besoin d'une telle prise en charge.  L6311-1 du Code de la Santé Publique 

(C.S.P), l'A.M.U a pour objet de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, 

en quelque endroit qu'ils se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état". 

 

4.6.4. Obligations  
►  Assurer une écoute médicale permanente, 

►  Déterminer et déclencher la réponse la mieux adaptée à la nature des appels, 

►  S’assurer de la disponibilité des moyens d’hospitalisation, publics ou privés, 

adaptés à l’état du patient, 

►  Organiser, le cas échéant, le transport dans un établissement public ou privé en 

faisant appel à un service public ou à une entreprise privée de transport sanitaire, 

►  Veiller à l’admission du patient,  article R 6311-2,  C.S.P. 
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4.6.5. Les intervenants  
 
�  Les S.M.U.R (Service d'Urgence et de Réanimation),  

�  Les moyens médicaux  et paramédicaux des S.D.I.S (Services Départementaux 

d'Incendies et de Secours), 

�  Les médecins libéraux correspondants du S.A.M.U (c’est-à-dire travaillant pour 

les S.A.M.U),  

�  Les transporteurs sanitaires privés,  

�  Des associations agréées de sécurité civile.  

L’ensemble de ces moyens est régulé par le centre 15 ou C.R.R.A.15.  

 

4.6.6. La doctrine française en matière d'urgence médicale 
 
Traiter la prise en charge des urgences médicales le plus précocement qui soit est 

le choix stratégique pour lequel a opté le Ministère de la Santé et ce depuis plus de 

trente ans déjà. 

Pour cette mission, des unités mobiles, des S.M.U.R ont été mis en place renforcées 

par les 3.S.M et les médecins correspondants locaux. 

Cette médicalisation pré-hospitalière n'est efficace que grâce à une régulation 

permettant de garantir une adéquation optimale entre la demande et le besoin. En 

bref, adapter les moyens nécessaires aux situations spécifiques. 

C'est un système  "stay and play" qui consiste à traiter les urgences médicales sur 

les lieux de l’intervention puis à transporter une personne stable cliniquement 

vers une structure hospitalière.  

Le "stay and play" s’oppose au système anglo-saxon "scoop and run" qui 

préconise l'hospitalisation rapide de la  victime, pour une prise en charge médicale, 

dans des conditions hospitalières.  

Dans ces pays, le principe est d’accomplir les actes vitaux strictement nécessaires 

permettant un transport au plus vite.  

La notion de "Golden Hour" a pour but d’acheminer la victime dans l’heure qui 

suit pour éviter son aggravation.  Dans ce type de prise en charge, les médecins 

n’interviennent que très rarement sur les lieux de l'intervention. Les personnels 
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sont des paramédicaux spécifiquement formés qui pratiquent certains gestes 

conservatoires et administrent des médicaments suivant des protocoles précis  

et uniquement dans le cadre de leurs compétences.  

 

Ainsi sur le modèle de nombreuses expériences dans les pays anglo-saxons, la 

France a fait évoluer son système, elle tend maintenant vers une pratique du "play 

and run", qui consiste au final à limiter les gestes médicaux strictement 

nécessaires pour un transport rapide de la victime et ce  dans de bonnes 

conditions. 

Pour cela, une réponse graduée qui apporte un nouveau maillon à la chaîne des 

secours  a été mise en place, par les Services de Santé et de Secours Médicaux 

(S.S.S.M) et les Services d'Incendies et de Secours (S.I.S) : un infirmier  travaillant 

sur protocoles pour intervenir dans certaines situations, afin d’optimiser la 

régulation des moyens médicaux, souvent surchargés. Ce chaînon permet de : 

►  Pallier  un  délai trop long d’intervention d’un médecin,  

►  Dans certains cas d'éviter le déplacement du médecin qui n’est pas nécessaire.  

 

4.6.7. Pour une optimisation de l'organisation des secours pré-
hospitaliers 

 
Après lecture de nombreux rapports officiels traitant ce sujet, je me suis arrêtée 

sur l'analyse d'un mémoire rédigé par le Commandant  Frédéric TOURNAY 

(L'avenir du secours à la personne : délégation et transfert de compétences 

médicales et infirmières au profit des secouristes professionnalisés). Dans son 

étude, le Commandant Tournay écrit "pour des raisons budgétaires et de 

démographie médicale, les services de S.M.U.R sont désormais de plus en plus 

phagocytés progressivement par les services d’urgences, dans le cadre de 

mutualisations ou pôles, ce qui rend plus difficile la couverture territoriale d’une part 

et, d’autre part, les délais d’interventions deviennent peu convenables". 

Toujours dans cette étude, il constate que (d'après les sources CTA/CODIS) : 

- "86 % des patients transportés dans un service de soins ne nécessitent pas de 

prise en charge médicale pré-hospitalière, 
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- 11 % des patients étaient susceptibles de s’aggraver, mais sans mise en jeu du 

pronostic vital (c’est-à-dire sans plus-value médicale sur l’intervention).  

- Les 3% des patients restant ont un pronostic vital d’emblée menacé et 

nécessitent une prise en charge médicale".  

Un bémol est pointé du doigt : des délais d'attente qui restent inconcevables, la 

population est insatisfaite. 

Il décrit la nécessité de trouver une nouvelle organisation pour une réponse aux 

urgences pré-hospitalières car "les années qui viennent vont, sans aucun doute, voir 

s’affirmer une forte demande locale induisant une réponse graduée et organisée".  

Dans ce document, je retrouve mon impression d'évolution indispensable de la 

profession d'infirmière. Le transfert de compétences du médecin à l'infirmière et 

de l'infirmière au secouriste.  

Ces propositions concordent partiellement avec les recommandations 

internationales en matière de premiers secours et de réanimation de 2011 émises 

par la Croix Rouge Internationale et qui préconise l’administration de certains 

médicaments, dans des situations spécifiques, par des secouristes préalablement 

formés. Ce pourrait être une plus-value pour les victimes. Pour répondre en partie 

à cette nécessaire évolution entre en scène le P.H.T.L.S qui me semble être un bon 

compromis, ou du moins un bon début dans le changement des pratiques 

professionnelles. 

 

Le développement actuel des compétences et notamment des pratiques avancées, 

à l’instar des protocoles hospitaliers adaptés au secteur pré-hospitalier, ces 

pratiques  viendront forcément à se démocratiser dans les années à venir et les 

I.S.P auront par nécessité plus d’autonomie (grâce à l’accès à des formations de 

niveaux supérieurs par exemple : licences, master, doctorat) mais également plus 

de responsabilités. 
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4.7. La chaîne de secours 

Pour qu’un accès aux soins d’urgence soit garanti et qu’il soit utile et efficace, une 

chaîne de secours est mise en place.  Celle-ci se constitue de cinq maillons tous 

aussi importants les uns que les autres,  qui nécessitent une succession d’actes et 

de compétences. 

 

Les cinq maillons : 

► L’aide d’urgence prodiguée par les témoins, 

► L’appel d’urgence, 

► Le prompt-secours, 

► Les secours professionnels et le transport vers une structure adaptée, 

► L’accueil et le traitement hospitalier. 

 

 

 

Chacun des maillons est donc défini par une organisation, des compétences et des 

moyens spécifiques qui constituent une progression des soins, une réponse graduée la  

plus adaptée aux besoins de la victime à secourir. 

 

4.8. La compétence 

C’est la somme de savoirs, de savoir-faire et de savoir être.  

Le mouvement des entreprises de France définit ce concept ainsi : "La compétence 

professionnelle est une combinaison de connaissances, savoir-faire, expériences et 

comportements, s’exerçant dans un contexte précis". 
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4.9. Le raisonnement 

Se définit à la fois comme un processus intellectuel et comme le résultat de ce 

processus. 

Le jugement clinique se construit à partir d'un recueil de données  établi lors de 

l’observation structurée d'un patient, d'une victime. Ce recueil  devient la base qui 

engendre des opérations mentales hypothético-déductives. Ces opérations de 

pensées permettent de progresser à  un stade de la démarche clinique où 

l’infirmier a la capacité de faire des liens, de relier des signes l'amenant ainsi à une 

conclusion clinique. SOiNS - n° 742 - janvier/février 2010. 

 

 

 



 37 

4.10. Le raisonnement clinique 

C'est un concept utilisé uniquement par les médecins depuis fort longtemps. Aussi, 

il a fallu l'adapter à la fonction infirmière. Il a été étudié en suivant un processus de 

construction des caractéristiques selon un mode inductif. Issu de l’expérience 

antérieure d’infirmiers et de formateurs, ce concept spontané a mûri à partir 

d'observations réalisées sur le terrain.  

Cette alternance de théorisations et de réalisations concrètes contribue à 

développer le caractère opératoire du raisonnement clinique qui devient une 

composante permanente du soin au patient. 

La pratique du raisonnement clinique n'est donc pas qu’une simple stratégie de 

résolution de problème. Car il est composé d’un processus rationnel à la fois analytique 

et non analytique. L’enjeu pour l’infirmier est de percevoir l’existence d’un indice, d’un 

symptôme, d'un signe et de transformer celui-ci ou ceux-ci en une problématique de 

santé. SOiNS - n° 742 - janvier/février 2010, SOiNS - n° 743 - mars 2010 
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5. SAPEUR-POMPIER : étymologie, définition et rôles 
 

 
 

Le terme "pompier" désigne à l'origine un 

mécanicien spécialisé dans le fonctionnement des 

pompes à bras d'extinction des  incendies. Ce mot 

désigne donc la personne préposée au fonctionnement 

de la pompe à incendie,  à l'extinction des feux. Le 

terme "sapeur" provient de plusieurs sources. Les 

premiers pompiers, au Moyen Âge, n'avaient souvent 

pas d'autre solution pour sauvegarder d'un incendie,  

un quartier où une maison, que de "saper" (abattre un 

mur par sous-œuvre, par le pied)  les maisons érigées à 

proximité pour stopper la progression du feu.  

C'est lors de la création de corps de pompiers 

militaires que cette fonction fut confiée au génie 

militaire. Apparaît alors  le grade et naît ainsi le terme 

"sapeur-pompier", puis l'expression" soldat du feu" 

qui spécifie le rôle de la "lutte contre les incendies".  

L’éthique du Sapeur-Pompier : altruisme, efficience, discrétion. 
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"Je ne veux pas connaître ni ta philosophie, ni ta religion, ni ta tendance politique, 

peu m’importe que tu sois jeune ou vieux, riche ou pauvre, français ou étranger. Si je 

me permets de te demander quelle est ta peine, ce n’est pas par indiscrétion mais bien 

pour mieux t’aider. Quand tu m’appelles j’accours, mais assure toi de m’avoir alerté 

par les voies les plus rapides et les plus sûres. Les minutes d’attente t’apparaîtront 

longues, très longues, dans ta détresse pardonne mon apparente lenteur". Général 

CASSO, commandant de la B.S.S.P du 01.04.1967 au 26.08.1970 

Leur devise : sauver ou périr. 

 

 

Sapeurs-pompiers des centres de Champagney, de Ronchamp  et de Plancher-Bas (70). 
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6. INFIRMIER : étymologie, définition, législation, 
compétences, rôles 

 

Etymologie : infirmier, du latin in-firmus signifiant "qui n'est pas ferme, au moral 

comme au physique" ou "qui s'occupe des infirmes". 

 

                                            Infirmière d'hier 

                                         

 

                                                                        et d'aujourd'hui 

 

6.1. Les études 

La formation dure trois ans,  soit six semestres de vingt semaines chacun, 

équivalent à 4 200 heures et comporte 59 U.E (Unité d'Enseignement).  

Ces différentes U.E couvrent six champs : 

�  Sciences humaines, sociales et droit, 

�  Sciences biologiques et médicales, 

�  Sciences et techniques infirmières, fondements et méthodes, 

�  Sciences et techniques infirmières, interventions, 

�  Intégration des savoirs et posture professionnelle infirmière, 

�  Méthodes de travail. 

A cela ont été ajoutées 2 unités transverses : 

�  U.E 6.1 : méthodes de travail et TIC, 

�  U.E 6.2 : anglais. 

 

Le Déroulement des études : 

Les évaluations de connaissances et de compétences sont effectuées soit par 

contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes 

de contrôles combinés. 
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Les U.E sont définitivement acquises et capitalisables lorsque l'étudiant a obtenu la 

moyenne ou par application des modalités de compensation, couramment appelé 

la repêche. 

La compensation des notes peut s'effectuer entre deux U.E d’un même semestre, en 

tenant compte des coefficients attribués aux unités, à condition qu’aucune note 

obtenue par l'étudiant pour ces unités ne soit inférieure à 9 sur 20, article 48 de 

l’arrêté du 31 juillet 2009. 

Au total, l'étudiant enregistre :  

�  1 800 heures d'enseignement théorique,  

�  2 100 heures de stages cliniques obligatoires,  

� 300 heures de suivi pédagogique,  

� Temps personnel, temps guidé, travaux entre étudiants et environ 900 heures 

de travail personnel.  

Soit un total de 5 100 heures. 

6.2. Les stages 
 
L’enseignement clinique est  apporté au cours de périodes de stages dans des 

milieux professionnels de la santé et des soins. Ces périodes sont alternées  par des 

enseignements en I.F.S.I (Institut de Formation en Soins Infirmiers). Au cours de 

ses différents stages, l'étudiant se forme au contact des professionnels de la santé 

qui l'encadrent en équipe. L'élève se trouve alors en réelle immersion, pouvant 

ainsi analyser, pratiquer et éprouver ses savoirs théoriques, techniques, 

organisationnels, relationnels appris en I.F.S.I auprès de patients toujours sous la 

tutelle d'un référent formateur. Chaque stage donne lieu à une évaluation, une 

notation  incluse dans les modalités d'attribution de crédits U.E.  

Selon la directive européenne 2005-36 : 

"L'enseignement clinique se définit comme étant le volet de la formation 

d'infirmier par lequel le candidat infirmier apprend, au sein d'une équipe, en 

contact direct avec un individu sain ou malade et/ou une collectivité, à organiser, 

dispenser et évaluer les soins infirmiers globaux requis à partir des connaissances 

et compétences acquises". 
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6.3. Définition, législation  

 

Définition détaillée sur le lien internet suivant : http://www.legifrance.gouv.fr/ 

"Est considérée comme exerçant la profession d'infirmière ou d'infirmier toute 

personne qui donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou 

conseil médical, ou en application du rôle propre qui lui est dévolu". Article L4311-

1. Loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 52 . 

 

L'infirmier participe à différentes actions, notamment en matière de prévention, 

d'éducation de la santé et de formation ou d'encadrement.  

L'infirmière ou l'infirmier peut effectuer certaines vaccinations, sans prescription 

médicale, dont la liste, les modalités et les conditions de réalisation sont fixées par 

décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Haut conseil de la santé publique.  

 

L'infirmière ou l'infirmier est autorisé à renouveler les prescriptions, datant de 

moins d'un an, de médicaments contraceptifs oraux, sauf s'ils figurent sur une liste 

fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition de l'Agence 

Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé, pour une durée 

maximale de six mois, non renouvelable. Cette disposition est également applicable 

aux infirmières et infirmiers exerçant dans les établissements mentionnés au 

troisième alinéa du I de l'article L. 5134-1 et dans les services mentionnés au 

premier alinéa de l'article L. 2112-1 et à l'article L. 2311-4.  

 

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des 

dispositifs médicaux que les infirmiers, lorsqu'ils agissent sur prescription 

médicale, peuvent prescrire à leurs patients sauf en cas d'indication contraire du 

médecin et sous réserve, pour les dispositifs médicaux pour lesquels l'arrêté le 

précise, d'une information du médecin traitant désigné par leur patient. 

 

Plus simplement, dans la profession d'infirmier, il convient de distinguer deux 

grands axes. Un axe dans lequel sont inclus les actes du rôle propre et un autre 

axe relevant du rôle sur prescription. 
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6.4. Définition du rôle propre 
 
Les soins infirmiers relevant du rôle propre de l'infirmier sont définis aux articles 

4311-3 à 4311-5 du Code de la Santé Publique. 

Le rôle propre englobe les soins dispensés liés aux fonctions d'entretien, de 

continuité de la vie visant à compenser partiellement ou totalement un 

manque, une perte d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de 

personnes. Dans ce rôle, l'infirmier ou l'infirmière a les compétences pour 

prendre les initiatives et accomplir les soins qu'il juge nécessaires, indispensables 

conformément aux dispositions des articles R. 4311-1 à R. 4311-6 du Code de la 

Santé Publique. 

L'infirmier identifie les besoins de la personne, pose un diagnostic relatif à son 

champ de compétences, formule des objectifs de soins, met en œuvre les actions 

adaptées et les évalue. Il peut élaborer, avec l'équipe soignante, des protocoles de 

soins infirmiers relevant de son initiative. Il est également chargé de la conception, 

de l'utilisation et de la gestion du dossier de soins infirmiers.  

 

L'infirmier a donc pour rôle : de maintenir le plus haut niveau d'autonomie 

possible, mais aussi l'intimité et la dignité de la personne soignée. 

Pour cela,  il a donc une fonction d'observation, de dialogue avec le patient et son 

entourage,  pour déceler, identifier, d'éventuels problèmes et poser alors des 

diagnostics infirmiers afin de pouvoir mettre en place les moyens nécessaires pour 

pallier un manque, un frein à l'autonomie et permettre une prise en charge 

spécifique et optimale. L'infirmier est en mesure d'effectuer la surveillance des 

complications liées à une pathologie, un traitement. Dans ce rôle propre est inclus 

le dépistage de situation de maltraitance ou de violence. Il est soumis au respect du 

secret professionnel.   

 

En résumé, le rôle propre de l'infirmier exclut, toute utilisation de soins 

médicaux, sauf par voie externe (comme les soins d'escarres, soins cutanés 

préopératoires). Les soins ne sont jamais agressifs, invasifs,  dans le sens ou 

aucun de ceux-ci  ne nécessite un transpercement cutané, l'introduction 

initiale d'une sonde dans un conduit naturel. L'infirmier peut cependant, de sa 
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propre initiative, administrer une alimentation par sonde gastrique, changer une 

sonde vésicale tout en sachant que la pose ne peut s'effectuer qu'uniquement sur 

prescription médicale, article R 4311-6 du décret. 

L'infirmier a  la compétence de poser un diagnostic infirmier, il a l'initiative 

des soins relevant de sa compétence, il gère les soins et gère également le dossier 

infirmier. 

 

6.5. Définition du rôle sur prescription 
 
La prescription médicale, l'unique lien existant entre le médecin et l'infirmier, a 

pour mission l'application des prescriptions médicales établies, la surveillance des 

effets secondaires ou des complications induites.  

 

L'infirmier doit être capable de faire les liens entre ses acquis théoriques, 

cliniques, ses connaissances et les ordonnances prescrites par les médecins. 

Il doit être en mesure de comprendre la prescription, identifier son contenu pour 

mettre en place des pratiques adaptées, des surveillances spécifiques et 

éventuellement déceler des anomalies, des erreurs. L'infirmier est donc un 

verrou de contrôle face à une potentielle erreur de prescription. Ce qui 

constitue bien évidemment une des difficultés majeures de la profession.  
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7. HISTOIRE DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE 
ET DE SECOURS ET DU SERVICE DE SANTE ET DE 

SECOURS MEDICAL 

 

 
 

 
Dans l'antiquité, la lutte contre les incendies s'organise. Les hébreux et les grecs 

avaient mis en place des systèmes de veilles nocturnes. A Rome, ce sont les 

esclaves qui étaient chargés du service d’incendie.  

Sous le règne de l'Empereur Auguste se met en place une légion de deux mille 

hommes (appelés des vigiles) qui seront  dédiés à cette fonction. Cet exemple 

efficace s'appliquera à la Gaule Romaine par la suite. 

C'est à Lutèce que l'on situe le plus ancien incendie connu, soit en 52 avec J.C. 

Malgré de nombreux incendies dans cette même cité (en 585, 1037, 1059 et 1132), 

elle ne sera jamais détruite car déjà très organisée dans la lutte contre les 

incendies. 

Lorsque des nombreux incendies répétés finissent par détruire de grandes villes, 

les souverains doivent très rapidement faire face et prendre des mesures pour 

éviter ces catastrophes. Des pseudos services d'incendie commencent alors à  se 

généraliser. 

 

En 803, Charlemagne impose un système de surveillance nocturne. Les veilleurs 

sonnent la cloche en cas d'incendie. L'organisation se met en place par 

l'intermédiaire de baquets remplis d'eau, placés devant chaque maison. Un couvre-

feu est instauré. 
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1254 : Louis IX implique les ouvriers du bâtiment et les bateliers dans la  lutte 

contre les incendies.  Ceux-ci se joignent au guet royal. Les prémices du volontariat. 

 

 

 

C'est en 1524 que les premières sectorisations par quartier se mettent en place. 

Sous l'ordonnance des devoirs des "quarteniers" de François 1er, des responsables 

sont désignés par quartier respectif. Seaux, cordes, échelles et matériels 

nécessaires à la gestion des incendies sont conservés aux domiciles de ces 

responsables.  A Paris, ces personnes désignées sont sous l'autorité du lieutenant 

civil du prévôt. 

 

En 1670, une ordonnance permet au lieutenant de réquisitionner les ouvriers du 

bâtiment et les filles publiques pour participer à la chaîne des secours sous la 

surveillance des archers de la prévôté.  Les moines outillés de haches, d'échelles, 

de cordes et de seringues sont les pompiers de l'époque.  

 

 Seringues à eau. 
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Le 23 février 1716 : création du premier corps de lutte contre l'incendie. 

Constitué de trente-deux "gardes-pompes", ces pompiers officiels utilisent les 

"pompes du Roy", les premiers engins. 

 

 

   Le 10 mars 1722, les gardes-pompes sont regroupés en  

   compagnies permanentes. Apparition du premier uniforme,  

   des premiers équipements de sécurité individuelle. 

 

Le  24 aout 1790, les municipalités sont obligées par                                        

une loi  de s'équiper en matériels nécessaires à l'extinction 

des incendies. 

 

Le 21 mars 1831, réorganisation du système "gardes-pompes". Deux catégories 

de pompiers se créent. Les pompiers municipaux sous la responsabilité des 

communes et les pompiers volontaires de la Garde Nationale sous l'autorité 

militaire. 

 

Le 11 janvier 1852, par décret, suppression de la Garde Nationale alors que les 

corps de sapeurs-pompiers sont maintenus. 

 

La loi du 5 avril 1884 responsabilise les municipalités pour le financement des 

gardes-pompes.  

 

En 1893,  on désigne un sapeur dans chaque compagnie pour remplir les fonctions 

d’infirmier. Cet infirmier qui est efficace et  nécessaire dans un travail en équipe 

avec le médecin n’est pas reconnu par la loi comme membre du Service de Santé et 

des Secours Médicaux au même titre que les médecins,  les vétérinaires et les 

pharmaciens. 

 

Puis en 1894, au congrès de la fédération des officiers et sous-officiers des 

Sapeurs-Pompiers de France et d’Algérie, l’assemblée adopte ce principe et le 

généralise pour tous les corps de Sapeurs-Pompiers.  Dès lors, le Docteur Lepage et  
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les S.P interviennent en opération pour des secours à personnes. La notion 

d'isolement géographique est déjà d'actualité. 

 

Le décret d’août 1925 autorise l'association de plusieurs communes pour 

entretenir un corps de sapeurs-pompiers. L'intercommunalité se dessine. 

 

En 1953, le décret n°53170 du 07 mars structure l’organisation du Service 

Médical  de Santé des centres de secours sans pour autant impliquer officiellement 

les infirmiers. Jusqu’en 1990, la présence et le travail  I.S.P vont se développer 

officieusement alors que le corps de médecins prend toutes ses lettres de noblesse 

quand leur activité est réglementée.  

 

Le 20 mai 1955 : création  des  Services  Départementaux  d'Incendie  et  de 

Secours, placés sous l’autorité du Préfet. Ces services ont pour rôle la distribution 

adaptée des secours et de leur bon fonctionnement.  

 

C'est  le 25 octobre 1976  que  le  décret permettant à la gente féminine 

d'endosser la tenue des S.P  est adopté. Les femmes représentent aujourd'hui 10 % 

des effectifs, tous statuts confondus. 

 

Puis  le  8 décembre 1980  naissent  les  Services  Départementaux  d'Incendie  et  

de Secours (S.D.I.S). 

 

Le 4 août 1982,  les Services Départementaux d'Incendies et de Secours 

deviennent des établissements publics dotés d'une personnalité  morale,  juridique  

et ayant une autonomie financière. 

 

Décret du 6 mai 1988, les S.D.I.S sont désormais gérés par un Conseil 

d'Administration appelé  le  C.A.S.D.I.S  (Conseil  d'Administration  du  Service  

Départemental d'Incendie et de Secours).  Il  est composé d'élus  (maires,  

conseillers généraux)  et  de sapeurs-pompiers. 
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C'est en 1990, qu'un groupe de sapeurs-pompiers et d’infirmiers diplômés d’Etat 

ont remis à l’ordre du jour le rôle des I.S.P. Le but était de créer un groupe de 

travail pour permettre la mise en place d’un cadre réglementaire concernant le 

travail des I.S.P. 

 

Le 30 mai 1991, ce groupe de travail définit au final les 5 rôles de l'I.S.P : 

�  Participer aux actions de médecine préventive. 

�  Assurer au sein des corps, la maintenance et la gestion du matériel médico-

secouriste. 

�  Apporter des soins d’urgence aux sapeurs-pompiers  sous contrôle du M.S.P. 

�  Participer à l’enseignement du secourisme, au contrôle des connaissances, à la 

formation continue des S.P, en secours et soins d’urgence. 

�  Dispenser des soins d’urgence aux victimes d’accidents et de sinistres de toutes 

natures.  

L’Infirmier diplômé d’Etat devient un élément de modernité. 

 

La loi du 6 février 1992 confère aux S.D.I.S la gestion de tous les moyens en 

personnels, matériels et financiers. Le bilan du programme d’action en faveur des 

sapeurs-pompiers émanant du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique 

estime que les "7500 membres du service de santé des sapeurs-pompiers 

(médecins, pharmaciens, vétérinaires et infirmiers) concourent activement à 

l’efficacité opérationnelle des services d’incendie et de secours". 

 

En 1993,  l'I.S.P n’a toujours par de cadre législatif. Cependant,  jusqu'à 11 rôles 

lui sont fixés : 

Les 5 cités précédemment puis : 

�   Mise en place de mesures visant à renforcer l’hygiène et la sécurité. 

�  Participation à des actions pédagogiques et éducatives envers le public. 

�  Participation aux visites de recrutement et au suivi des Sapeurs-Pompiers. 

�  Enquête épidémiologique. 

�  Mise en place et participation à des protocoles de soins, de matériels. 

�  Soutien psychologique aux S.P ainsi qu'aux victimes. 
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Loi du 3 mai 1996 ou loi de départementalisation : le S.D.I.S devient 

officiellement  un établissement  public  de  droit  commun.   Il  est  désormais  géré  

par des élus au sein du C.A.S.D.I.S.   Chaque  département  est  doté  d'un  

établissement  public  appelé Service Départemental d'Incendie et de Secours, 

composé d'un Corps Départemental d'Incendie et de Secours et d'un Service de 

Santé et de Secours Médical (S.S.S.M ou 3SM).  Les missions des S.P sont  

officiellement  définies.  Cette  loi  prévoit  la  création  d'un  Schéma 

Départemental d'Analyse et de Couverture des Risques (S.D.A.C.R).                                   

 

Le décret du 26 décembre 1997 est un  décret d'application de la loi de 1996 qui 

abroge le décret du 6 mai 1988. 

 

Le décret n°97-1225 du 26 Décembre 1997 relatif à l’organisation des Services 

d’Incendie et de Secours donne naissance de L’INFIRMIER DE SAPEURS-

POMPIERS. L’I.S.P  est pour la première fois officiellement reconnu. Il est S.P et 

membre du S.S.S.M avec à la clé la possibilité d’emploi permanent par les 

départements. Ce décret fixe aussi la création d'un recueil des actes administratifs 

spécifiques au Service d'Incendie et de Secours. Il établit la composition de la 

Commission Administrative et Technique (C.A.T). Le C.A (Conseil 

d'Administration) des S.P.V disparait pour laisser place à un Comité Consultatif 

Départemental (C.C.D) pour les corps départementaux et communal pour les corps 

communaux. C'est le regroupement des communes. 

 

 

 

Le 10 décembre 1999, un décret permet aux sapeurs-pompiers volontaires de 

devenir des agents contractuels de la Fonction Publique Territoriale à temps 

partiel.  
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Le décret du 6 mai 2000 instaure l'application de la loi du 10 décembre 1999. 

 

27 février 2002, une loi dite "de liberté de proximité" change la constitution du 

Conseil d'Administration. A partir de là, c'est le Conseil Général et les grandes 

agglomérations qui sont le plus représentés au sein de cette assemblée. Les S.P.V 

peuvent désormais faire valoir leur reconnaissance devant le Conseil Consultatif. 

 

Le décret du 28 novembre 2003 modifie le décret du 10 décembre 1999 relatif 

aux S.P.V. 

 

La loi N2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement du S.P.V et à son 

encadrement juridique apporte pour la première fois une définition juridique 

spécifique sur le volontariat. Cet engagement citoyen libre et consenti n'est pas 

assujetti aux règles du Code du Travail ni à la Fonction Publique, mais est 

néanmoins bénéficiaire d'une couverture protectrice concernant les accidents du 

travail et les maladies professionnelles ; il a donc droit à  des garanties sociales et 

pénales. 

Le S.P.V a la possibilité de participer aux interventions en tant qu'apprenant. 

Enfin, cette loi instaure la création d'un Conseil National des Sapeurs-Pompiers 

Volontaires(C.N.S.P.V). 

En résumé, Le S.P.V est reconnu comme un citoyen librement engagé, n'étant ni 

fonctionnaire, ni un travailleur. Sa relation avec le S.D.I.S ne doit pas être subie et 

doit être respectueuse de son engagement et de sa vie professionnelle. 

Le décret du 17 mai 2013 réaffirme les capacités opérationnelles des S.P.V, 

instaure la prise en compte de la Charte Nationale du S.P.V, établit des mesures 

spécifiques pour les S.P.V du S.S.S.M. 
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8. Les Services d'Incendie et de Secours : de nos jours 

8.1. Définition et statuts   

        
 
     Présents   dans   chaque   département  

                   depuis 1955, les Services Départementaux  

     d'Incendie   et   de   Secours   sont   des   

     établissements    publics    administratifs   

     départementaux.    Les sapeurs- pompiers  

     relèvent de la Direction de la Défense et de  

     la Sécurité Civile du Ministère de l'Intérieur. 

Chaque S.D.I.S possède un Conseil d'Administration élu pour trois ans par les 

collectivités territoriales  et est placé sous la double autorité du Président du 

Conseil Général (qui préside le Conseil d'Administration) et du Préfet. 

Les S.D.I.S ont pour mission la prévention, la protection des personnes, de leurs 

biens, de l'environnement et la lutte contre les incendies. Ils sont chargés de la 

protection et de la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes et à 

l'évaluation, la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux 

secours d'urgence. Les S.D.I.S ont également une mission de prévision visant à 

s'assurer que les conditions sont réunies pour le bon déroulement des 

interventions en cas d'accident ou de sinistre. 

L'article R. 1424-45 du Code Général des Collectivités Territoriales oblige à la 

création d'un unique centre opérationnel départemental d'incendie et de secours. 

Donc chaque S.D.I.S comprend un Centre Opérationnel Départemental (C.O.D.I.S) et 

des centres d'incendie et de secours (centres principaux, centres de première 

intervention et un Service de Santé et de Secours Médical. C'est la Direction  

Départementale du S.D.I.S qui coordonne l'ensemble ainsi que les services dits 

fonctionnels (ressources humaines, logistique, finances, prévisions, prévention...). 

 

Un sapeur-pompier professionnel qui dirige le C.T.A/C.O.D.I.S est placé sous 

l'autorité du Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours, il 

assure, en cas d'incendie, sinistre, catastrophe et autres accidents, la remontée de 
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l'information vers la chaîne de commandement du S.D.I.S et les différentes 

autorités (zone de défense, conseil général, mairie, préfecture et les autres 

organismes publics ou privés qui participent aux opérations de secours). 

 

En résumé, ses missions sont : 

 

1. La gestion opérationnelle des opérations importantes et 

exceptionnelles (montée en puissance, crise) ou de longue durée, 

2. La coordination ainsi que l'acheminement des moyens adaptés, 

3. La contribution à la mise en œuvre des plans de secours, 

4. La remontée des informations recueillies, 

5. La gestion des relations extérieures, 

6. L'évaluation et l'anticipation des risques, 

7. Participe à la mise en œuvre des plans de secours, 

8. La gestion du soutien logistique. 
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Exemple, le  S.D.I.S 70 : 

 

 

 

Schéma appartenant au SDIS de Haute-Saône. 

 

 

 C.T.A/C.O.D.I.S de Vesoul 

 

La  lutte   contre   le   feu  demeure  l'attribution  des  sapeurs-pompiers,  qu'ils  

soient professionnels   ou   volontaires (les  sapeurs-pompiers   professionnels   

étant   plus largement concentrés dans les villes et les secteurs urbains et les 

volontaires dans les secteurs ruraux ou à faible densité de population).  



 55 

8.1.1. Organisation 
 

Les services des sapeurs-pompiers sont disponibles 24h sur 24, 7 jours sur 7.  

"Les hommes du feu" entreposent leur matériel dans des casernes.  

8.1.2. Hiérarchie 

Les sapeurs-pompiers sont régis par un système de grades basé sur le modèle 

militaire.  

On distingue :  

�  Les hommes du rang,  

�  Les sous-officiers,  

�  Les officiers. 

En France, se sont principalement les sapeurs-pompiers qui remplissent 

majoritairement les interventions de secours à personnes. Ils sont formés aux 

gestes de secours en équipe selon le G.N.R. Par l'alternance de cours théoriques et 

de mises en situations pratiques ils sont aguerris aux situations les plus complexes 

leur permettant d'intervenir en tout lieu (milieux périlleux, aquatiques, sites 

souterrains, montagnes...). 

Dans certains cas, les premiers secours peuvent relever du domaine privé ou 

d'organismes spécifiques relevant des municipalités (bénévoles de milieux 

associatifs, police nationale, gendarmerie nationale...) qui interviennent alors par 

convention avec le S.D.I.S. 
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Sapeurs-pompiers de Champagney et de Ronchamp travaillant en équipe 

 

 

 

 
Equipiers du S.D.I.S de Colmar 
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9. LE SERVICE DE SANTE ET DE SECOURS MEDICAL   
 
 

 

 

 

Le S.S.S.M est une composante obligatoire au sein de chaque S.D.I.S. Il est composé 

de Médecins, Infirmiers, Pharmaciens et Vétérinaires sapeurs-pompiers 

volontaires ou professionnels. Il existe parfois d’autres membres intégrés au 

S.S.S.M, tels que les psychologues ou kinésithérapeutes recrutés en tant qu'experts.  

 

Le S.S.S.M est l'un des services fonctionnels du Service Départemental d’Incendie et 

de Secours. Il est dirigé par un Médecin-chef placé sous l’autorité du Directeur 

Départemental du S.D.I.S (D.D.S.I.S). Les missions du S.S.S.M sont définies par 

l’article R1424-24 du code général des collectivités territoriales. 

Le Médecin-chef est assisté dans la réalisation de ses missions par d’autres 

membres du 3SM, notamment l’infirmier de chefferie, le pharmacien-chef et le 

vétérinaire-chef. 

 

Le S.S.S.M s’organise de plusieurs façons au sein d’un S.D.I.S : 

 

�  La chefferie-santé qui regroupe l’ensemble des personnes dirigeantes du 

S.S.S.M, 

�  Les groupements fonctionnels et territoriaux, 

�  Les centres de secours. 
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Les missions :  

Internes spécifiques : orientées vers les personnels. 

Externes en collaboration : partagées avec d'autres partenaires. 

9.1. Rôles du S.S.S.M 
 

9.1.1. Missions internes spécifiques 
 

Le suivi et soutien des personnels : 

�  Surveillance de la condition physique, 

�  Médecine professionnelle et d'aptitude, 

�  Soutien sanitaire en intervention,      

�  Hygiène, sécurité et prévention, 

� Surveillance de l'état de l'équipement médico-secouriste. 

� La formation des personnels, 

�  Formation et maintien des acquis. 

 

 

9.1.2. Missions externes en collaboration 
 

La médecine d'urgence : 

�  Missions de secours d'urgence à personne, 

�  Missions de secours à animaux, 

�  Risques naturels et technologiques. 

 

Les personnels :  

Quelques chiffres : d'après le site "pompiers.fr". 

Les personnels du S.S.S.M représentent 5% des effectifs des S.D.I.S soit 11 820 

sapeurs-pompiers. D'après DGSCGC / Valeurs 2011 publiées en 2012, il y a : 

�   "4 908 Médecins (M.S.P), 

�  5 821 Infirmiers (I.S.P), 

�  544 Pharmaciens (P.S.P), 
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�  304 Vétérinaires (V.S.P), 

�  243 autres personnes dont 192 psychologues. 

�   4,5 % des personnels sont des professionnels,  

�  95,1 % sont des volontaires et 0,4% des contractuels. 

�  Les femmes  sapeurs-pompiers représentent 14 % des effectifs et 58% au sein 

du S.S.S.M. 

�  La moyenne d’âge est de 53 ans pour les M.S.P et 37 ans pour les I.S.P. 

�  En France, en 2012, on a comptabilisé un total de  4 255 200 interventions dont  

  �  3 143 300  Secours à Victimes (S.A.V), 

  �  274 800 Accidents de la Voie Publique (A.V.P). 

 

 

Cela représente 9 365  secours à personnes  par jour en France soit une 

intervention toutes les 9.01 secondes.  

 

Le S.S.S.M  comptabilise 173 200 interventions soit 5%  des interventions 

S.A.P/A.V.P. 

 

Dans le domaine de l’aptitude médicale, le Service de Santé et de Secours Médical 

réalise les   quelques   20 817   visites  médicales  de  recrutement  et   les  173 152  

visites médicales de maintien en activité". 
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10. Définition,  recrutement, rôles, formations et 
missions  de l’infirmier de sapeur-pompier  

 

L’infirmier de sapeur-pompier participe activement aux missions du Service de 

Santé  et  de  Secours  Médical  du  S.D.I.S.   Il  applique  les  stratégies  de  soins  

infirmiers  pour  protéger,   maintenir,   restaurer,   promouvoir   la  santé   des  

individus  tant  sur  le plan opérationnel que sur le plan de maintien de la santé en 

service. L'I.S.P est placé sous l’autorité du médecin-chef. 

Ainsi donc l’I.S.P œuvre sur deux grands axes : 

 

⇰  Le soutien sanitaire, 

 

 

 

 

 

⇰  L’opérationnel. 

 

 

 

 

 

Chaque axe  est développé selon les besoins de la population. En zone urbaine, 

l’I.S.P participera essentiellement au soutien sanitaire des sapeurs-pompiers, à la 

réalisation des visites médicales d’intégration ou de maintien en service, à la 

formation. 

En zone rurale, il s’orientera plus aisément dans l’axe opérationnel. L’I.S.P s’inscrit 

alors comme maillon dans la chaîne des secours, entre les sapeurs-pompiers qui 

pratiquent le prompt-secours et le soutien médical de type S.A.M.U. Ce rôle tend à 

se développer via une réponse graduée. Si toutes les statistiques affirment que 

dans quelques années nous manquerons cruellement de médecins, que le champ 

de compétences infirmier devra se développer en association avec un 

élargissement de sa formation et de ses pratiques, il n’existe pourtant  aucune 
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formation spécifique intermédiaire entre la médecine et les études d’infirmier dans 

le domaine de l’urgence pré-hospitalière. 

 

10.1. Infirmier de Sapeur-Pompier Volontaire (I.S.P.V) 
 

Le recrutement : 

La loi N°2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l’engagement des sapeurs-pompiers 

volontaires précise dans son article 1 que "le sapeur-pompier volontaire prend 

librement l’engagement de se mettre au service de la communauté. Il exerce les 

mêmes activités que les sapeurs-pompiers professionnels. Il contribue ainsi 

directement, en fonction de sa disponibilité, aux missions de sécurité civile de 

toute nature confiées aux services d’incendie et de secours ou aux services de l’Etat 

qui en sont investis à titre permanent visés au premier alinéa de l’article 2 de la loi 

n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. Il concourt 

aux objectifs fixés à l’article 1er de cette même loi". 

Quant au décret du 10 décembre 1999, il stipule que "les infirmiers qui 

remplissent les conditions de diplôme mentionnées aux articles L. 4311-1 et 

suivants du code de la santé publique peuvent être engagés en qualité d'infirmier 

de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours 

médical". 

Les conditions d’engagement : 

Le candidat doit :  

⇰Etre titulaire du diplôme d’Etat d’Infirmier ou avoir l’autorisation d’exercer. 

⇰Etre âgé de  plus de 21 ans et de moins de 55 ans. 

⇰Se trouver en position régulière vis-à-vis du service national, 

⇰Jouir de ses droits civiques, 

⇰Posséder un casier judiciaire vierge, 

⇰Remplir les conditions physiques et médicales à la fonction d’infirmier. 

Les S.S.S.M des S.D.I.S sont libres de choisir un profil professionnel pour l’activité 

d’infirmier de sapeurs-pompiers.   
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10.2. Formations de l'I.S.P.V en Haute-Saône     

Equipier secouriste hors V.S.A.V (Véhicule de Secours A Victime) : 
P.S.E.1 ou Premiers Secours en Equipe de niveau 1 
Les  conditions d’accès  

-  Avoir validé le module d'accueil, 

-  Etre déclaré apte opérationnel. 

Durée : 40 heures soit 5 jours. 

 

Les thèmes abordés  

- Le Secouriste, la chaîne des Secours, 

- La Sécurité, l'Alerte, 

- L'obstruction totale des voies aériennes, 

- Les hémorragies externes, l'inconscience, 

- L'arrêt cardio-respiratoire (réanimation cardio-pulmonaire  et défibrillateur semi 

Automatisé), 

- Les détresses vitales, 

- Les malaises et les maladies, 

- Les accidents de la peau, 

- Les accidents traumatiques des os et des articulations, 

et la surveillance et l'aide aux déplacements. 

 

Les objectifs du stage  

- L'apprenant devra être capable de choisir et d'exécuter correctement les gestes 

de premiers secours, de mettre en œuvre au côté d'un équipier secouriste, le 

matériel d'urgence et de premiers secours, le but étant de protéger les victimes et 

les témoins. 

- Il sera en mesure d'alerter les secours d'urgence adaptés, d’empêcher 

l'aggravation de la victime et de préserver son intégrité physique en attendant 

l'arrivée des secours. 
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Equipier secouriste au VSAV : P.S.E.2 ou Premiers Secours en Equipe de 
niveau 2 
Les conditions d’accès 

- S.P disposant d'un V.S.A.V / S.S.S.M, 

- Etre titulaire du P.S.E 1, 

- Etre déclaré apte opérationnel. 

Durée : 40 heures soit 5 jours. 

 

Les thèmes abordés 

- L'équipier secouriste,  

- Les brancardages et le transport, 

- L'hygiène et l'asepsie, 

- Les situations avec multiples victimes, 

- Les bilans, 

- Les atteintes particulières, 

- Les affections spécifiques, 

- Les troubles du comportement, 

- Les pansements et les bandages, 

- Les immobilisations, 

  et les relevages 

 

Les objectifs du stage  

L'apprenant sera capable aux côtés d'un secouriste et avec du matériel de premiers 

secours, de choisir, d'exécuter ou de faire exécuter les gestes de premiers secours. 

 

 

Formation optionnelle 

T.O.P - S.R : Equipier Secouriste Accident Routier 

Les conditions d’accès  

- Etre titulaire du P.S.E.2, 

- Etre déclaré apte opérationnel.      

Durée: 16 heures 2 jours 
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Les thèmes abordés 

-  Anatomie, 

-  Equipe de secours routier, 

-  Conduite générale d’une opération de secours routier, 

et techniques de désincarcération. 

 

Les objectifs du stage : 

-  Validation du S.A.P.1   S.P.V, 

-  Validation T.O.P.1    S.P.V désincarcération. 

 

Formation initiale d'I.S.P.V - UV F.I - I.S.P.V   

Les conditions d’accès 

- S.P du S.S.S.M titulaire d'un D.E (Diplôme d'Etat d'infirmier), 

- Etre déclaré apte opérationnel, 

- Etre recruté en qualité d'I.S.P.V, 

- Avoir validé le module d'accueil. 

Durée: 32 heures soit 4 jours. 

 

Les thèmes abordés 

-  Organisation du Service de Santé et de Secours Médical,  

-  Rôles des Infirmiers de S.P, 

-  Le cabinet médical et l'aptitude médicale des S.P, 

-  Les transmissions, 

-  Le V.S.A.V et l'hygiène, 

-  Les plans de secours, 

- Le matériel spécifique : Appareil Respiratoire Isolant (A.R.I), Lot de Sauvetage et 

de Protection Contre les Chutes(L.S.P.C.C), 

-  Le poste médical avancé, la cellule chimique, la cellule radiologique. 
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10.3. Infirmier de Sapeur-Pompier Professionnel (I.S.P.P) 
 
Recrutement : 
 
Hors détachement, il correspond à la procédure classique de recrutement de tout 

agent de la fonction publique.  

 

C’est à dire : 

 

⇰ Le candidat doit détenir le diplôme d’état d’infirmier ou tout autre titre reconnu 

comme équivalent au sens de l’article L .4311-1 et suivant du CSP. 

⇰ Réussir au concours national ouvert sur arrêté conjoint du Ministère chargé de 

la Santé et du Ministère de l’Intérieur (article 5 du décret du 16 octobre 2000 

modifié) qui permet l’ouverture officielle du concours dédié. L’arrêté du 06 février 

2001 modifié relatif à l’organisation du concours national d’infirmier de sapeurs-

pompiers professionnels des services départementaux d’incendies et de secours 

détermine les épreuves,  ainsi que les pièces administratives et la composition du 

jury de ce concours. 

⇰ Satisfaire à l’examen aptitude médicale à la fonction d’I.S.P.P. 

⇰ Participer à un entretien avec un jury (d’une durée de 20 mn) permettant 

d’apprécier les motivations des candidats et d’être jugé admissible. 

 

En cas d’admissibilité, les reçus sont inscrits sur une liste (par ordre alphabétique) 

d’aptitude nationale valable deux ans renouvelable un an sur simple demande.  

Après la réception d’une convocation, le candidat se présente à un entretien 

d’embauche. Si un avis favorable de la commission de recrutement de 

l’établissement est validé, le postulant est recruté en qualité d’I.S.P.P stagiaire 

avant titularisation. 
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10.4. Les compétences nécessaires à la fonction d’I.S.P 
 
L’infirmier de sapeur-pompier doit : 

 

�  Etre capable d’évaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le 

domaine infirmier, sans dépasser son champ de compétences. 

 

�  Etre capable de concevoir et de conduire un projet de soins infirmiers adaptés 

pour une situation donnée, en établissant une hiérarchie, en planifiant des objectifs 

et des activités de soins en fonction de la situation spécifique dans un contexte 

d’urgence. 

 

�  Savoir mettre en œuvre des actions à visée diagnostic et thérapeutique, en 

réalisant des soins techniques relevant de son rôle propre ou sur prescription, avec 

technicité, dextérité, dans la sécurité. L’infirmier doit être capable de déterminer la 

pertinence du déclenchement des soins, leur adaptation selon le contexte clinique.  

 

Il est donc essentiel pour l’infirmier d’associer ces compétences. En résumé, il est 

attendu de l’I.S.P une capacité de raisonnement et de jugement  clinique pour 

appliquer une prise en charge adaptée. 

 

Pour arriver à cela, l’infirmier de sapeur-pompier doit posséder : 

�Les connaissances théoriques et techniques en lien avec sa profession, 

�Une expérience clinique suffisante, 

�Une capacité d’observation pointue, 

�Un raisonnement adapté à la réalité, 

�Une capacité à reconnaître les signes et symptômes de pathologies de l’urgence, 

�La capacité de prendre les responsabilités inhérentes à sa profession et à son 

jugement clinique, 

�Une confiance en soi, en ses connaissances, en  ses capacités lors de prises de 

décisions. 
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10.5. Cadre législatif de l’infirmier de sapeur-pompier 
 

Le cadre législatif de l'I.S.P est définipar les deux textes suivants : 

- Le Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004, relatif aux actes professionnels et à 

l’exercice de la profession d’infirmier : "l'infirmier est tenu de porter assistance 

aux malades ou blessés en péril".   

- L'article 24 du décret n°97-1225 du 26 décembre 1997, relatif à l'organisation 

des S.D.I.S définissant les rôles de l'I.S.P qui précise qu'en absence d'un médecin, 

"l'infirmier est habilité à mettre en œuvre des protocoles de soins d'urgence 

(P.I.S.U), après avoir identifié une situation comme relevant de l'urgence ou de la 

détresse psychologique". Ces protocoles sont datés, signés par le médecin 

responsable. 

L'article R4312-26 précise que "l'infirmier doit agir en toutes circonstances dans 

l'intérêt du patient". 

 

Les protocoles et leur application sont donc soumis à de strictes conditions.  L’I.S.P 

doit les appliquer si besoin. Sauf mention contraire, il n’a pas à demander un 

accord médical préalable car il dispose de fait d’une prescription légitime. 

Toutefois, l'I.S.P doit demander au médecin prescripteur un complément 

d'informations chaque fois qu'il le juge nécessaire, notamment s'il estime ne pas 

être suffisamment informé. L’I.S.P est tenu d'informer la régulation médicale de la 

mise en application d’un protocole, de toute information en sa possession 

susceptible de concourir à l'établissement d'un diagnostic et de permettre ainsi 

une meilleure adaptation du traitement à administrer à la victime.  

 

10.6. Les Protocoles infirmiers de soins d’urgence  ou P.I.S.U 
 

Selon le Ministère de la Santé, un protocole est un guide d’application de 

procédures centré sur un sujet (groupe, communauté, population). Il se présente 

sous une forme synthétique, élaboré suivant une méthodologie précise.  

En France,  chaque département possède ses propres P.I.S.U. Il n’existe donc 

aucune harmonisation nationale. L’A.M.U laisse les départements s’appuyer 

librement sur ses recommandations. 
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10.6.1. Les P.I.S.U de Haute-Saône 
 

Actuellement, dans le département de la Haute-Saône, il existe 14 protocoles.                       

Voir en annexes de la page 122  à page 135. 

 

N°1    ⇰   Voie veineuse périphérique. 

N°2    ⇰   Prélèvements sanguins. 

N°3    ⇰   Oxygénothérapie normobare. 

N°4    ⇰   Brûlures graves.  

N°5   ⇰   Douleur sévère de l'adulte. 

N°6    ⇰  Syndromes hémorragiques. 

N°7    ⇰   Douleur thoracique. 

N°8    ⇰   Convulsions du nouveau-né et de l'enfant. 

N°9    ⇰   Crise d'asthme. 

N°10 ⇰   Hypoglycémie. 

N°11 ⇰   Réaction allergique grave. 

N°12 ⇰   Accouchement inopiné. 

N°13 ⇰   Coma 

N°14 ⇰   Arrêt Cardio Respiratoire de l'adulte. 

 

Chaque protocole est détaillé et comporte : 

�  Des critères d'inclusion, 

�  Des procédures d'application. 

 

 

Les P.I.S.U possèdent des limites. Ils doivent évoluer avec les changements techniques, 

médicaux et socio-économiques. Ainsi, leur élaboration n’est jamais définitive et se doit 

d’être réajustée au besoin et avec son temps. Les protocoles  respectent les limites 

professionnelles de chacun, dans un cadre législatif lié à chaque professionnel. 
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10.6.2. Application des P.I.S.U sur le lieu de l'intervention 
 

C'est après avoir pris connaissance des informations nécessaires auprès des S.P 

que l’I.S.P effectue un examen de la situation, des données,  qui l'amènera à la mise 

en pratique ou non des protocoles adaptés. L’infirmier intervenant en tant que 

conseiller technique est sous les ordres du Chef d’Agrès (C.A) du V.S.A.V mais 

c'est ensemble, qu'ils articulent l’intervention en fonction des besoins de la victime 

et des contraintes du terrain. Le C.A est responsable de l'intervention, il effectue le 

bilan au centre 15 et  doit l'informer  de la mise en œuvre de protocoles, sauf s'il 

laisse le soin à l'I.S.P de passer lui-même le bilan. Sur chaque intervention, une 

fiche bilan est rédigée stipulant toute la prise en charge de la victime.   

 

10.7. La fiche bilan  
 
La fiche bilan est la traçabilité d'une intervention de secours à personne. Le bilan 

au C.R.R.A 15 est obligatoire. 

 

10.7.1. Rôles 
 

► Permettre un recueil des données afin de percevoir rapidement une évolution 

entre le bilan initial et le bilan de surveillance. 

► Transmettre des éléments précis au régulateur et à l’équipe qui poursuivra la 

prise en charge de la victime (I.O.A, S.M.U.R …). 

► Enfin, elle un caractère médico-légal. Faisant ainsi partie  du dossier médical, 

celle-ci peut être saisie par la justice. 

Pour toutes ces raisons,  il est indispensable qu’elle soit rédigée de manière claire,  

concise et complète.  

 

10.7.2. Son contenu 
 

Chaque S.D.I.S décide de son fond et de sa forme au sein de la chefferie santé. Cette 

fiche  est  réajustée  régulièrement,    néanmoins  le  référentiel  sur  le  secours  à 



 70 

personne  et  l’aide  médicale  urgente  du  25 juin 2008  définit  un  contenu 

minimum : 

► L'identité de la victime, 

► Les horaires d’intervention, 

► Les conditions dans lesquelles la victime a été trouvée, 

► La description de l’état de la victime à l’arrivée des secours, 

► Les circonstances de l’accident ou de la détresse, 

► Les signes vitaux initiaux et leur évolution au cours de l’intervention, 

► Le lieu de transport ou structure ayant pris en charge la victime, 

► Les informations récoltées auprès de la famille ou de la victime elle-même 

(antécédents, allergie(s), traitements...) pouvant être nécessaires aux soins 

ultérieurs. 

► Le conditionnement de la victime. 

 

La fiche bilan est remplie et signée par le chef d’agrès. A cette fiche s'ajoute une 

fiche de traçabilité infirmière, car un secouriste remplit un type de fiche bilan et 

l'I.S.P remplit une fiche spécifique à sa fonction. 

 

10.8. La fiche de liaison infirmière 
 

Ce document est un compte-rendu infirmier  mentionné dans l’article concernant 

les protocoles de soins d’urgence dans le Code de la Santé Publique, premier 

alinéa : "En l'absence d'un médecin, l'infirmier est habilité, après avoir reconnu une 

situation comme relevant de l'urgence ou de la détresse psychologique, à mettre en 

œuvre des protocoles de soins d'urgence, préalablement écrits, datés et signés par le 

médecin responsable. Dans ce cas, l'infirmier accomplit les actes conservatoires 

nécessaires jusqu'à l'intervention d'un médecin.  

Ces actes doivent obligatoirement faire l'objet de sa part d'un compte-rendu écrit, 

daté, signé, remis au médecin et annexé au dossier du patient".  

Tout comme la fiche bilan de secours à personne, il n’existe pas de feuille de liaison 

nationale. 
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10.9. Le sac infirmier 
 

L’I.S.P dispose d'un sac de matériels 

fourni par le S.S.S.M. Ce sac est soumis à 

contrôles et à  l’approvisionnement en 

médicaments (I.P.P, pharmacien). IL est 

 scellé par un plomb. Il permet de par sa 

composition, la mise en application des 

divers protocoles. 

 

 

 

Il contient le nécessaire à la prise des constantes, des médicaments injectables 

(Adrénaline®, Perfalgan®, ventoline®, atroven®...), des solutés de perfusion 

(Chlorure de Sodium®, Glucose®, Ringer®), des antiseptiques, du matériel à 

usage unique (permettant la pose de perfusions, la réalisation de glycémies 

capillaires, des prélèvements veineux...), une boîte à aiguilles souillées. 

Il contient la liste détaillée des protocoles et la fiche de bilan I.S.P. 

 

 

 

L’activité opérationnelle de l’I.S.P 
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11. LE PRE HOSPITAL TRAUMA LIFE SUPPORT 
 

 

 

11.1. Historique  

 
La formation P.H.T.L.S est issue d’un premier support : l’Advanced Trauma Life 

Support (A.T.L.S). Instaurée aux Etats Unis, par le Docteur Andrew, c'est une  

formation destinée aux médecins.  

Le début de cette aventure commence en 1976. Ce docteur spécialisé en 

orthopédie,  effectuait un voyage en avion accompagné de sa famille.  Son appareil 

s'écrasa. Survivant, son épouse décédée, il du constater qu'il ne pouvait compter 

que sur lui-même et ses compétences pour prendre en charge les membres de sa 

famille ayant survécu, les secours n'arrivant pas.  

Après avoir stabilisé l'état de santé des siens et après de longues heures d'attente, 

ne voyant toujours pas d'aide arriver, il décida de se rendre sur l’axe routier le plus 

proche pour tenter de trouver du secours. Grâce à l’assistance de deux personnes, 

il pu transporter les membres de sa famille jusqu'au centre hospitalier le plus 

proche, un hôpital rural.  

 

Le docteur Andrew, habitué à ce type de prise en charge de victime, avait bien 

évidement pris toutes les précautions nécessaires pour maintenir un état de santé 

satisfaisant des siens, en utilisant les techniques de maintien du rachis et autres 

méthodes de stabilisation. Arrivé dans cet hôpital, un de ses enfants  montra des 

signes d’agitation (signes de péjoration de son état de santé). Un médecin  le 

déplaça alors sans prendre de précautions spécifiques. Le docteur Andrew il fut 

atterré…Il compris qu’à l’évidence ces médecins et le personnel de cet hôpital rural 

n’étaient pas ou peu préparés à ce type de prise en charge. Les équipes manquaient 
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d’entrainement, les notions de pratiques, de triage et d’administration des 

traitements qui étaient à travailler. 

Après cette triste expérience et souhaitant qu'une telle situation ne se reproduise 

jamais, il fédère son entourage médical et paramédical pour créer une formation 

sur la base du concept de mort évitable : l'A.T.L.S. 

 

L’A.T.L.S est un programme créé et organisé suivant une approche logique de la 

prise en charge d’un patient traumatisé physique. L’idée : traiter immédiatement 

un problème vital sitôt identifié avant de poursuivre l’évaluation complète du 

patient, plutôt que d’évaluer sa fonction dans un ordre chronologique et de ne 

commencer le traitement que lorsque l’examen est terminé .   

C'est une Formation destinée aux médecins des services d’urgences basée sur : 

�   L’évaluation rapide, précise et systématique du patient, 

�   La réanimation et la stabilisation du patient sur la base de priorités, 

�   La corrélation entre les besoins du patient et les capacités de l’hôpital, 

�   L’organisation d’un éventuel transfert vers une structure adaptée. 

 

Après un temps d'adaptation, de mise en pratique, les premières formations 

A.T.L.S  voient le jour : c'est l’introduction du programme Advanced Trauma Life 

Support. Il fut rapidement constaté des progrès considérables dans 

l’administration des soins aux personnes traumatisées physiquement.  

 

Le Docteur Mc Swain, membre fondateur de la National Association of Emergency 

Medical Technicians (N.A.E.M.T), pense lui que les résultats pourraient être bien 

meilleurs si les intervenants pré-hospitaliers étaient formés à des techniques 

similaires.  

 

Fort de cette conviction, avec l'aide de confrères, il élabore en 1983 un programme 

d’étude intitulé Pre-Hospital Trauma Life Support.  

Comme expliqué en introduction, toute l’approche de ce concept est centrée autour 

des besoins physiologiques de la victime, sur le principe du "Treat first what kill 

first" (traiter ce qui tue en premier). Processus dynamique adapté à la l’urgence 

pré-hospitalière à la différence de la médecine classique (anamnèse, examen 
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physique, diagnostic infirmier, adaptation des thérapeutiques…), le P.H.T.LS 

propose une nouvelle approche de la victime. 

 

De nos jours, cette formation très prisée est suivie par de nombreux participants à 

travers le monde. Aussi, pour faire face à la demande grandissante de stage, chaque 

pays dispose d’un coordinateur national, lui-même assisté de coordinateurs 

régionaux chargés d’assurer la transmission des savoirs.  

 

 

11.2. Le P.H.T.L.S en France 
 
En 1995, au cours d’un voyage au Canada, un I.S.P.V et un Sapeur-Pompier 

Professionnel (S.P.P)  du Haut-Rhin, échangent leurs expériences sur le terrain 

avec des ambulanciers. Ces derniers leur détaillent leur cursus, dont le P.H.T.L.S 

fait partie. 

Vivement intéressés par ce concept  d’identification rapide d’une détresse vitale et 

de l’administration de son traitement permettant de limiter les  pertes de temps 

sur les lieux, cet I.S.P.V et ce S.P.P décident d'évaluer cette nouvelle méthode.  Ils 

décident de tenter l'expérience de cette formation si attractive et se rendent à 

Chicago en 1998 pour suivre un stage.  

A leur retour en France, totalement convaincus de l'utilité de ces pratiques, ils 

réussirent à convaincre le Médecin-Chef Sapeur-Pompier du Haut-Rhin ainsi que le 

Directeur du S.A.M.U d'adhérer à cette formation. 

Quatre ans après cette nouvelle approche, le premier cours de P.H.T.L.S est donné 

en France sous l’égide des représentants américains du P.H.T.L.S qui valident la 

faculté française afin de transmettre les connaissances. La ratification de cette 

formation permet également une véritable communication entre tous les acteurs 

de la prise en charge, car tous utilisent un même langage. 
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11.3. Les concepts du Pre Hospital Trauma Life Support 
 
Aujourd’hui, la formation P.H.T.L.S est enseignée dans plus de 40 pays par des 

urgentistes civiles ou militaires.  

A ce jour, plus d'un demi-million de personnes a été formé. 

L’ouvrage est actuellement publié en huit langues et est réédité tous les quatre ans 

pour des actualisations. Ainsi certains chapitres sont modifiés, ajoutés voire 

supprimés. Ces modifications impliquent  bien évidement la mise à jour des 

connaissances et une nouvelle évaluation des personnes qui pratiquent le P.H.T.L.S. 

C'est ce qu'on appelle "le refresh" (revalidation de la formation tous les 4 ans). 

La formation P.H.T.L.S est fondée sur " l’Evidence Based Approach" c'est-à-dire sur 

des recherches scientifiques qui ont été prouvées.  

Cette formation est différente car elle applique des procédures pour une prise en 

charge des victimes traumatisées physiques. Elle s'appuie sur une approche 

systématisée et fonctionne avec un schéma organisationnel pour secourir une 

victime traumatisée sur les lieux d’une intervention. Le P.H.T.L.S s’articule sur 

plusieurs grands principes que je vais  tenter d’expliquer progressivement. 

 

11.4. Le Programme de Formation  
 
Pour qu'une formation P.H.T.L.S puisse se dérouler, elle doit rassembler au moins 

dix-huit candidats.  

Ceux-ci reçoivent un ouvrage de la méthode P.H.T.L.S, ainsi qu’un CD Rom à leur 

domicile, quelques semaines avant les deux jours (8H X 2) de formation pour qu’ils 

puissent acquérir les bases nécessaires à la bonne compréhension de la formation. 

Dans ce cadre, les apprenants doivent donc maîtriser le sujet avant de se présenter 

au stage. 

La première journée, les candidats sont accueillis et très rapidement soumis à un 

premier test qui aborde les différents chapitres du livre. Les résultats sont tenus 

secrets. Ce premier test a pour but d’évaluer ce que les apprenants ont retenu de 

leur lecture et ce qu'il faut travailler en priorité lors de ce stage. 
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Par la suite, les stagiaires sont séparés en plusieurs sous-groupes homogènes pour 

que chacun puisse apporter ses connaissances, ses compétences et ses expériences 

à ses collègues.  

Des cours théoriques sont dispensés à tous puis des ateliers pratiques sont mis en 

place dans le but d'appliquer la méthode inculquée en équipe. C'est une formation 

intense dont l’alternance attractive  est formative.   

A l’issue des deux jours bien remplis, les candidats sont à nouveau soumis à :  

⇨ une évaluation écrite similaire au premier test (avec pour obligation d'obtenir 

une notre supérieure ou égale 78/100 pour obtenir une validation théorique) et à  

⇨ une évaluation pratique. 

 

11.4.1. Chapitres d’enseignement abordés  
 
⇨ Le P.H.T.L.S d'hier et d'aujourd'hui, 

⇨ Prévention des blessures, 

⇨ Evaluation et prise en charge :  

 ►Sciences et art du soin pré-hospitalier : principes, préférences et pensée 

 critique, 

 ►Cinématique des traumatismes, 

 ►Evaluation de la scène, 

 ►Evaluation du patient, 

 ►prise ne charge des voies aériennes et de la ventilation. 

⇨ Les Etats de choc, 

⇨ Les traumatismes crâniens, 

⇨ Les traumatismes du rachis, 

⇨ Les traumatismes thoraciques, 

⇨ Les traumatismes abdominaux, 

⇨ Les traumatismes musculo-squelettiques, 

⇨ Les brûlures, 

⇨ Les traumatismes chez l’enfant, 

⇨ Les traumatismes chez la personne âgée, 

⇨ Les traumatismes liés à l’environnement  (chaleur, froid), 
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⇨ Les traumatismes liés à l’environnement (noyade, foudre, plongée sous-

marine et altitude), 

⇨ La gestion des événements catastrophiques, 

⇨ Les armes de destruction massive, 

⇨ Tactique civile de soutien médical d’urgence, 

⇨ Secours en milieu isolé. 

 

La cinématique des traumatismes : 

Evaluation d'une potentielle lésion en se référant à une cinétique des faits. 

D'où l'importance d'une maitrise de connaissances en anatomie du corps humains  

 

Le Détenteur du P.H.T.LS observe les lieux de l’accident, sa nature, la force 

d’énergie, les moyens de protection. La cinématique joue un rôle important pour la 

détermination de la destination de la victime. Cette investigation est indispensable 

pour appliquer les soins aux lésions visibles, décelables ou potentielles.   Le 

P.H.T.L.S s'articule sur plusieurs axes avec un déroulé très rigoureux : avant toute 

intervention sur un lieu il faut appliquer la règle des 3 S ou S.S.S que je vais 

détailler dans le chapitre suivant. 
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11.5. DEROULE DU P.H.T.L.S 
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11.5.1. SECURITE, SCENE, SITUATION, impression générale. 

Introduction : 

1 - Observer le site en premier, déjà depuis l'intérieur de son véhicule, 

2- Déterminer les mesures de sécurité à prendre pour tous, 

3 -Demander au besoin des renforts nécessaires spécifiques, 

4 - Identifier les menaces vitales, 

5 - Identifier la plainte principale de la victime, 

6 - Se faire une idée de la stabilité de celle-ci, 

7 - Anticiper les mesures d'urgence  à prendre sur le site. 

Dans le détail : 

 

 
 
Des intervenants :  

▲ Ambulance, V.S.A.V en protection, triopan. 

▲Protection personnelle (E.P.I). 

▲Contrôle mutuel des intervenants. 

De la victime :  

▲Protection, extraction rapide, mise en sécurité. 

Des témoins :  

▲Mise en sécurité et s'assurer un plan de travail dégagé. 

Autres risques potentiels :  

▲Feu, fuites, lignes électriques, armes, explosion, produits toxiques, personne 

agressive, agresseur toujours sur les lieux, animaux, conditions climatiques... 

 

 

 

Concernant le lieu :  

Est-ce un domicile privé, un établissement public, la voie publique ? 

Aurais-je accès facilement à la victime, puis-je anticiper son évacuation ? 

Evaluer la météo :  

Fait-il beau ? pleut-il ? Y a t'il du vent, de la neige ? 

LA SCENE 

LA SECURITE 
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S'enquérir de la cinétique :  

Nombre de véhicules impliqués ? 

Vitesse ? 

Mécanisme ? 

Déformations, impact sur le pare-brise ? 

Utilisation des protections (airbags, ceinture de sécurité, appuie-têtes) ? 

Aller chercher des informations auprès des témoins, des équipes sur place, de la 

police... 

Observer le trafic :  

Voie rapide, route secondaire, chemin ? 

Effectuer un triage :  

Traiter en priorité les victimes ayant le plus de chance de survie. 

Evaluer le besoin de renforts éventuels :  

S.M.U.R, sapeurs-pompiers, ambulance, policiers... 

Penser au mode de transport adapté à la situation :  

Terre, voie des  airs ? 

 

 

 

 

Position :  

Victimes, témoins : traumatismes évidents, impotence fonctionnelle... 

Attitude :  

Calme, agitation, émotion, prostration, agressivité... 

Plainte principale :  

"Que s’est-il passé ? Vous avez mal quelques part" ? 

Autres observations :  

Respiration anormale, pathologique, 

Hémorragie importante, 

Coloration de la peau, 

Vomissements, 

Pertes d'urines, 

Odeurs significatives... 

LA SITUATION 
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Puis : 

 

 

 

Précisions que l'impression générale se fait avant l'abord de la victime et ne 

concerne que  la victime. Les autres observations précédemment énoncées 

n'entrent pas dans le cadre de l'impression générale. 

 
 

Une fois cette première impression faite, l'intervenant passe  à l'évaluation 

primaire de la victime. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPRESSION GENERALE 

EVALUATION PRIMAIRE DE LA VICTIME 
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L'EVALUATION PRIMAIRE DE LA 
VICTIME 
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L'hémorragie est traitée en priorité ! Encore une fois, on traite en premier ce qui tue en premier. 

 

 

 

� 

Tester la conscience 

 

 

 

 

 

11.5.2. A 
 

�    S'assurer de la liberté des voies ariennes, 

�    Désobstruer celles-ci au besoin, 

�    Maintenir leur liberté. 

Tant qu'il existe un problème dans la partie A, on ne passe pas au niveau B 

 

                                                                          � 

 

11.5.3. B 
 

�    S'assurer de la présence d'une ventilation, 

�    Evaluer sa qualité (fréquence, rythme, amplitude), écoute pulmonaire aux 4 

cadrans. 

�    Suppléer et soutenir la respiration. 

Si on rencontre un problème au niveau B, on repasse aussitôt au niveau A. 

 

                                                                           � 

 

A = patient Alerte 
V = répond à la stimulation Verbale 

P = Pain (douleur), répond à la douleur 
U = Unresponsive, aucune réponse 

Maintien cervical dans l'axe tête-cou-tronc-bassin 

A = Airway  

B = Breathing 

EVALUATION PRIMAIRE DE LA VICTIME 
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11.5.4. C 
 

�  S'assurer de la présence d'un pouls (radial si victime consciente, carotidien si 

victime inconsciente). 

�  Evaluer sa qualité (fréquence, rythme, amplitude),  

�  Contrôle de la peau (coloration, température, sudation, Temps de Recoloration 

Capillaire (T.R.C)), 

�  Evaluer les hémorragies et les contrôler, 

�  Suppléer et soutenir la circulation. 

En cas de problème rencontré à ce niveau on s'assure que le niveau précédent est 

stabilisé et au besoin on retourne à l'étape antérieure. 

 

                                                                               � 

11.5.5. D 
 

�    Contrôle des pupilles (taille, réactivité, symétrie), 

�  Contrôle du cou et du rachis cervical (douleurs, déviation, instabilité, pose d'un 

collier cervical), 

�   Contrôle de la sensibilité et de la motricité des 4 membres, 

�   Evaluation rapide du déficit neurologique : 

       Evaluation dans l'espace, le temps. 

       Recherche d'amnésie et perte de conscience. 

En cas de problème rencontré à ce niveau on s'assure que le niveau précédent est 

stabilisé et au besoin on retourne à l'étape antérieure. 

 

                                                                                � 

11.5.6. E 
 

�   Faire un bilan rapide des lésions, 

       Observer le thorax : instabilité, asymétrie, volet, plaie perforante... 

       Observer l'abdomen : défense, contusion, ventre de bois... 

       Bassin : douleurs, déformation, instabilité... 

C = Circulation 

 

D = Déficit neurologique 

 

E = Exposer et protéger 
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       Fémurs : douleurs, déformation, instabilité... 

�   Protéger, couvrir (couverture iso thermique). 

�   Respecter l'intimité de la personne, 

�   A ce stade pas de mesures thérapeutiques sauf suppléance des fonctions vitales 

�  Prise de décision selon le degré de gravité. 

En cas de problème rencontré à ce niveau on s'assure que le niveau précédent est 

stabilisé et au besoin on retourne à l'étape antérieure. 

 

                                                                               � 

 

 

 

Patient instable    =    intervention limitée sur le site !!! 

 

DETERMINATION PATIENT STABLE OU INSTABLE 

=     Evacuation rapide 
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11.5.7. L'EVALUATION SECONDAIRE 
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11.5.7.1. Signes vitaux, Glasgow, monitoring cardiaque,  autres 
paramètres, SAMPLE, OPQRST 

�  Fréquence respiratoire, 

�  Saturation en oxygène, 

�  Fréquence cardiaque, 

�  Tension artérielle, 

�  Monitoring cardiaque si possible, 

�  Score de Glasgow, 

Si nécessaires : 

�  Glycémie, 

�  Température. 

 

 

 

 

 

Cette évaluation secondaire consiste à effectuer un examen physique de la tête aux 

pieds pour déceler d'éventuelles lésions. Simultanément on pratique "l’historique 

du patient",  l'anamnèse, appelée S.A.M.PL.E et l'analyse de la plainte principale, 

l'O.P.Q.R.S.T : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patient stable  =  évaluation secondaire 

Glasgow 
           Adulte                                       Enfant 
Ouverture des yeux : 
4 � spontanée 
3 � à la demande  Idem 
2 � à la douleur 
1 � aucune 
Meilleure réponse verbale 
5 � Orientée   Babille, sourit 
4 � confuse         Pleure, consolable 
3 � inappropriée        Pleure, inconsolable 
2 � incompréhensible  Gémit, sons 
1 �aucune   Aucune 
Meilleure réponse motrice 
6 � normale 
5 �localisée 
4 � flexion   Idem 
3 � flexion stéréotypée 
2 � extension 
1 � aucune 
 

L'anamnèse :  
S = Signes et symptômes 
A = Allergie 
M = Médicaments, traitements 
P = Passé médical, 
L = Le dernier repas (last meal) 
E = Evénements avant l'urgence. 

Plainte principale : 
O = Onset (début des symptômes) 
P = Provoqué par 
Q = Qualité (comment ressentie) 
R = Région 
S = Sévérité 
T = Temps (depuis combien de temps) 
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REEVALUATION DES QUE LE TRANSPORT EST INITIE 

Parties 

anatomique 

Régions Observations 

Face 

Crâne 

Plaies,                        Douleurs,  

Instabilité,                Hématomes. 

Mandibule Instabilité 

Oreilles Plaies,                         Ecoulements (sang, LCR). 

Yeux Plaies,                         Hématomes, 

Corps étrangers.          

Nez Plaies,                         Ecoulements (sang, LCR), 

Déformation. 

 

 

 

 

 

Tête 

Bouche Corps étrangers,      Sang, 

Dents cassées. 

Nuque Douleurs,                   Déformation. Cou 

Cou / Trachée Plaies,                                       Position, 

Turgescence jugulaire,          

Coloration de la peau. 

Thorax  

 

 

Ecoute pulmonaire = 

Auscultation aux 4 plages 

Plaies,                        Douleurs,  

Instabilité,                volet thoracique, 

Emphysème sous-cutané, 

Respiration paradoxale. 

Symétrie, bruits. 

          Abdomen Plaies,                        Douleurs,  

Défense,                   Eviscération. 

            Bassin Douleurs,                 Instabilité,          

"open book". 

Dos Si possible avant retournement Plaies,                        Douleurs.  

Bras et Jambes Plaies,                        Douleurs,  

Instabilité,                Hématomes 

 

Transmissions écrites et orales 
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Le lecteur l'aura compris : toute l’approche de ce concept est centrée autour des 

besoins physiologiques sur le principe du "Treat first what kill first",  traiter en 

premier ce qui tue en premier. 

Seuls les gestes réalisés sur le lieu de l'intervention sont ceux reconnus comme 

influant sur la mortalité et la morbidité des victimes (libération des voies 

aériennes et sécurisation, support des fonctions respiratoires, maîtrise des 

hémorragies...). 

 

Le principe de l'enseignement est un processus dynamique, une approche 

systématisée, logique, rapide, fluide, adaptée à l'urgence pré-hospitalière (à la 

différence de la médecine classique). Cette procédure oriente les intervenants, elle 

leur permet de par un raisonnement clinique de se focaliser sur les gestes 

prioritaires, indispensables et réellement curatifs à prodiguer à la victime.  

 

Cette méthode permet de qualifier rapidement un état du patient critique ou non-

critique, instaurant alors une prise en charge adaptée, notamment en terme de 

temps. Précisons que le but n’est pas de transporter la victime simplement le plus 

rapidement possible vers une structure, non sans avoir été auparavant prise en 

charge au niveau thérapeutique. L’objectif est plutôt de réaliser les gestes qui 

stabiliseront et/ou qui amélioreront le pronostic vital.  

 

Dans la formation, les stagiaires apprennent que les structures  hospitalières les 

plus proches ne sont pas forcément les plus appropriées.  L'apprenant doit être 

capable de  choisir le lieu de transfert le plus adapté à l'état de la victime. Concept 

totalement différent des pratiques françaises, où seul le C.R.R.A 15 décide de 

l'orientation de la victime. L'intervenant n'a aucun pouvoir décisionnel. 

En France, pendant le transport, les I.S.P de par leur formation, réévaluent l’état de 

la victime afin d’éviter qu’une détérioration des fonctions vitales  ne passe 

inaperçue. Le P.H.T.L.S inclut également cette réévaluation, mais reste sur le 

principe de systématisation. Cette évaluation passe par le raisonnement clinique ce 

qui donne à l'infirmier toute l'importance de sa fonction qui n'est pas, un simple 

exécutant. 
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12. L'ENQUETE 

12.1. Difficultés rencontrées 
 

Première difficulté :  

 

 

Intéresser le lecteur sur le sujet de mon mémoire. Le P.H.T.L.S étant très médiatisé 

outre Atlantique, étudié en long et en large, je ne voulais pas une fois de plus parmi 

tant d'autres rester sur ce même chemin d'étude. J'ai donc choisi d'étudier son 

impact   sur l'évolution possible des pratiques professionnelles infirmières.  

 

Deuxième difficulté : 

Le choix de mon sujet de mémoire étant axé sur le domaine sapeur-pompier, j'ai 

contacté le responsable de mon S.S.S.M, Monsieur Le Lieutenant-colonel CASTIONI 

afin d'obtenir son accord concernant la réalisation de ce travail.  Je ne pouvais 

concevoir d'effectuer un mémoire de ce type sans en demander l'avis et 

l'autorisation de mon Médecin-Chef. J'ai également contacté Monsieur le Capitaine 

BEIN ainsi que Monsieur le Commandant NOEL pour leur soumettre mes 

intentions. Cela me tenait à cœur étant donné que c'est sous leur influence 

qu’aujourd’hui, je présente ce travail.  

Nous n'avons hélas jamais pu nous réunir pour en discuter, chacun étant débordé 

par ses obligations professionnelles et personnelles. Trouver du temps entre sa vie 

privée, professionnelle et le volontariat est un exercice assez compliqué surtout si 

le nombre d'intervenants est supérieur à deux. Fort heureusement, les mails ont pu 

nous permettre d'échanger sur le sujet. 
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Troisième difficulté :  

Après accord de tous, j'ai rédigé un courrier informatisé synthétisant mon travail 

d'enquête que je destinais à tous les S.D.I.S de France.  J'ai dû penser un document 

clair, précis et simple, qui permettrait à tous de répondre que certains aient ou non 

le P.H.T.L.S, qu'ils se situent n'importe où en France.  

 

 

 

Quatrième difficulté : 

Contacter dans un premier temps tous les S.D.I.S de France par l'intermédiaire de 

leur secrétariat pour expliquer ma démarche. Puis réexpliquer mon projet aux 

médecins et infirmiers principaux ayant répondu positivement, puis négocier. 

Recontacter les S.D.I.S n'ayant pas  répondu ou ayant clairement refusé leur 

participation à cette enquête. 

Ré explications de l'intérêt d'avoir les avis positifs comme négatifs, l'importance de 

la participation de chacun, cela même si le P.H.T.L.S n'est pas au programme de 

formation de certains S.D.I.S. Confirmer le respect de l'anonymat des réponses de 

tous. 

 

 

L'attente des réponses fut parfois longue et quelques fois je me suis heurtée à des 

refus malgré tous les échanges verbaux et écrits. Au final un seul département a 
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refusé de participer à cette étude (par respect pour celui-ci cette information 

restera confidentielle). J'ai passé beaucoup de temps au téléphone avec de 

nombreux  interlocuteurs et envoyé d'innombrables questionnaires par courrier. 

Par la suite, j'ai été contactée par un grand nombre de mes collègues qui voulait 

obtenir de plus amples renseignements.   

Il m'a fallu des mois pour clore la réception des questionnaires. J'ai convenu avec 

mes confrères et collègues que je leur ferai parvenir une copie de mon mémoire de 

recherche dès que possible. Mon travail ne s'arrête donc pas à ma soutenance. 

 

 

 

Cinquième difficulté : 

Certains questionnaires n'ont pas été rempli comme indiqué. Ce qui m'a obligé de 

les exclure de mon étude. Je n'ai donc pas pu prendre toutes les réponses en 

compte. D'autres comportaient l'identité de l'enquêté. 

 

Sixième difficulté : 

J'aurais souhaité établir une cartographie référençant mes confrères et leurs 

formations mais en raison de la promesse de respect de l'anonymat, je n'ai pu 

aboutir à la réalisation de ce projet. 
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Septième difficulté : 

La perte de mes données due à un virus informatique m'a grandement ralentie. J'ai 

retenu la leçon (à tout malheur, une leçon ressort). A présent, je conserve toujours 

une copie de mon travail sur "plusieurs" ordinateurs. 

 

 

Huitième difficulté : 

Arriver à concilier ma vie privée, ma vie professionnelle, mon volontariat, mes 

études fut bien compliqué. La perte de mon père cette année, la souffrance de ma 

famille, la mienne, la fatigue furent difficiles à gérer. De surcroit, un changement 

professionnel en étude a également monopolisé une partie de mon attention et 

donc de mon temps. 

 

 

 

Neuvième difficulté :  

Ne pas laisser mon entrain et mes motivations empiéter sur la neutralité de ce 

mémoire. 
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12.2. Rappel des objectifs 
 
- Référencer les formations octroyées aux I.S.P, 

- Savoir si les I.S.P appréhendent différemment une victime qui présente des      

traumatismes physiques. 

- Evaluer si les I.S.P se sentent suffisamment formé(e)s pour la prise en charge des  

traumatisés physiques, 

- Savoir s’ils connaissent, voire s'ils pratiquent le concept du P.H.T.L.S. 

- Savoir s’il existe une demande de formation. 

 

12.3. Outils et méthodes 
 

12.3.1. Choix de l’outil 

En fonction des objectifs précédemment cités et de la volonté d’obtenir une 

exhaustivité maximale, je me suis orientée vers la technique du questionnaire. 

Le but étant  un échantillonnage large (la population étant dispersée sur toute la 

France). Il m’est apparu bien évident que le questionnaire directif était le seul outil 

possible à envisager pour un retour aisé et disparate de réponses. 

Afin d’obtenir un maximum d’échanges, l’anonymat du questionné a été garanti. 

L’intégration de questions ouvertes a permis d’enrichir les réponses. 

 

12.3.2. Population ciblée 

Les infirmiers de sapeurs-pompiers, qu’ils soient I.S.P.V, I.S.P.P, I.A.D.E, Sages-

femmes et/ou cadres qu’ils soient formés au P.H.T.L.S ou non. 

 

12.3.3. L’échantillonnage 

Pour obtenir un maximum de retours, j’ai souhaité contacter tous les infirmiers de 

sapeurs-pompiers de France par le biais de leur S.D.I.S. 
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12.3.4. L’élaboration du questionnaire 

Ce questionnaire est élaboré à l’aide d’un support informatique, transmissible par 

mail pour l’aspect pratique, au besoin par courrier. 

 

Des questionnaires adaptés : 

⇒ Un questionnaire destiné aux I.S.P non formés au P.H.T.L.S. 

⇒ Un questionnaire spécieique aux I.S.P formés au P.H.T.L.S. 

 

Les deux sont composés essentiellement de questions fermées, puis de questions  

semi- fermées et des questions ouvertes afin de ne pas être exclusivement 

directive et obtenir ainsi les impressions, les ressentis et les besoins de chacun. 

Voir annexes page 136 à la page 138. 
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13. ANALYSE 

 

Nombre de questionnaires collectés : 473 dont 15 inexploitables. 

 

Nombre d'I.S.P en France d'après le site "pompiers.fr " : 5 821. 

 

Soit  8.12  %  de participation, 

Dont  7.86    %   exploitables. 

 

Le chiffre 458 peut paraître dérisoire face à la quantité réelle d'I.S.P, mais il reste 

néanmoins un bon score de participation.   

 

Questions communes aux deux questionnaires : 

 

Quelle est votre fonction : 

96.5  %  sont I.D.E 

  3.5  %  sont I.A.D.E 

     0  %  de sage-femme 

  1.9  % sont également S.P 

13.1  %  ont d'autres fonctions associées. 
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Les chiffres parlent d'eux-mêmes, l'essentiel des effectifs est constitué d'infirmiers. 

Il existe néanmoins un petit quota d'infirmiers anesthésistes, ainsi que des 

infirmiers cadres constituants les 13.1 % comptabilisés. 

 

 

Vous êtes : 

Une femme : (307) 67.03  %    

Un homme : (151)  32.96  %    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le métier d’infirmier est exercé généralement par une population féminine. Les 

effectifs S.P  de France comptent seulement 14% de femmes.  En revanche, Les 2/3 

des effectifs du S.S.S.M  sont représentés par les femmes (pour 1/3 d’hommes). 

Bien  qu'à  l'origine  le  monde  des  sapeurs-pompiers  soit  un  milieu  masculin,   il  

n'en demeure pas moins une féminisation majoritairement  due  à   la  présence  

d'infirmières.  La profession de sapeur-pompier se féminise quand celle 

d'infirmière se masculinise. 

"32 198 femmes sont sapeurs-pompiers et 1 sapeur-pompier sur 8 est une femme. 

+2 % de femmes sapeurs-pompiers civils par rapport à 2011".  DIRECTION GÉNÉRALE DE LA 

SÉCURITÉ CIVILE ET DE LA GESTION DES CRISES 29 - Les statistiques des services d’incendie et de secours 

 

femmes

hommes
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Votre âge :        

18-25 ans :  (20) soit  4.3 % 

26-30 ans : (35) soit  7.6  % 

31-35 ans : (80) soit  17.46  % 

36-40 ans :   (118) soit  25.76 % 

41-45 ans : (139) soit 30.34 % 

46-50 ans :   (33) soit      7.2 % 

+ 51 ans :  (33) soit 7.2 % 

 

La majorité des effectifs se situe entre 36 et  45 ans, ce qui semble être une donnée 

fiable  sur l'homogénéité des participants à ce questionnaire puisque selon 

l'A.N.I.S.P, l'âge moyen des I.S.P est de 37 ans.  La fourchette de cette étude reflète 

bien les statistiques établies par cette association. La population peut donc être 

considérée comme représentative. 

 

 

 

  37 ans pour les infirmiers. 

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE ET DE LA GESTION DES CRISES - Les statistiques des services 

d’incendie et de secours 
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Nombre d'années d'expérience : 

- 1 an :  (1)     soit 0.21  % 

+ d'1 an à 5 ans : (101)  soit 22.05  % 

+ de 5 ans à 10 ans : (139)  soit 30.34  % 

+ de 10 ans à 15 ans : (122)  soit 26.63  % 

+ de 15 ans à 20 ans : (69)  soit 15.06  % 

+ de 20 ans à 25 ans : (22)  soit 4.8  % 

+ de 25 ans : (4)   soit 0.87  % 

 

 

 

L'expérience professionnelle dans le secteur pré-hospitalier des I.S.P de France 

s'étale entre 5 et 15 ans.  Ce chiffre peut éventuellement s'associer à l'émergence 

de la profession dans ce secteur relativement neuf. Il semble aussi que mes 

confrères acquièrent de l'expérience théorique et technique avant de s'engager 

dans le secteur pré-hospitalier.  D'ailleurs, dans la majorité des S.A.U (Service 

d'Accueil des Urgences) de France, il n'est pas rare que le profil de poste des 

infirmiers à recruter exige plusieurs années d'expériences professionnelles pour 

pouvoir intégrer ce type de  service. 

Dans la majorité des questionnaires on constate que le futur I.S.P attend au moins 

deux années entre la validation du D.E d'infirmier et son engagement. Il semblerait 

que l'infirmier "fasse ses armes" avant d'œuvrer en pré-hospitalier. 
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Connaissez-vous le P.H.T.L.S ? 

54.36  % oui (249)  dont  52.61  % ont la certification (131) 

45.63  %  non(209) 

 

 

 

 

 

Bien que non reconnu en France, le P.H.T.L.S semble tout de même tendre à gagner 

en  notoriété puisque la majorité des enquêtés en a déjà entendu parler.  Mes 

confrères chercheraient-ils une formation intermédiaire ? Cherchent-ils des 

formations complémentaires ?  

 

Questionnaire destiné aux confrères non titulaires du PHTLS  

Formations acquises dans le domaine du secteur pré-hospitalier : 

PSC1 : (4)  soit  1.22  % 

PSE1 : (298) soit 91.13  % 

PSE2 : (239) soit 73.08  % 

TOP SR : (15) soit 4.58  % 

FI ISP : (302) soit 92.35  %    

Autre(s) : 24 soit 7.33  %. 
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Les  I.S.P  sont  majoritairement formés au P.S.E.1 et P.S.E.2 dans la quasi-totalité 

du territoire français.  Ce qui permet une immersion rapide dans le monde du 

sapeur-pompier, une meilleure compréhension du fonctionnement de cet univers 

si particulier afin de pouvoir travailler en équipe. La formation initiale d'infirmier 

de sapeur-pompier est intégrée dans leur cursus de formation. Le petit 

pourcentage de personnes non titulaires de la F.I - I.S.P correspond généralement 

aux nouveaux engagés, ou aux personnes en attente de validation de formation. 

Très rares sont les I.S.P engagés sur l'opérationnel sans avoir suivi la formation 

initiale (deux personnes).  

La P.S.C.1 est une formation qui précède bien souvent l'engagement. Le T.O.P- S.R 

est une formation optionnelle proposée aux I.S.P. Quant aux autres formations 

passées par les 7.33 % des infirmiers, elles correspondent à des validations de 

formations dépassant le cadre réglementaire obligatoire. 
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Avez-vous déjà entendu parler de cinématique ? 

Oui : (170) soit 51.98  % 

Non : (157) soit 48.01  % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cinématique est une donnée extrêmement importante à connaître lors de 

l'évaluation  d'une victime traumatisée physique, car elle permet d'adapter la prise 

en charge de la victime. Une majorité des I.S.P connait cette importance. 

Heureusement, depuis quelques années, lors des formations, de l'analyse des 

situations d'accidents, cette notion est de plus en plus abordée. Ce travail doit se 

poursuivre. 

 

Si oui, cette notion a-t-elle modifié votre prise en charge des victimes ? 

Oui : (165) soit 96.94  %                  

Non : (37) soit 3.06  % 
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A  la  lueur  de  ces  chiffres,  on réalise que l'apport des  connaissances   concernant   

la  cinétique est  primordiale. En effet, lorsque cette notion est abordée et 

comprise, elle modifie dans 96.94  % des cas la prise  en charge des victimes.  

 

 

Qu'est ce qu'un examen primaire selon vous ? 

Les réponses les plus fréquentes : 

Victime vivante ou non, recherche de signes vitaux, secours à personne, 

déformation de membre(s), évaluation de la conscience, gestion des hémorragies, 

prise des constantes, traitement des menaces vitales,  recherche de signes 

cliniques, symptômes, évaluation visuelle, déshabillage du patient, bilan complet. 

Qu'est-ce qu'un examen secondaire selon vous ? 

Les réponses les plus fréquentes : 

Bilan complet, bilan lésionnel, interrogatoire, examen clinique, palpation, 

surveillance et transport, prise des constantes, bilan circonstanciel, radio, 
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scanner...examen approfondi, bilan évolutif, anamnèse, poursuite de prise en 

charge en structure médicalisée. 

 

Après analyse des relevés de réponses à ces deux questions simples on comprend 

que pour l'ensemble des I.S.P non formés au P.H.T.L.S, les notions d'examen 

primaire et d'examen secondaire ne sont pas clairement définies.  Ce qui tend à 

prouver qu'il n'existe pas de méthode systématisée, protocolée pour la prise en 

charge d'un traumatisé physique enseigné à l'I.S.P au cours de son cursus au sein 

des S.S.S.M.  En effet, le cheminement d'actions lors d'une prise en charge virtuelle 

d'une victime, ne suit pas la même ligne de conduite pour tous.  On peut supposer 

que l'I.S.P conduit sa prise en charge selon sa fiche bilan infirmière ou selon son 

ressenti. Comme expliqué précédemment, cette fiche n'est pas un document 

national (chaque S.S.S.M établissant sa propre fiche). Ce peut être une piste à 

étudier, lisser les fiches bilans infirmiers à l'échelon national. 

 

Numérotez ces actions par ordre de priorité : 

� Organiser le transport, 

� Maintenir une ventilation satisfaisante, 

� Sécurisation de l'environnement, 

� Observation de la scène d'accident, 

� Maintien de l'axe tête-cou-tronc-bassin, 

� Maintien de la température corporelle, 

� Libération des voies aériennes, 

� Contrôler les hémorragies, 

� Pose d'un collier cervical, 

� Contrôle des déficits sensitivomoteurs, 

� Sécurisation de soi, 

� Sécurisation de la victime. 

Tous les interrogés ont privilégié leur sécurité, celle de leur équipe, de la victime, 

puis les avis diffèrent par la suite. 

Quand certains contrôleront les hémorragies, d'autres effectueront une L.V.A 

(Libération des Voies Aériennes). Par la suite c'est un peu l'anarchie 
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opérationnelle.  Certains poseront un collier cervical pendant que d'autres 

géreront la ventilation de la victime. L'absence de procédure standardisée est 

claire. La victime traumatisée physique ne bénéficie pas d'une prise en charge 

spécifique.  

 

Vous  sentez-vous suffisamment formé(e) pour intervenir dans le domaine 

de l'urgence pré-hospitalière ? 

Oui : (162) soit  49.5  % mais souhaitent des formations ! 

Non : (165) soit 50.45  %  souhaitent des formations. 

 

 

 

A l'analyse de ces données, bien que possédant majoritairement le P.S.E.1, P.S.E.2 

et la F.I -I.S.P, on constate que : 

- 49.5  % des I.S.P se sentent suffisamment formés pour intervenir sur le terrain et 

que 

- 50.45  %  ont le sentiment d'être insuffisamment formés. 

Ce qui est le plus frappant à la lecture des réponses, c'est le constat que quasiment 

tous mes confrères dans leur questionnaire souhaitent bénéficier de formations 

complémentaires. Le métier d'infirmier est vaste et réclame des connaissances 

multiples et complexes adaptées à chaque spécialité. On demande aux médecins de 

se spécialiser alors pourquoi réclamer cette spécificité auprès des I.S.P sans leur 

permettre de le faire d'un point de vue législatif. Ce peut être un réel 
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questionnement. Il existe un monde entre le métier d'infirmier et celui de médecin 

et cependant aucune formation intermédiaire transverse. C'est là encore une piste 

à travailler, à explorer. 

 

 

 

 

Questionnaire destiné aux confrères titulaires du PHTLS 

 

Est-ce que cette formation a changé vos pratiques sur le terrain ? 

Oui : (125) soit 95.41  %  

Non : (6) soit 4.58  % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'analyse des données met en évidence  l'impact  du  P.H.T.L.S  sur les pratiques  

appliquées en opérationnel.  95.41 % de mes collègues ont modifié leurs pratiques 

sur le terrain. A noter que ce sont les I.S.P bénéficiant d'une longue expérience sur 

le terrain qui n'ont pas modifié leurs pratiques professionnelles. 
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Si oui, est-ce un changement positif ? 

Oui : (123) soit 98.4  % 

Non : (3) soit  2. 4 %    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le  P.H.T.L.S  apporte un changement positif dans  la  prise  en  charge spécifique 

des traumatisés  physiques.   Les seuls  bémols que  j'ai  pu lire  sont  les coûts, le 

travail,  l'investissement  personnel  que réclament les sessions de remise à niveau 

qui ont lieu  tous les 4 ans. 

 

Si oui en quoi ? 

► Méthodologie simple, logique, fluide,  

► Optimisation du facteur  temps,  

► Diminution du facteur stress. 

Voici les trois réponses le plus fréquentes dans les questionnaires. Il semble que la 

méthodologie soit très appréciée de mes confrères, qui de ce fait, optimisent  le 

temps lors de leur prise en charge systématisée. Cette méthodologie étant cadrée, 

le facteur stress ressenti en début d'intervention ne trouve plus sa place pendant  

l'évaluation de la victime. C'est une donnée très intéressante. 
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La méthodologie du P.H.T.L.S  a-t-elle modifiée votre organisation de prise en 

charge des victimes dans les domaines suivants : 

 

L'évaluation de la victime :         

Oui :(128) soit 97.7  % 

Non : (3) soit      2.29  % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Là   encore,  il est indéniable que l'impact   du   P.H.T.L.S   parle  de  lui-même  à  la  

lecture  de ces résultats.   L'évaluation de la victime est abordée différemment. Le 

patient traumatisé est une entité unique avec une prise en  charge spécifique. Il 

revient souvent l'évocation de la palpation, acte souvent dévolue au médecin et 

peu pratiqué par l'infirmier bien que cela fasse entièrement  partie de son domaine 

de compétences. 
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La sécurisation de votre personne :               

Oui : (4) soit 3.05  %    

Non : (127) soit  96.94   %   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On constate que les I.S.P de France sont  parfaitement formés à leur sécurisation,  

la formation P.H.T.L.S n'apporte rien  de  nouveau dans ce domaine.  

 

Celle de la victime :      

Oui : (110) soit 83.96  % 

Non : (21) soit 16  %    
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La  sécurisation  de  la  victime  est  modifiée. Je  précise  que toutes  les données 

sont prises  en  compte,   notamment  la  prise  en  charge adaptée au patient 

traumatisé selon le schéma  systématisé et la réflexion clinique adaptée.   

   

  

De votre équipe : 

Oui : (2) soit 1.52  % 

Non : (129) soit 98.47  % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Là  encore,   la  mise  en sécurité de son équipe fait partie de  l'enseignement 

primaire de la formation d'I.S.P. C'est une absolue certitude appuyée par ces 

chiffres.   Les I.S.P sont parfaitement formés  à la sécurisation de l'équipe. 
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Vos techniques de para médicalisation :    

Oui : (12) soit 9.16  % 

Non : (119) soit 90.83  % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les techniques de para médicalisations demeurent les mêmes.   La pose d'un 

masque à oxygène, d'une  perfusion...  restent  identiques d'un  point  de vue  

procédural.    Les   9.16  %   des   personnes   ayant  répondu oui au changement 

évoquent la technique d'exsufflation d'un pneumothorax à l'aiguille. Or cette 

pratique est un acte médical, donc n'ayant pas sa place dans cette question. 

L'écoute pulmonaire est souvent citée, alors que cette technique tant qu'elle n'est 

pas associée à un diagnostic médical peut être pratiquée par un infirmier.  Cette 

méconnaissance engendre des confusions et des amalgames avec les actes 

médicaux. Un infirmier peut effectuer une écoute pulmonaire, une percussion, tout 

comme la palpation, afin de permettre une orientation de diagnostic sans pour 

autant poser un diagnostic médical. Ainsi donc l'écoute des champs pulmonaires 

n'est pas une technique couramment pratiquée par l'infirmier, bien qu'elle fasse 

partie de ses attributions professionnelles. C'est un domaine à retravailler, à 

repréciser. 

 

 

Votre méthodologie :          

Oui : (128) soit 97.7  % 

Non : (3) soit 2.29  % 
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Le  P.H.T.L.S  étant  un  concept  nouveau (en France) basé sur  la  réflexion clinique 

à l'aide d'un schéma  d'analyse systématisé, il modifie forcément la méthodologie 

d'aide à la victime, puisque c'est une prise en charge spécifique. Nous en avons la 

confirmation avec les 97.7 % des personnes interrogées ayant répondu 

positivement à cette question. Oui, la méthodologie est forcément modifiée. Oui la 

pratique est fondamentalement différente. 

 

La gestion de votre stress :               

Oui : (121) soit 92.36  % 

Non : (10) soit 7.63  % 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes  confrères  sont  nombreux  à avoir  exprimé  le  fait  que  le  P.H.T.L.S   joue  

un rôle dans la perception du stress. En effet,  sa logique, sa fluidité, sa ligne de 

conduite,  l'apport des connaissances,  le  travail  de raisonnement clinique 
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diminuent le stress. Le temps est optimisé. Les connaissances théoriques 

apportées par les cours du P.H.T.L.S permettent une meilleure analyse des 

symptômes, des signes et des réactions de la victime. Ainsi, avec une meilleure 

analyse de la situation, l'intervenant adapte sa prise en charge aux besoins 

essentiels de la victime. La pratique du raisonnement clinique n'est encore une fois 

pas une simple stratégie de résolution de problème. La victime est rapidement 

évaluée. Stable, potentiellement instable, critique, les moyens sont alors adaptés et 

les renforts spécifiques demandés. Tout cela permet ainsi à l'intervenant de mieux 

gérer son stress. 

 

 

Votre travail en équipe :     

Oui : (15) soit 11.45  % 

Non : (116) soit 88.54  % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les formations P.S.E.1 et P.S.E.2 permettent à l'I.S.P d'apprendre le travail en 

équipe et  le P.H.T.L.S  ne  change  rien  à ces  pratiques.  Le rôle du leader appris au  
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P.H.T.L.S  n'est  pas différent de celui tenu par l'I.S.P sur le terrain,   ce même s'il 

n'est que conseiller technique. Rares sont les chefs d'agrès ne suivant pas les 

conseils des I.S.P. En France, nous ne travaillons qu'en équipe, c'est nécessaire et 

primordial, voire vital. 

 

Quels sont selon vous les avantages que vous a apportés le P.H.T.L.S ? 

► Prise en charge spécifique, 

► Méthodologie, logique, fluidité, 

► Evaluation rapide d'une victime critique, potentiellement critique ou stable,  

► Optimisation du temps,  

► Apport de connaissances,  

► Travail sur le raisonnement clinique,  

►Reconnaissance du travail infirmier. 

 

Au regard de ces réponses, les titulaires du P.H.T.L.S ont bien compris les concepts 

enseignés et semblent à priori les appliquer. C'est très intéressant de lire les 

questionnaires et d'en percevoir l'entrain de mes confrères concernant les apports 

positifs de cette formation si particulière. 
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14. CONCLUSION 
 

 

 

 

 

 

 

 

Au regard de l’analyse des résultats, il est évident que le concept P.H.T.L.S 

apporte une solution à la prise en charge spécifique de la victime traumatisée 

physique.  

 

 

 Pendant nos années d'études infirmières, nous apprenons, nous pratiquons, 

puis à la sortie de l'école, aux premières prises de postes, de plus en plus on nous 

demande de devenir de simples exécutants par manque de temps, de moyens, de 

personnel.  

 

 

 Or, retourner dans le monde du raisonnement clinique, de la réelle 

évaluation globale d'une personne est indispensable pour une prise en charge 

optimale adaptée à ses besoins. L'ensemble des I.S.P de France, bien que 

soigneusement encadré par les S.D.I.S semble ressentir la nécessité de formations 

supplémentaires, la demande étant globale et insistante. La quasi-totalité des 

interrogés en exprime le besoin. Il semblerait que cette méthode standardisée soit 
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un chaînon précurseur de l'évolution des pratiques professionnelles infirmières 

françaises.  

 

 

 

 

 

 

 Les I.S.P titulaires du P.H.T.L.S s'inscrivent dans cette mouvance de pensée 

tendant vers cette évolution. Comme expliqué précédemment, il n'existe pas de 

spécialisation permettant de mettre en œuvre un certain nombre de gestes 

médico-délégués... Or dans quelques années, nous serons confrontés à cette 

pénurie annoncée de médecins (diminution du nombre de médecins estimée à  -

23% en 2020 selon la Haute Autorité de Santé). Il nous faudra bien trouver des 

solutions transverses nous permettant de déléguer de plus en plus de tâches 

médicales aux infirmiers et de tâches infirmières aux secouristes. Le P.H.T.L.S nous 

offre cette opportunité d'évolution. Il est précurseur d'une nouvelle profession : le 

"paramédic français" associé au médecin urgentiste, car en France vous avons 

encore cette chance de disposer de médecins smuristes sur le terrain. 

LA NOTION DE TRANSFERT DE COMPETENCES régie par l'article 131 de la loi du 

9 août 2004 relative à la politique de santé publique (publiée au J.O du 1 août 

2004) prend ainsi toute sa valeur. 

Des actes techniques ou cliniques courants, ne possédant pas la dimension des 

actes médicaux  sont réalisés par des paramédicaux  dans certains pays étrangers.  

Cette loi autorise l'expérimentation de transferts de compétences, jusqu'alors 

réservée aux médecins, vers d'autres professions de santé (paramédicaux et sages-

femmes) sans que ces derniers ne soient poursuivis pour exercice illégal de la 

médecine.  
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Avec le recul, la délégation d'actes médicaux aux professions paramédicales est 

une pratique éprouvée dans le monde (citons l'exemple des  pays anglo-saxons).  Il 

s'agit ni plus ni moins d'une réelle mutation, qui hélas est très rare en France.  

Elle nécessite obligatoirement un travail commun entre médecins et 

professionnels paramédicaux, notamment dans l'acquisition des compétences 

nécessaires et dans la rédaction de protocoles de soins spécifiques.  

 

 L'Amérique, la Suisse, le Canada... avancent avec leur temps et utilisent des 

paramédicaux depuis déjà  de nombreuses années et ce système fonctionne. Ils ont 

créé des professions spécifiques aux urgences pré-hospitalières, un maillon 

supplémentaire et intermédiaire dans la chaîne de secours.   

 

 IL est donc une évidence pour moi, à la lueur de cette enquête, que le 

P.H.T.L.S est non seulement une plus-value pour les I.S.P mais c'est également la 

base de l'évolution de notre profession. Ce nouveau mode d’exercice pourrait 

représenter une réelle avancée identitaire de la profession en élargissant 

l’autonomie de l’I.S.P et par la suite,  la délégation d'actes infirmiers à mes 

collègues sapeurs-pompiers spécifiquement formés à cela. 

 

Nous avons déjà les clés de la réussite entre nos mains. A nous de les utiliser. 

 

 

 

 

Ce mémoire arrive à sa fin. J’espère avoir retenu votre attention à l'aide de 

cette approche. 
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15.1. Documents 
 
"L'avenir du secours à Personnes" : TOURNAY Frédéric. 

"Les besoins en formations chez les sapeurs-pompiers, en matière de 

secourisme": BERLON Olivier. 

" Bilan et perspectives d'évolution selon les principes, des formations de 

santé et de secours médical" : CANELLAS Robert. 

"Le secours à victime dans 10 ans" : le sapeur-pompier magazine Cahier Fédéral, 

N° 972, page 13. 

"La réponse graduée" : : le sapeur-pompier magazine, N° 947, pages 56-60. 

"Construire les compétences individuelles et collectives" : LE BOTERF Guy, 

Paris, Editions d'organisations 2010. 

"Repenser la compétence" : LE BOTERF Guy, Paris, Editions d'organisations 

2010. 

" Avenir du secours à victime : un dossier à ouvrir... d'urgence" : Le sapeur-

pompier magazine, novembre 2006 et décembre 2006. 

"Coopération des professions de santé : le transfert de tâches et de 

compétences" : Rapport "Transfert  de compétences" Professeur BERLAND Yvon, 

octobre 2003. 

"Para médicalisation, état des lieux, perspectives d'avenir": GARRIGUE Bruno. 

"Le métier d'ambulancier" formation des ambulanciers dans le monde. 

"VLI au départ" : FLEURY Isabelle. 

"Quand l'IDE arrive le premier..." : FRADIN Jordan. 

"L'examen clinique dans la pratique infirmière" : RIVIERE Sébastien. 

"L'infirmier Sapeur-Pompier, le paramédical à la française" : JOUNOT. Y, 

SOINS, N° 714, avril 2007, page 37. 

"L'infirmier Sapeur-Pompier et l'urgence pré-hospitalière" : LECROCQ 

Jonathan. 

"Le jugement clinique, cet outil professionnel d’importance" : PHANEUF 

Margot.  

"Démographie des professions de santé". Paris: Ministère de la santé, de la 

famille et des personnes handicapées, BERLAND, Y, & GAUSSERON, T.  

"La sociologie des organisations" : BERNOUX, P, Editions du Seuil. 
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"Et pourquoi pas des infirmiers sapeurs-pompiers ?" : CECCON. P.  

"Contexte juridique et institutionnel du service de santé et de secours 

médical" : COUESSUREL, N.  

"L'acteur et le système" : LONRAI : Editions du Seuil. 

"Pour un service infirmier chez les sapeurs-pompiers français"  : DESCHIN, J.-

P. DUBROUS. V, LELAURAIN. V. 

"Devenir du secours aux personnes, place des sapeurs-pompiers dans le 

concept de la réponse graduée" : SNSPP-CFTC. Pleins feux. 

 

15.2. Sites internet  
 
- Infirmiers de sapeurs-pompiers : http://www.infirmierssapeurspompiers.com 

- Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers : 

http://www.ensosp.fr 

- Hôpital du Jura suisse : http://www.h-ju.ch 

- Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales : http://www.cnrtl.fr 

- Légifrance gouvernement : http://www.legifrance.gouv.fr 

-"Evaluation de l’application du référentiel d’organisation du secours à personne et 

de l’aide médicale urgente" : IGAS, RAPPORT N°2013-182R / IGA N°14063-13128-

01 : http://www.infirmiersapeurpompier.com/actualite/detail/135 

- Les Sapeurs-pompiers de France : 

http://www.infirmiersapeurpompier.com/category/LES-SAPEURS-POMPIERS-

DE-FRANCE.html 

- Informations sur le métier d'ISP : 

http://www.infirmiersapeurpompier.com/galerie.html 

 - Annuaire des SDIS de France : 

http://www.infirmiersapeurpompier.com/annuaire_SSSM_06.html 

- Société Européenne des SP : http://www.semsp.eu/ 

- Ministère de la Santé : http://www.sante.gouv.fr/ 

- Brigade des SP de Paris : http://www.bspp.fr/ 

- Ordre National Infirmier : http://www.ordre-infirmiers.fr/ 

- Actusoins : http://www.actusoins.com/ 

- Infirmiers.com : http://www.infirmiers.com/ 
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- Fédération Nationale des SP : http://www.pompiers.fr/ 

- SDIS70 : http://www.sdis70.fr/ 

- DGSCGC : http://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile 

- Dictionnaire Reverso, définition du mot "victime" : 

http://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/victime. 

- Dictionnaire linternaut, définition du mot " victime" : 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/victime/ 

- Organisation Mondiale de la Santé : http://www.who.int/fr/ 

- SDACR : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT0000060

70633&idArticle=LEGIARTI000006389332&dateTexte=&categorieLien=cid 

- Institut de Veille Sanitaire : http://www.invs.sante.fr/ 

- UPSA : http://www.institut-upsa-douleur.org/ 

- Guides Nationaux de Référence, pompier : http://www.interieur.gouv.fr/Le-

ministere/Securite-civile/Documentation-technique/Doctrines-et-techniques-

professionnelles/Guides-nationaux-de-reference-des-techniques-professionnelles 

- Mouvement des Entreprises de France : http://www.medef.com/medef-

corporate.html 

- NAEMT : http://www.naemt.org/ 

- PHTLS France : http://www.phtls.fr/Emergency_Pediatric_Care/Accueil.html 

 

15.3. Textes officiels  
 
- Référentiel National de Compétences de Sécurité Civile, Premiers Secours en 

Equipe de niveau I, de niveau II, PSC1, Ministère de l'Intérieur, Direction de la 

Défense et de la Sécurité Civile : http://interieur.gouv.fr 

- Règles liées à l'exercice de la profession d'infirmier ou  d'infirmière, Code de la 

santé publique, Partie législative, Quatrième partie : Professions de santé, Livre III : 

Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers, 

Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière. Chemin d'accès internet : 

http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=03A3A304FB5A73FCA5952215

66298E43.tpdjo10v_1?idSectionTA=LEGISCTA000021504202&cidTexte=LEGITEX

T000006072665&dateTexte=20141101 
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15.4. P.I.S.U de Haute-Saône 

Voie veineuse périphérique 
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Prélèvement sanguin 
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Oxygénothérapie normobare 
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Brûlures graves 
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Douleur sévère de l'adulte 
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Syndromes hémorragiques 
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Douleur thoracique 
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Convulsion du nouveau-né et de l'enfant 
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Crise d'asthme 
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Hypoglycémie 
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Réaction allergique grave 
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Accouchement inopiné 
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Coma 
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Arrêt Cardio-Respiratoire de l'adulte 
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15.5. Questionnaires d'enquête 
 

15.5.1. ISP ne possédant pas le P.H.T.L.S 
 

Question N°1 :  

Quelle est votre fonction ? 

□ IDE  □ IADE □ sage-femme  □SP  □ autre :  

 

Question N°2 :  

Vous êtes :  

□ une femme  □ un homme 

 

Question N° 3 :  

Votre âge :        ans. 

 

Question N°4 :  

Nombre d'années d'expérience dans l'urgence pré-hospitalière :         ans. 

 

Question N°5 : 

Connaissez-vous le P.H.T.L.S ? □ oui  □ non 

 

Question N°6 :  

Excepté votre diplôme d'Etat d'Infirmier, de sage-femme, d'infirmier 

anesthésiste, ou vos formations de sapeur-pompier quelles sont vos 

formations acquises pour intervenir en secteur pré-hospitalier ? 

PSC1   □ oui  □ non 

PSE1    □ oui  □ non 

PSE2   □ oui  □ non 

TOP SR  □ oui  □ non 

FI ISPV   □ oui  □ non 

Autre(s) :  
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Question N°7 : 

Aviez-vous déjà entendu parler de cinématique ? 

□ oui  □ non 

Si oui, est-ce que cette notion a modifié votre méthode de prise en charge de 

la victime ? 

□ oui  □ non 

 

Question N° 8 

Qu'est-ce qu'un examen primaire selon vous ?  

 

Qu'est-ce qu'un examen secondaire ? 

 

 

 

Question N°9 :(Numérotez dans l'ordre de priorité). 

__ Organiser le transport   

__ Maintenir une ventilation satisfaisante 

__ Sécurisation de l'environnement 

__ Observation de la scène de l'accident 

__ Maintien de l'axe-tête-tronc   

__ Maintien de la température corporelle 

__ Libérer les voies aériennes   

__ Contrôler l'hémorragie 

__ Pose du collier cervical 

__ Contrôler les déficits sensitivomoteurs 

__ Sécurisation de soi    

__ Sécurisation de la victime 

 

Question N°10 :  

Vous sentez-vous suffisamment formé(e) pour intervenir dans le domaine de 

l'urgence pré-hospitalier ?  □ oui  □ non 

Si non, de quel type(s) de formation(s) souhaiteriez-vous bénéficier ?  
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15.5.2. ISP possédant le P.H.T.L.S  
 

Question 1 :  

Quelle est votre fonction  ? 

□ IDE  □ IADE □ sage-femme  □SP  □ autre :  

 

Question 2 :  

Vous êtes : 

□ une femme  □ un homme 

 

Question 3 :  

Votre âge :        ans. 

 

Question 4 :  

Nombre d'années d'expérience dans l'urgence pré-hospitalière :         ans. 

 

Question 5 : 

Connaissez-vous le P.H.T.L.S (Pre-hospital Trauma Life Support) ?          

□ oui  □ non 

Si oui, avez-vous la certification ?       □ oui, depuis        ans     □ non 

 

Question 6 : 

Est-ce que cette formation a changé vos pratiques sur le terrain ?   

□ oui  □ non 

Si oui, est-ce un changement  positif ? □ oui  □ non 

Si oui ou non, en quoi ?  

 

Question 7 :  

La méthodologie P.H.T.L.S a t'elle modifié votre organisation de prise en 

charge d'une victime dans les domaines suivants : 

L'évaluation systématique de la cinétique □ oui  □ non 

La sécurisation de votre personne :   □ oui  □ non 

De la victime :      □ oui  □ non 
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De votre équipe :       □ oui  □ non 

Vos techniques de para médicalisations :   □ oui  □ non 

Votre méthodologie :                □ oui  □ non 

La gestion de votre stress :      □ oui  □ non 

Votre travail en équipe :          □ oui  □ non 

Vous sentez-vous plus en confiance :  □ oui  □ non 

 

Question 8 : 

Aviez-vous déjà entendu parler de cinématique auparavant ?   

□ oui  □ non 

Si non, est-ce que cette notion a modifié votre méthode de prise en charge de 

la victime ? 

□ oui  □ non 

 

Question 9 : 

Quels sont selon vous les bénéfices, les avantages que vous a apporté le 

P.H.T.L.S ? 

 

Les inconvénients ? 

 

Recommanderiez-vous cette formation à vos collègues ?    □ oui  □ non 

 

Question N°10: 

Avant le P.H.T.L.S, vous sentiez-vous suffisamment formé(e) pour intervenir 

dans le domaine de l'urgence pré-hospitalier ?  □ oui  □ non 
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