
 



Les Journées Techniques de Production auront lieu cette année les 5 et 6 novembre 2019 
dans l’Essonne. En effet le Sdis 91 nous accueillera au sein de son école départementale. 

 

Les travaux vont cette année s’orienter sur deux sujets : 

 

- La formation des infirmiers sapeurs-pompiers pour leur permettre d’intervenir en 
urgence en situation isolée d’un médecin au profit des sapeurs-pompiers et de la 
population. 
 
L’objectif de ce guide de bonne pratique est de proposer des recommandations sur 
les méthodes pédagogiques utilisées pour amener les infirmiers sapeurs-pompiers à 
être habilités par leurs médecins chef à intervenir en réponse adaptée sans médecin 
en coordination avec l’ensemble des autres acteurs du secours et du soin.  
Pour que leur sens clinique soit développé, pour que leur positionnement soit 
judicieux avec l’ensemble des acteurs, pour que la compétence soit atteinte, 
entretenue et développée, de nombreuses méthodes sont aujourd’hui employées. 
Elles sont souvent basées sur des mises en situation, sur de la simulation, parfois 
accompagnées de parties théoriques et de tests écrits.  
Nous avons choisi de rédiger un guide en vue de valoriser des méthodes 
performantes déjà mises en place dans les sdis, de proposer une base qui pourra 
permettre par la suite de poser des indicateurs pour l’évaluation des pratiques 
professionnelles. 
 

- La rédaction d’un guide méthodologique pour mener un travail de recherche en 
science infirmière dans les services d’incendie et de secours. 
 
L’objectif est de proposer une méthode « clé en main », reproductible, afin de mener 
des travaux de recherche en soins infirmiers dans les services d’incendie et de 
secours. 
Chaque SDIS dispose d’une grande quantité de données, faut-il pourvoir les exploiter 
correctement. Quel que soit l’objectif visé pour l’amélioration de nos pratiques, tout 
travail de recherche est contraint par un cadre législatif et par une méthode 
rigoureuse pour garantir un bon usage des données et la fiabilité des résultats. Mais 
c’est aussi bien souvent un frein pour entreprendre sa recherche. 
Grace à ce guide, nous pourrons répondre ainsi, à plusieurs questions que ce soit sur 
les démarches réglementaires, l’équipe dont il faut s’entourer, la communication et 
la publication des résultats. Ce guide doit répondre à vos attentes. 

Nous effectuerons ces travaux en présence des membres du Conseil National Professionnel 
Infirmier Sapeurs-Pompiers, et avec des associations partenaires, reconnues pour leur 
savoir-faire et qui nous apporterons leur caution scientifique. Mais nous vous en dirons plus 
à ce sujet prochainement. 



 

Nous avons besoin de vous, car sans les experts rédacteurs puis sans les experts relecteurs 
nous n’y parviendrons pas, aussi inscrivez-vous à l’un des groupes de travail, et devenez-
vous aussi co-auteurs de ces travaux qui feront avancer notre profession et nos pratiques. 

Acteurs du réseau, vous apporterez votre savoir-faire, vos compétences, votre expérience. 
Vous pourrez apporter votre pierre à l’édifice que nous construisons tous ensemble dans 
une ambiance chaleureuse propre à l’ANISP. 

 

 

Rappelez-vous que « seul on va plus vite, ensemble on va plus loin !!! ». 

 

Inscriptions par le lien suivant : 

 

https://docs.google.com/forms/d/1ExqGPT4lxfVflle4ZFKsG1XPqDZdplogJFVaD625kdc/edit
?usp=sharing  

 

 

ANISP : www.infirmiersapeurpompier.com                                                                          

CNP : www.cnp-isp.eu 

 

 



 


