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 Le SNSPP-PATS-FO fait le point sur les travaux en cours dans le domaine du Secours À Per-
sonne (SAP).

De quoi parlons nous réellement ?

Les travaux du groupe n°1 de l’Équipe Nationale Secours à Personne (EN-SAP) consistent à fixer les 
grands principes de la doctrine SAP chez les sapeurs-pompiers.
Qui pilote les travaux de l’EN-SAP ? La Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des 
Crises (DGSCGC).

Le groupe de travail n°1, n’a pas encore présenté sa réflexion à l’ensemble des membres de l’EN-SAP, 
afin que celle-ci puisse être débattue. 

Deux axes importants sont envisagés :

- Reconnaître notre niveau de compétence en Secours À Personne (SAP). Cela implique :
*Augmenter ce niveau par des gestes techniques médicaux lorsque cela se justifie. 
*Paramédicaliser sérieusement les secours que les Services d’Incendie et de Secours (SIS) délivrent à 
la population.

- Proposer de nouvelles possibilités d’interventions complémentaires au Véhicule de Secours et 
d’Assistance aux Victimes (VSAV). Si la composition d’un équipage VSAV est connue, il n’est pas 
interdit de réfléchir à des solutions nouvelles. C’est cette adaptation qui a toujours permis aux 
sapeurs-pompiers de répondre aux attentes de la population, tant pour le risque incendie, le secours 
routier, que les secours spécialisés.

La mise en œuvre de ces orientations poserait incontestablement des questions d’organisation, de 
conditions de travail, de ressources humaines, de moyens techniques, d’évolution des pratiques pro-
fessionnelles. C’est pourquoi personne, à ce stade de la réflexion, ne peut précisément indiquer la 
manière dont ces évolutions potentielles pourraient être déclinées.
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Cependant, la position du SNSPP-PATS-FO est ferme :

- LE SNSPP-PATS-FO est favorable au maintien d’une réponse opérationnelle qui comprenne un 
VSAV à 3 personnes minimum !

- LE SNSPP-PATS-FO est favorable à une évolution des compétences techniques des sapeurs-
pompiers !

- Le SNSPP-PATS-FO est favorable à toutes solutions qui permettent d’accroître la qualité du 
service public en général et du secours d’urgence aux personnes en particulier !

 
 
 


