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SYNTHESE du RAPPORT S.S.U.A.P. 
(Secours et Soins d'Urgence Aux Personnes) 

 

 

 

Depuis le mois de mars 2014, la D.G.S.C.G.C. a mis en place un groupe national de 

secourisme intégrant les organisations syndicales. Ce groupe est divisé en quatre 

sous-groupes : 

 

o sous-groupe n°1 "Secours à personne chez les sapeurs pompiers" avec des 

représentants de sapeurs-pompiers F.N.S.P.F. et S.N.S.P.P.-F.O. ; 

o sous-groupe n°2 "Formation des référents zonaux, départementaux : C.G.T. 

U.N.S.A. 

o sous-groupe n°3 "Elaboration des référentiels de formation et de certification : 

F.N.S.P.F. et INTERCO-C.F.D.T. 

o sous-groupe n°4 "Veille scientifique et technique" : C.F.T.C. et F.A. 

S.P.P./P.A.T.S.). 

 

Le document analysé est le fruit du sous-groupe n°1. 

 

L’idée que 80% des interventions concerne le secours à personne a orienté les objectifs.  

D’après ce groupe de travail, bon nombre de ces interventions ne justifierait pas l’envoi d’une 

équipe de trois sapeurs-pompiers. Il considère que les missions peuvent être 

accomplies par un équipage à deux. 

 

Ce groupe de travail propose qu’un membre du S.S.S.M. (le plus souvent un infirmier) du 

C.O.D.I.S. fasse déjà une première régulation en attendant celle du centre 15 (C.R.R.A.). La 

volonté affichée est d’apporter une réponse opérationnelle adaptée aux contraintes 

budgétaires, avec la prise en compte du déclin du volontariat et de la diminution du nombre 

de médecins aptes à intervenir sur le terrain. 

 

Cela se traduirait par la création d’une nouvelle fonction : "Technicien de Secours et de 

Soins d’Urgence" (T.S.S.U.). Ces techniciens travailleraient en binôme, par "Equipe de 

Secours et de Soins d’Urgence" (E.S.S.U.), composée de personnes "protocolées" qui 

seraient identifiées dans le recueil des compétences Secours et Soins d’Urgence Aux 

Personnes. (S.S.U.A.P.). 
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Cette nouvelle fonction serait déclinée en trois niveaux de compétences : 

 

● T.S.S.U. 1 : niveau équipier ; 

● T.S.S.U. 2 : niveau de commandement, avec une formation supplémentaire dont 

le contenu est à ce jour inconnu mais dont les compétences médicales seraient 

accrues ; 

● T.S.S.U. 3 :niveau infirmier ou sapeur-pompier, sous réserve d’ancienneté et /ou 

de compétences. (sapeurs-pompiers. justifiant de plusieurs années d’expérience 

et détenant les unités de valeur jugées nécessaires.) ; les infirmiers de sapeurs-

pompiers (I.S.P.) seraient, quant à eux, détenteurs d’un diplôme inter-

universitaire de secours d’urgence. 

 

Trois niveaux de réponses adaptées sont proposés selon le type 

d’intervention : 

 

● 1er niveau : envoi d’une équipe E.S.S.U.1, composée de 2 T.S.S.U.1, équipée 

d’un sac de secours avec D.S.A., pour répondre à des interventions « simples » 

et/ou de prompt secours, avec un vecteur qui ne permettrait pas d’évacuer la 

victime ; 

● 2nd niveau : envoi d’une équipe E.S.S.U.2, composée de 1 T.S.S.U.1 et un 

T.S.S.U.2. Cette deuxième équipe viendra renforcer le premier niveau en cas de 

demande de renfort. Elle pourrait aussi être engagée sur les lieux dès l’alerte, 

selon les premières informations, mais cette fois sans niveau 1. Elle armerait un 

V.S.A.V. ou une V.L. ; 

● 3ème niveau : envoi d’une équipe composée de 1 T.S.S.U.1 et 1 T.S.S.U.3, avec 

une équipe E.S.S.U.2, ou pour la renforcer ; 

Le T.S.S.U.3 serait soit un infirmier sapeur-pompier aux compétences élargies 

(nombre de  protocoles augmentés, D.I.U.), soit un sapeur-pompier T.S.S.U.3 

dont les compétences sont encore floues. Le T.S.S.U.3 agirait sous l’autorité d’un 

médecin. 

 

 

Le secours à personne serait exercé à deux sapeurs-pompiers, et exceptionnellement 

à trois dans certains cas où le T.S.S.U.3 viendrait renforcer l’équipe. Dans ce cas, le 

chef d’agrès serait le T.S.S.U.3. 

 

 La C.G.T. s’opposera à cette réforme rétrograde pour le service public et les 

conditions de travail des agents. 


